
Activité 1.1  

COMMENT PRÉVOIR ET EXPLIQUER 
LES TRANSFORMATIONS ACIDE - BASE ? 

 

Les transformations chimiques faisant intervenir des acides et des bases sont très nombreuses autour de nous : 
acidification des océans, régulation du pH sanguin, couleurs de certaines fleurs en fonction du sol … 

   
Les coraux et les coquilles des mollusques 
sont affectés par l’acidification des océans 

Les pH du sang est régulé par des réactions 
faisant intervenir des couples acide-base 

 

La couleur des hortensias est bleue dans les 
sols acides et rouge dans les sols basiques 

L’objectif de cette activité est de comprendre ces transformations grâce au modèle des réactions acide-base . . .   

 

 

1) MODÉLISATION DES TRANSFORMATIONS ACIDE - BASE : 

La modélisation d’une transformation chimique nécessite de faire le lien entre observation et théorie. Vous allez 
ici déterminer les équations de deux transformations acide-base grâce aux observations décrites dans le doc. 1 et 
en vous appuyant sur la théorie élaborée par le chimiste danois  J.N. Brønsted  (doc. 2) :  

 



EXTRAIRE L’INFORMATION 

Q1)  Quelle est la définition d’un acide et d’une base selon Brønsted ? 

Q2)  Quelle est la définition d’un couple acide-base ? 

ANALYSER LES EXPÉRIENCES 

Q3)  Quels sont les réactifs de la réaction n°1 ? Préciser leur état physique puis identifier l’espèce chimique qui joue 
le rôle de l’acide et celle qui joue le rôle de la base. 

Q4)  Ecrire les deux couples acide-base mis en jeu dans la réaction n°1  ainsi que leurs demi-équations respectives. 

Q5)  En déduire l’équation de la réaction acide-base n°1. 

Q6)  En suivant le même raisonnement, déterminer l’équation de la réaction n°2. 

         Aides :  Les couples acide-base mis en jeu sont  H2CO3 / CO3
2- et  CH3COOH / CH3COO- 

                       L’acide carbonique (H2CO3 ) est instable et se transforme quasi instantanément en H2O et CO2  

 

2) POURQUOI LES ACIDES / BASES ÉCHANGENT DES IONS H+ ? 

La capacité d’un acide à céder un ion H+ et celle d’une base à capter un ion H+ est liée aux doublets d’électrons 
(liants et non liants) de leurs couches externes. La lecture des documents suivants permet de comprendre l’acidité 
des acides carboxyliques et la basicité des amines : 

 
 

Q7)  Représenter le schéma de Lewis de l’acide acétique et identifier les liaisons polaires. En déduire pourquoi cette 
molécule présente des propriétés acides. 

Q8)  Représenter la base conjuguée de l’acide acétique sous forme semi-développée et avec le schéma de Lewis. 

Q9)  Représenter le schéma de Lewis de la triméthylamine et en déduire pourquoi elle n’a pas de propriété acide 
bien qu’elle possède des atomes d’hydrogène. Pourquoi a-t-elle des propriétés basiques ? 

Q10)  Représenter le schéma de Lewis de l’acide conjugué de la triméthylamine. 

Q11)  Représenter le schéma de Lewis de la molécule d’eau et en déduire pourquoi c’est une espèce amphotère* ? 

(*) une espèce amphotère peut se comporter comme un acide ou comme une base en fonction de son environnement chimique 

 


