
www.e-repetiteur.sn est un produit de L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique
Filiale de Focati Solutions SAS - RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879
Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati-solutions.com | www.acena.sn

1

Acides et Bases Faibles

Chimie
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AVERTISSEMENT

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique (ACENA),
gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn.

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation
purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur.

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche sans
autorisation.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des conditions générales
d’utilisation de son service.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les juridictions
compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales de vente.

http://www.e-repetiteur.sn
https://www.e-repetiteur.sn
https://www.focati-solutions.com
https://www.acena.sn


www.e-repetiteur.sn est un produit de L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique
Filiale de Focati Solutions SAS - RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879
Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati-solutions.com | www.acena.sn

2

► ACIDES ET BASES FAIBLES

 Acides faibles

 Définition (Bronsted Lowry)
On appelle acide toute espèce chimique pouvant céder au moins un proton �+. Il est
faible si la dissolution dans l’eau est partielle.

 Exemples
.��3 – ���� → ��3���− + �+

.��4
+ → ��3 + �+

.�2� → �+ + ��−

 Bases faibles

 Définition
On appelle base toute espèce chimique pouvant fixer au moins un proton�+. Il est faible
si la dissolution dans l’eau est partielle.

 Exemples
.��3���− + �+ → ��3����
.��3 + �+ → ��4

+

.�+ + ��− → �2�

 Couple acide-base
Le caractère acide d’une espèce chimique peut être schématisé par �� → �− + �+

Le caractère basique d’une espèce chimique peut être schématisé par � + �+ → ��+

Le couple acide base sera noté ��/�− ou ��+/�

 Remarques
.�3�+ → �2� + �+ 1 �3�+/�2�
.��− + �+ → �2� 2 �2�/��−

Nous constatons que l’eau est à la fois acide et base. L’eau est une espèce amphotère ou
ampholyte.

 Exemples de couple acide base
.��3����/��3���− �� ��4

−/��3
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 Réaction acide base en solution aqueuse
Une réaction acide basique correspond à un transfert de proton�+entre un acide et une base.
La réaction fait intervenir deux couples acido-basiques.
.��/�− et�3�−/�2�

► CONSTANTE D’ACIDITÉ D’UN COUPLE A/B ET CLASSIFICATION DES COUPLES

 Cas du couple ������� / ������−

.��3���� + �2� ⇆ �3�+ + ��3���−

La réaction aboutit à un équilibre. Lorsque l’équilibre est atteint, la composition du milieu
réactionnel demeure constante les deux réactions continuent à se produire, mais l’effet
s’annulent on dit que l’équilibre et dynamique. L’équilibre peut être caractérisé par la
constante d’équilibre K relative aux concentrations molaires.

K = K = �2�+ [��3���−]
��3���� [�2�]

�� =
��3���− [�3�+ ]
[��3����]����

Ka est appelée centre d’acidité du couple ��3����/��3���

Log Ka = log ��3���− [�3�+ ]
[��3����]����

Log Ka = log [�3�+] − ��� [��3���]
[��3���]

pKa = pH - log [��3���]
[��3���]

pH = pKa + log [��3���]
[��3���]

ph = ��� + ��� �
�

 Si � = � alors pH = pKa
 Si � < � alors ��� �

�
> � ; pH> pKa (la forme basique prédomine)

 Si � > � alors ��� �
�
< � ; pH< pKa (la forme acide prédomine)
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 Détermination graphique de la constante d’acidité
On trace la courbe pH = f ( �

�
)

Réalisons des mélanges contenant l’ion acétate et l’acide éthanoïque, puis déterminons le pH
pour chaque mélange.
La courbe pH = f ( �

�
) est une application affine d’équation pH= a ��� ��3���−

��3����
+ b

A l’origine, on a ��� ��3���−

��3����
= 0, ��3���� = ��3���− et donc pH = b = pKa

pH

pKa

log��� ��3���−

��3����

 Généralisation
D’une manière générale, si on considère une solution constituée d’un acide faible et da sa
base conjuguée, l’équation bilan s’écrit :
A + H2O B + H30+

Ka = ���+ �
�

pH = ��� + ��� �
�

► CONSTANTE DE REACTION : Kr

 Réaction entre deux couples A1/B1 et A2/ B2

On a Kr=
��1
��2

; avec :

 Ka1 : constante d’acidité de A1/B1

 Ka2 : constante d’acidité de A2/ B2

 Si Kr≥ 104 alors la réaction est totale

 Si Kr< 104 alors la réaction est limitée

 Dissociation d’un acide ou d’une base

 Cas d’un acide
AH / A- H 3O+ / H2O
Kr=

�� (AH/ A− )
�� (H 3O+/H2O)

= �� (AH/ A − )car �� (H 3O +/H2O) = 1

 Cas d’une base

On a Kr=
��( �2�/��−)

��(��+/�)
= ��

��(��+/�)
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