
Chapitre III

Equilibres acido-basiques



1.1. Monoacide et monobase.
D’après  Brönsted : un acide est une espèce pouvant libérer 
un proton H+ pour le donner à une autre espèce; 
une base est une espèce susceptible de capter un proton en 
provenance d’une autre espèce.

L’acide et la base sont dits « conjugués », ils forment un couple 
acido-basique noté: acide /base.



Remarque : les acides et les bases de Lewis.

Un acide de Lewis est toute espèce qui peut accepter une paire 
d'électrons offerte par une autre espèce chimique lors d'une 
réaction.

Exemple: AlCl3

Une base de Lewis est toute espèce qui possède une paire 
d'électron non-liante et qui peut offrir une paire d'électrons 
à une autre espèce chimique lors d'une réaction. 

Exemple: NH3



1.2. Polyacide et polybase
Un polyacide est une espèce pouvant libérer 2 ou 
plusieurs protons; une polybase est une espèce pouvant 
fixer 2 ou plusieurs protons.



1.3. Ampholyte.
Un ampholyte est un composé qui peut se comporter soit 
comme un acide, soit comme une base. Les solutions 
correspondantes sont dites « amphotères »





























































Une réaction catalysée par les enzymes est effectuée dans 

un tampon phosphate de concentration 0,45 mol/l, 
pH=7,5, la réaction produit 0,05moles d’ions H3O

+.
•Quel couple était choisi pour préparer le tampon ?
H3PO4/H2PO4

-, pKa1= 2,1
H2PO4

-/HPO4
-2, pKa2=7,2

HPO4
-2/PO4

-3, pKa3=12.
•Quel était le rapport (base conjuguée/acide conjugué) au début de la 
réaction ?
•Quelles sont les concentrations des deux espèces au début ?
•Montrer par quelle réaction le pH du milieu est maintenu à peu près 
constant.
•Quelles sont les concentrations des deux espèces à la fin de la 
réaction ?
•Quel est alors le pH ?
•Quel serait le pH s’il n’y avait pas eu de tampon ?



Exercice N°2 :
L’acide ascorbique (vitamine C) présente, en solution aqueuse 
une fonction acide dont le pKa est  4,17. Certaines formes 
pharmaceutiques proposent la vitamine C tamponnée en 
réalisant un mélange acide ascorbique – ascorbate monosodique.
Un comprimé de masse 500 mg ne contient que ces deux 
molécules. Il est dissous dans 0.1 litre d’eau pure. Le pH de la 
solution obtenue est égal à 4,5.
Quelles sont les concentrations molaires respectives de l’acide 
ascorbique et de l’ascorbate monosodique dans la solution 
obtenue ?
Données : Les masses molaires : de l’acide ascorbique = 176 g 
/mol, de l’ascorbate monosodique=198 g /mol.



Exercice N°03
1/  A 100 ml d’une solution tampon de phosphate pH=7,2, on ajoute 100 ml 
d’eau distillée. Quel est le pH de la nouvelle solution ?
PH= 3,6   b) pH= 7   c) pH= 7,2     d) pH=10
2/ a 50 ml d’une solution d’acide formique 0,1 N on ajoute 10 ml de NaOH
0,25N.  Sachant que le Ka de HCOOH est de 2.10-4, quel est le pH de cette 
nouvelle solution.
PH= 1,7   b) pH= 2,7   c) pH= 3,7     d) pH=4,7
3/ dans quelles proportions doit-on mélange rune solution 0,2 M d’acide 
acétique dont le pKa est 4,7 avec une solution 0,2 M d’acétate de sodium afin 
d’obtenir un tampon pH=5
Autant de sel que d’acide.
Deux fois plus de sel que d’acide.
Trois fois plus de sel que d’acide.
Dix fois plus de sel que d’acide.



Exercice:
1/ Soit un acide aminé NH2-R-COOH dont les pKa sont 2 et 9.
A quels équilibres correspondent ces pKa ? Ecrivez les constantes  
d’équilibres.

2/ On réalise une solution aqueuse 10-2 mol.L-1 de cet acide pris sous sa 
forme neutre. Sous quelle forme se trouve t-il en solution ?

L’espèce 2HN-R-COOH n’existe pas en solution
3/ Quel est le pH de cette solution ?
L’acide aminé est un amphotère: pH=(pk1+pK2)/2= 5,5

3HN-R-COOH + H2O 3HN-R-COO- + H3O
+

+ Ka 1

3HN-R-COO- + HO-

2HN-R-COO- + H2O
+Ka2

3HN-R-COO- + H2O2HN-R-COO- + H3O
+

+Ka2

3HN-R-COOH
3HN-R-COO-

2HN-R-COO-
+ +



Concernant les acides et les bases
A. Dans une solution d'acide acétique 0,001 M (Ka = 

1,7.10-5), [H3O+] est égale à 1,3.10-3 M 
B. Sachant que le pKa ( NH4

+ / NH3)vaut 9,24. Le pH d'une 
solution de NH4Cl 0,01 M est égal à environ 5,6

C. Le pH d'une solution de H2SO4 10-2 M vaut 2
D. Une solution d'acétate de sodium est basique
E. Une solution de nitrate d'ammonium est basique

B,D



Concernant la solution tampon 

A. Lorsque l'on ajoute une base A- à une solution 
tampon AH/A-, le pH diminue.

B. Pour préparer un tampon de pH donné, il faut 
mélanger des quantités équivalentes d'acide de 
pKa = pH désiré et de sa base conjuguée

C. Si l'on dilue une solution tampon d'un facteur 10, 
son pH varie d'une unité

D. Le pouvoir tampon d'une solution est maximum 
quand le pH=pKa

E. pH=pKa + log ([AH] / [A-])

B,D



On se propose de préparer une solution tampon de 
pH=4,8. Pour y parvenir :
A. On peut mélanger 50 mL de CH3CO2H 0,1 mol.L-1 et 50 

mL de CH3CO2Na 0,1 mol.L-1

B. On peut mélanger 100 mL de CH3CO2H 0,05 mol.L-1 et 
50 mL de CH3CO2Na 0,1 mol.L-1

C. On peut mélanger 100 mL de CH3CO2H 0,05 mol.L-1 et 
50 mL de HCl 0,1 mol.L-1

D. On peut mélanger 100 mL de CH3CO2H 0,05 mol.L-1 et 
50 mL de NaOH 0,1 mol.L-1

E. On peut mélanger 100 mL de CH3CO2H 0,05 mol.L-1 et 
10 mL de NaOH 0,1 mol.L-1

A,B, E



On donne les pka du polyacide H3PO4 : pKa1=2,1 ; pKa2=7,2 ; 
pKa3= 12,1. 
Parmi les affirmations suivantes lesquelles sont correctes ?
A. pKa2 est associé au couple H3PO4/PO4

3-

B. pKa1 est associé au couple H3PO4/H2PO4
-

C. à pH = 1, l’espèce PO4
3- est prédominante

D. à pH=8, l’espèce HPO4
2- est prédominante

E. HPO4
2- est un ampholyte.

B,D,E



Soit une solution aqueuse d’imidazole (C3H4N2) 0.01 mol/L avec pKb
= 7. Quel est le pH de cette solution.
A. 12,5
B. 10,5
C. 9,5
D. 7,5
E. 5,5

C



On se propose de doser 50 mL de NaCN CB = 0,05 mol.L-

1 par HCl CA =0,05 mol.L-1 (pKa (HCN/CN-) = 9,3)
A. Ka=1014

B. Le pH de la base = 9,3
C. Un volume VA = 25 mL de HCl versé, correspond à 

l’équivalence.
D. Après addition de VA=25ml de HCl, la solution est une 

tampon
E. Après addition de VA=25ml de HCl, le pH de la 

solution mesuré vaut 9,3.

D, E



Considérons trois solutions (S) : 
S1 : NH4Cl 0,05 mol L-1

S2 : NaNO2 0,01 mol.L-1

S3: 20 ml NH4Cl 0, 05 mol.L-1 et 100 mL NaNO2 0,01 mol.L-1

pKa(NH4
+/NH3)=9,2 et pKa (HNO2/NO2

-)=3,4

A. Le pH de S1 est le pH d’un acide faible
B. Le pH de S1 est égal à 5,25
C. Le pH de S2 est le pH d’une base faible
D. Le pH de S2 est égal à 9,7
E. Le pH de S3 est égal à 6,3

A,B,C,E



Afin de neutraliser 10 ml une solution acide H2SO4 (0.1 M)
par une solution basique NaOH (0.05 M), il faut 
A. 5 ml
B. 10 ml
C. 20 ml
D. 40 ml
E. 80 ml

D



Parmi ces valeurs, quelle est la valeur du pH d’une solution 
obtenue en dissolvant 200 ml du gaz ammoniac NH3 dans un 
volume total de 250 ml d’eau ?  On donne pKa (NH4

+/NH3) = 
9,2 et le volume molaire des gaz Vm=24 L/mol
A. 8,7
B. 9,4
C. 10,1
D. 10,86
E. 12,5

D D




