
  

Acides et bases en 
solution aqueuse
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Dans l'eau pure ces ions sont formés 
en très petite concentration par 
la réaction d'autoprotolyse de l'eau

La réaction inverse, beaucoup plus
favorisée, limite le produit des concentrations   





  
Caractère acide pour une espèce chimique :

capacité de libérer une entité H+

On obtient une solution acide en  
dissolvant dans l'eau une espèce 
ayant un caractère acide.

IV.Acides et bases

  

Par réaction avec l'eau on obtient 

des ions H
3
O+ lors de la mise en solution

HNO
3
 + H

2
O         NO

3

-  +  H
3
O+

Exemple : 

acide
nitrique

ion nitrate



  
Caractère basique pour une espèce chimique :

capacité de capturer une entité H+

On obtient une solution basique en  
dissolvant dans l'eau une espèce 
ayant un caractère basique.

  

Par réaction avec l'eau on obtient 

des ions HO- lors de la mise en solution

CO
3

2- + H
2
O            HCO

3

-  +  HO-

Exemple : 

ion
carbonate

ion hydrogénocarbonate



  

Par réaction avec l'eau on obtient 

des ions HO- lors de la mise en solution
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3

2- + H
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3

-  +  HO-

Exemple : 

ion
carbonate

ion hydrogénocarbonate



  

La transformation AH = A- + H+ 
peut s'envisager dans les deux sens

AH est un acide ⇔ A- est une base 

On dit que AH et A- forment un couple
acide-base, ou qu'ils sont conjugués
l'un de l'autre 

V. Couples acide/base

Application : exercice IV parties 1 et 2

  

Une réaction acide-base implique
toujours deux couples acide-base

acide
couple 1

base 
couple  2 

base 
couple 1

acide
couple 2

+ +

Application : exercice IV partie 3





  

On prépare l'acide chlorhydrique en
dissolvant HCl (acide) dans l'eau.

 10-2 mol
de  HCl

dissolution

dans 1L d'eau

100%  H
3
O+ + Cl-

0% HCl

  

On prépare une solution d'acide éthanoïque
 en dissolvant CH

3
CO

2
H (acide) dans l'eau.

 10-2 mol

de CH3CO2H
dissolution

dans 1L d'eau

4%  H3O+ + CH3CO2-
96% CH3CO2H

Transformation limitée



  

HCl est un acide fort dans l'eau :

n moles de monoacide fort,

dissoutes dans l'eau,

donnent n moles d'ions H
3
O+



  

La base conjuguée d'un acide
fort est une base "nulle" dans l'eau

Par exemple

HCl + H
2
O → H

3
O+ + Cl-  est très favorisée

mais

Cl- + H
2
O  → HO- + HCl est impossible

  

Une solution aqueuse ne peut
pas contenir d'acide plus
fort que H

3
O+ : 

Le seul acide* contenu dans une solution 
d'acide fort est l'ion H

3
O+ .  

* hormis l'eau



  

CH
3
CO

2
H est un acide faible 

dans l'eau :

n moles de monoacide faible,
dissoutes dans l'eau,

donnent ε moles d'ions H
3
O+

                    ε  << n 

  

Une solution aqueuse d'acide
faible contient à la fois
de l'acide faible non transformé,
et des ions H

3
O+ : elle contient donc deux

acides*,  H
3
O+ étant généralement 

très minoritaire

*en plus de l'eau







  

Une solution aqueuse ne peut
pas contenir de base plus
forte que HO- : 

La seule base* contenue dans une solution 
de base forte est l'ion HO- .  

* hormis l'eau



  

La base conjuguée d'un acide faible
est une base faible, et réciproquement
(ex NH

4

+ et NH
3
)

Application de la partie  VI : exercice V, VIII, IX, X



  

Sur l'ensemble du chapitre :
exercices VI, VII, XI  , XII, XIII


