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                                  CHAPITRE 5 : REACTIONS CHIMIQUES PAR ECHANGES DE PROTONS 

 

Compétences attendues : 

- Mesurer le pH d'une solution aqueuse.  
- Reconnaître un acide, une base dans la théorie de Brönsted.  
- Utiliser les symbolismes →, ← et dans l’écriture des réactions chimiques pour rendre compte des situations 

observées.  
- Identifier l’espèce prédominante d’un couple acide-base connaissant le pH du milieu et le pKa du couple.  
- Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour déterminer une constante d’acidité.  
- Calculer le pH d’une solution aqueuse d’acide fort ou de base forte de concentration usuelle.  
- Mettre en évidence l'influence des quantités de matière mises en jeu sur l’élévation de température observée.  
- Extraire et exploiter des informations pour montrer l’importance du contrôle du pH dans un milieu biologique. 

 

 
 
 

I. LE PH ET SA MESURE 

1. Définition 

Le caractère acide d’une solution aqueuse est dû à la présence des ions oxonium H3O+ dans cette solution. 

 

Le pH d’une solution aqueuse mesure l’acidité d’une solution aqueuse diluée. Il est défini par la relation :  

pH = - log [H3O
+]     avec    pH : sans unité    et    [H3O

+] < 0,1 mol.L-1 
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Remarques :  

- La mesure du pH d’une solution permet d’accéder à la concentration en ions oxonium dans la solution :  

[H3O+] = 10-pH 

-La concentration en ions oxonium est donnée avec 2 chiffres significatifs lorsque le pH est donné avec 1 chiffre après la 

virgule. 

Voir livre chimie belin p 20 
 

-Multiplier la concentration en ions oxonium par 10 équivaut à diminuer le pH d’une unité. 

 
 

2. Mesure 

On peut mesurer le pH :  

-avec du papier pH ou un indicateur coloré : la précision est de une unité de pH (valeur approchée) 

-avec un pH-mètre (sonde reliée à un voltmètre à étalonner) : la précision est de une décimale. 
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II. THEORIE DE L’ACIDITE 
 

1. Théorie de Bronstëd et couple acide/base 

Un acide est une entité chimique susceptible de céder un cation H+. 

Une base est une espèce chimique susceptible d’accepter un cation H+. 
 

Un couple acide baseest constitué d’un acide AH et d’une base A- liés par l’équation : 

AH  A−+ H+ 

L’acide AH et la base A- sont dits conjugués et forment le couple AH/A- 
 

NB : si on considère une base notée B alors le couple acide base la concernant est le couple BH+/B 
 

 

2. Réaction acide-base 

L’ion H+ n’existe pas en solution, il est échangé entre la forme acide d’un couple et la forme basique d’un autre couple. 

Lors d’une réaction acide-base, l’acide d’un couple réagit avec la base d’un autre 

couple : 
 

Couple A1H/ A1
- :   A1H  A1

- + H+ 

Couple A2H/ A2
- :   A2

- + H+ A2H 

Réaction :               A1H + A2
-  A1

- + A2H 

Il n’y a pas d’ion H+ dans l’équation bilan ! 

 

3. Acide fort, base forte 

- Certains acides AH, appelés acides forts, réagissent totalement avec l’eau selon l’équation : 

AH + H2O → A- + H3O+   (couples AH/A-   et  H3O+/ H2O ) 
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L’acide fort AH n’existe donc pas dans l’eau puisqu’il est totalement dissocié sous la forme de A- et H3O+. H3O+ est le 

seul acide présent en solution.  

 

- Certaines bases, appelées bases fortes, réagissent totalement avec l’eau selon l’équation : 

B + H2O → BH+ + HO-   ( couples BH+/B  et  H2O/ HO- ) 

Ces bases n’existent pas en présence d’eau et sont totalement dissociées sous la forme BH+ et HO-. HO- est la 

seulebase présente en solution.  

 

- Une transformation chimique est TOTALE si elle consomme entièrement le réactif 

limitant.  Son symbole est → 
 

4. Acide faible : notion d’équilibre et constante d’acidité 

- Certains acides AH réagissent partiellement dans l’eau suivant l’équation : 

AH + H2O  A−+ H3O+ 

A la fin de la réaction, toutes les espèces coexistent en solution : AH et A- et H3O+. Cette réaction 

partielle (ou limitée) est le siège d’un état d’équilibre. 

Les acides ou les bases qui réagissent partiellement avec l’eau sont appelées acides faibles et bases faibles.  
Si un acide est faible alors sa base conjuguée est forcément faible et inversement. 

 

- A la réaction partielle d’un acide dans l’eau est associée une grandeur sans unité, appelée constante d’acidité, 

notée Kadont l’expression est la suivant : 

𝑲𝒂 =
[𝑯𝟑𝑶+][𝑨−]

[𝑨𝑯]
 

Où [AH] et [A-] et [H3O+] sont les concentrations en solution en mol/L quand la réaction a atteint l’état d’équilibre 

(étatfinal, à différencier de l’état « maximal ») 
 

- Il est d’usage de poser       𝒑𝑲𝒂 =  − 𝐥𝐨𝐠 𝑲𝒂 soit 𝑲𝒂 = 𝟏𝟎−𝒑𝑲𝒂 
Les valeurs des pKades couples acide faible/base faible sont tabulées. 

 

- Une transformation chimique est LIMITEE s’il reste du réactif limitant à l’état final.  Son 

symbole est  
 
 

5. Echelle de pKa 

Les pKa permettent de comparer l’avancement de la réaction de différents acides faibles avec 

l’eau. 

Plus la valeur de Ka est grande et plus celle du pKa est 

petite. 
Ainsi si Ka est grand, la réaction de l’acide dans l’eau est déplacée vers la formation des 

produits.  

Ainsi l’avancement de la réaction est grand, et le pH sera donc plus petit (car[H3O+] 

grand). 

Un acide faible est d’autant plus fort que son pKa est petit. 
 
 

6. Domaine de prédominance 
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La relation liant le pH au pKa est la suivante : 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔
[𝐴−]

[𝐴𝐻]
 

Quand le pH est égal au pKa, alors les concentrations 

de la forme acide et de la forme basique du couple sont 

égales :[𝐴−] = [𝐴𝐻] 

Pour pH <pKa, la forme basique prédomine 

Pour pH >pKa, alors la forme basique prédomine 
 

7. Couples de l’eau, produit ionique 

L’eau existe dans les deux couples :  H2O/HO- et H3O+/H2O.  
Elle se comporte donc comme un acide et comme une base et peut donc réagir sur elle-même : 

2 H2O  HO−+ H3O+ 

Cette réaction est appelée réaction d’autoprotolyse de l’eau ; Comme dans cette réaction l’eau joue le rôle d’acide et de 

base, l’eau est une espèce chimique est dite ampholyte (ou amphotère). 
 
Le produit des concentrations en ions oxonium et hydroxyde est une constante dans toutes les solutions aqueuses, notée 

Ke et appelée produit ionique de l’eau (il ne dépend que de la température) :  

Ke = [H3O
+].[HO-] = 1,0.10-14  à 25°C 

 
•On note pKe la constante définie par : pKe = - log (Ke) = 14        à 25°C 

On peut aussi utiliser la relation : Ke = 10-pKe 

 

•Le pH des solutions aqueuses s’étend de 0 à 14. La nature acide, basique ou neutre d’une solution dépend de son pH :  

 
 

Remarque: la réaction d’autoprotolyse de l’eau montre que quelle que soit la solution aqueuse 

proposée, les ions HO−et H3O+ sont toujours simultanément présents. 
 

 

8. Les acides amines 

Les acides α-aminés sont des composés dont un atome de carbone porte le groupe carboxyle COOH et le 

groupe amine NH2. 

Un acide α-aminé possède deux groupes caractéristiques ayant des propriétés acido-basiques :  

-R-COOH/R-COO- (pKa1) : 
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-R-NH3
+/R-NH2 (pKa2) :  

 
 

Les acides α-aminés existent donc sous trois formes qui peuvent être notées AH2
+ (acide), AH+(ampholyte), 

A- (base) : 

 
La forme portant une charge positive et une charge négative est appelée swyterion  

 

 

 

 

 

III. APPLICATIONS 

1. Réaction entre un acide fort et une base forte 

La réaction entre un acide fort et une base forte est une réaction totale d’équation : 

HO−+ H3O+   →  2 H2O 

C’est une réaction qui libère de l’énergie : elle est exothermique. 

Plus l’avancement de cette réaction est grand et plus l’énergie libérée par transfert 

thermique est grande. 
Les mélanges d’acide fort et de base forte doivent être effectués avec précaution.  

 

2. Solution tampon, définition 

La présence simultanée en solution de la forme acide et de la forme basique  d’un même couple 

empêche le pH de varier sensiblement lors d’un ajout modéré d’acide fort ou de base forte ou 

lors d’une dilution. 

Une telle solution est appelée solution tampon. Elle est efficace pour un intervalle [pKa-1 ; pKa+1] autour du 

pKa du couple en jeu car dans cet intervalle, la forme acide et la forme basique sont toutes deux présentes simultanément. 

 

 

3. Les indicateurs colorés 

Un indicateur coloré est un couple acide/base (noté IndH/Ind-), dont la forme acide IndH et la forme 

basique Ind- ont des couleurs différentes en solution. 
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On admet qu’une solution contenant un indicateur coloré à la couleur de la forme acide IndH si : [IndH]>10.[Ind-]. 

 

Soit Ka, la constante d’acidité associée à ce couple :  

-La solution aura la couleur de la forme acide si pH <pKa - 1 

-La solution aura la couleur de la forme basique si pH >pKa + 1 

-La solution prendra une couleur appelée teinte sensible (mélange des couleurs dues à la forme 

acide et à la forme basique) si pKa – 1 < pH <pKa + 1 ([IndH] et [Ind-] sont du même ordre de 

grandeur). 

 

 

 

 

 

 

EN AUTONOMIE : 

Essentiel p 336 et QCM corrigés p 337 

Exercices résolus :  

6 p 338 : montrer qu’un acide est faible dans l’eau 

7 p 339 : identifier une espèce prédominante 

Exercices corrigés :  

8, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 28 p 340 à 344 

 

Pages BAC p 348: AVOIR LES BONS REFLEXES                          

EN CLASSE : 

15 p 341 : Utiliser le produit ionique de l’eau 

18 p 342 : Tracer un diagramme de prédominance 

19 p 342 : Etablir le diagramme de prédominance d’un 

acide α-aminé 

21 p 342 : Calculer le pH d’une solution de base forte 

26 p 343 : Solution aqueuse d’éthanamine 

33 p 346 : pH du sang après un effort 

34 p 347 : Etude du pH d’un mélange 

 


