
 

 ÉQUILIBRES  ACIDE - BASE  
 
 
 

Certaines transformations de ne sont pas totales et mènent à un état final où cohabitent réactifs et produits. 
Comprendre et prévoir ces transformations est un enjeu majeur dans le domaine de l’industrie pour améliorer le 
rendement des synthèses, ainsi qu’en biologie pour comprendre les processus de régulation des espèces vivantes. 
Par exemple la régulation du pH sanguin, processus vital,  s’explique par des équilibres acide-base … 

 

1) Acides forts et acides faibles : 

Les acides ne réagissent pas tous de la même manière avec l’eau. Afin de comparer leurs comportements dans l’eau, 
nous allons mesurer le pH de deux solutions d’acides (déjà préparées) :  

- une solution aqueuse de chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique) résulte de la mise en solution dans l’eau du 
chlorure d’hydrogène selon la réaction d’équation :      HCl(g)  +  H2O(l)  →  H3O

+
(aq)  + Cl-(aq) 

- une solution aqueuse d’acide éthanoïque résulte de la mise en solution dans l’eau d’acide éthanoïque pur selon la 
réaction d’équation :      CH3CO2H(aq)   +   H2O(l)     →   CH3CO2

-
(aq)    +   H3O

+
(aq)

 

 

RÉALISER 

 Introduire dans un bécher environ 30 mL d’une solution aqueuse de chlorure d’hydrogène de concentration en 
soluté apporté C = 1,0.10-2 mol/L et mesurer son pH 

 Introduire dans un bécher environ 30 mL d’une solution aqueuse d’acide éthanoïque de concentration en soluté 
apporté C = 1,0.10-2 mol/L et mesurer son pH 
 

ANALYSER 

1. Compléter le tableau d’avancement de cette transformation dans l’hypothèse où elle est totale :  

            CH3COOH(aq)        +            H2O(l)                          CH3COO-
(aq)     +        H3O

+
(aq)

 

Etat initial (x=0)  Solvant   

Etat final (x = xf)  Solvant   
 

2. En déduire quel devrait être le pH de la solution d’acide éthanoïque à 1,0.10-2 mol/L si la transformation était totale?  

3. Suivre le même raisonnement avec la solution aqueuse de chlorure d’hydrogène.  

4. Que peut-on déduire des résultats ? Les acides testés sont forts ou faibles ? 

 

2) Pourquoi certaines transformations ne sont-elles pas totales ? 

Pour répondre à cette question, nous allons reprendre l’exemple de la transformation faisant intervenir l’acide 
éthanoïque CH3COOH et l’eau, modélisée par l’équation :      CH3COOH(aq) + H2O(l)               CH3COO-

(aq)  + H3O
+

(aq)  
 

RÉALISER 

 Introduire dans un bécher environ 30 mL d’une solution d’acide éthanoïque de concentration 1,0.10-2 mol/L et 
ajouter une pointe de spatule d’éthanoate de sodium (solide ionique contenant des ions CH3CO2

-).  

 Mesurer le pH de la nouvelle solution obtenue. 

 Retirer la sonde du pH-mètre et introduire dans le bécher 2/3 gouttes d’acide éthanoïque pur. 
ATTENTION :  manipulation à réaliser sous la hotte avec précaution (gants et lunettes) 

 Rapporter le bécher sur votre paillasse et mesurer le pH de la solution obtenue. 
 

EXPLOITER 

1. Comment peut-on expliquer les variations de pH lorsqu’on ajoute CH3COOH d’une part et CH3CO2
- d’autre part ? 

2. Comment peut-on expliquer qu’une transformation ne soit pas totale ?  Par quel symbole doit-on remplacer la 
flèche de l’équation dans ce cas ? 

Activité 8.1  

 


