
Réactions acido-basiques - Exercices

Exercice 1  - Antilles Guyane – Septembre 2005
Certaines fleurs, comme celles des hortensias, possèdent des couleurs variées 
dues à des pigments naturels. Les couleurs rouge, mauve, violette et bleue 
viennent de la présence d'anthocyanines dans les pétales. La couleur violette est 
due à la molécule suivante que l'on notera HA dans la suite de l'exercice. 

1. INTRODUCTION.

HA  peut appartenir à deux couples H 2 A+ / HA de pKa1 = 4,3 et 

HA / A –  de pKa2 = 7
L'espèce H2 A+  est rouge, l'espèce HA  est violette et l'espèce A –  est 
bleue. On rappelle que pKe = 14. 
1.1. Donner la définition d'un acide selon Brönsted.
1.2. Préciser dans chacun des 2 couples la forme acide et la forme basique.

2. COMPORTEMENT DE HA EN TANT QU'ACIDE.
2.1. Écrire l'équation de la réaction de HA en tant qu'acide avec l'eau.
2.2. Donner l'expression de la constante d'équilibre de cette réaction. Comment 
appelle-t-on cette constante ? Donner sa valeur.

Le pH d'une solution contenant HA est de 10. 
2.3. À partir de l'expression de K A2 , évaluer littéralement, puis calculer le 

rapport 
[ A -]éq

[HA ]éq

2.4. En déduire l'espèce prédominante. Conclure sur la couleur de la solution.

3. COMPORTEMENT DE HA EN TANT QUE BASE.
3.1. Écrire l'équation de la réaction de HA en tant que base avec l'eau.
3.2. Donner l'expression de la constante d'équilibre K ' de cette réaction. Quelle est la 
relation entre Ka1 et K ' ?

4. CONCLUSION : COULEUR DES HORTENSIAS.

4.1. Placer sur un diagramme les domaines de prédominance des espèces H 2 A+ , 

HA  et A –  suivant les valeurs du pH.
4.2. Pourquoi les fleurs d'hortensias peuvent-elles changer de couleur suivant la nature 
du sol ? 

Exercice 2 – Afrique – Juin 2012
Données : Les solutions aqueuses considérées sont prises à 25°C
- produit ionique de l’eau : 1,0.10-14

- Volume molaire dans les conditions de l’expérience : Vm=24,0 L.mol-1

- Couples de l’eau H 3O+ / H2O et H 2O / HO -

- Acide éthanoïque / ion éthanoate : CH3 COOH /CH3 COO- ; K A1=1,6.10−5

- Ion ammonium / ammoniac : NH 4
+ / NH3 ; K A2=6,3.10−10

1. Solution d’acide éthanoïque
Le pH d’une solution aqueuse d’acide éthanoïque de concentration molaire 

C=1,0.10−2 mol .L−1 et de volume V=100 mL est de 3,4
1.1. L’équation de réaction entre l’acide éthanoïque et l’eau s’écrit :

CH3 COOH (aq)+H2 O(l)
CH 3COO(aq)

- +H3 O(aq)
+

1.2. Cette transformation est limitée.

1.3. Le rapport 
[CH 3COO -](aq )

[CH3 COOH ](aq)

des concentrations à l’état final vaut environ 25
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2. Réaction de l’ammoniac avec l’eau
On dissout dans l’eau 50 mL d’ammoniac NH3 gazeux de manière à obtenir 
200 mL de solution.
La réaction de l’ammoniac avec l’eau s’écrit :

 NH3 (g)+H2 O(l)
CH 3COO(aq)

- +H3 O(aq)
+

2.1. La concentration molaire en ammoniac apporté est de 4,2.10-4 mol.L-1

2.2. L’ammoniac est un acide au sens de Brönsted.
2.2. La constante d’équilibre K associée à la transformation vaut 1,6.10-5

Exercice 3 – Pondichéry – Avril 2016
Un aquarium et tout ce qu’il contient forment un système complexe à l’équilibre 
fragile. De nombreux facteurs peuvent provoquer un déséquilibre dangereux 
pour la vie et la santé des poissons. En particulier, le pH de l’eau est une 
grandeur à mesurer régulièrement et à réguler si nécessaire. Il ne doit pas varier 
de plus de 0,5 unité de pH.
Un aquariophile débutant n’arrive pas à réguler le pH de son aquarium qui 
contient des plantes et des poissons (scalaires, néons cardinal et guppys). Le 
matin, le pH de l’eau est d’environ 6,7 et le soir de 7,5.

 Paramètres optimaux de vie pour différents poissons :

néon cardinal 5,0 à 7,0 25 à 30

scalaire 4,5 à 7,0 27 à 30

guppy 6,0 à 8,0 18 à 30

Cet exercice a pour but d’aider l’aquariophile à réguler le fonctionnement de son 
aquarium.
Sur les forums d’aquariophilie on peut trouver quatre techniques d’ajustement du 
pH :
Technique n°1. Ajouter un peu d’acide sulfurique, commercialisé, par exemple, 
sous la dénomination « pH minus ». Il s’agit d’un acide fort, la variation du pH 
sera rapide et peut-être plus importante que souhaitée.
Technique n°2. Injecter du dioxyde de carbone dans l’eau.
Pour injecter du dioxyde de carbone dans un aquarium, le plus simple est 
d’utiliser un kit comprenant un bulleur, un détendeur et une bouteille pressurisée.
Ce système peut être couplé à une électrovanne programmable permettant de 
choisir les horaires des périodes d’injection du dioxyde de carbone.

Le système peut encore être optimisé en combinant un pH-mètre à l’installation, 
permettant une gestion automatisée de la régulation du pH.

Technique n°3. Ajouter une solution contenant des ions hydroxyde de formule HO–. 
L’ajout doit être modéré car si l’eau devient trop basique, les ions ammonium présents 
dans l’eau pourraient se transformer en ammoniac, un gaz dissous particulièrement 
toxique pour les poissons.

Technique n°4. Ajouter de la craie dans l’eau de l’aquarium.

Données :
- Les craies traditionnelles sont composées presque exclusivement de carbonate de 
calcium, un solide ionique constitué d’ions calcium Ca2+ et carbonate CO3

2-  .

- Masse molaire du carbonate de calcium : M (CaCO3)=100 g . mol-1 .
- Masse d’un bâton de craie : environ 10 g.

Couples acide/base pKa

H2CO3/ HCO3
- 6,3

HCO3
- /CO3

2-
 10,3

Consommation et production de dioxyde de carbone et de dioxygène par les plantes 
aquatiques et les poissons :
De jour comme de nuit, les poissons respirent ; ils absorbent donc du dioxygène et 
rejettent du dioxyde de carbone.
En ce qui concerne les plantes, deux phénomènes sont à prendre en compte :

- De jour comme de nuit, elles respirent.
- De jour, lorsqu’elles reçoivent de la lumière, les plantes réalisent la photosynthèse : 
elles captent du dioxyde de carbone et produisent du glucose.

La photosynthèse est modélisée par la réaction d’équation suivante :
6 CO2+6 H 2 OC6 H 12O6+6 O2

Globalement, lorsqu’elle reçoit suffisamment de lumière, une plante absorbe plus de 
dioxyde de carbone par la photosynthèse qu’elle n’en rejette par la respiration.
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 Questions.
1. Une solution « pH minus » vendue pour faire baisser le pH dans un aquarium 
contient des ions H 3O+ à la concentration de 3,0 mol.L-1. Pour mettre en œuvre 
une des techniques, un aquariophile conseille sur un forum de prélever de l’eau de 
l’aquarium dans un récipient propre afin de diluer 50 fois la solution de « pH 
minus » avant de l’introduire dans l’aquarium.
Déterminer la valeur du pH de la solution versée dans l’aquarium.
2. Une des techniques propose d’injecter du dioxyde de carbone. Le dioxyde de 
carbone se dissout dans l’eau et y forme l’acide carbonique H2CO3 selon la réaction 
d’équation suivante :

C O2+H 2O H2 CO3

2.1 À l’aide des couples acide/base mis en jeu, écrire l’équation de la réaction 
intervenant entre l’acide carbonique et l’eau.
2.2 Quel est l’effet de cette injection de dioxyde de carbone sur la valeur du pH de 
l’eau de l’aquarium ? Cette injection est-elle à conseiller à l’aquariophile débutant ?
2.3 Tracer, sur un axe gradué, les domaines de prédominance des espèces acido-
basiques H 2CO3  , HCO3

- et CO3
2- .

Déterminer l’espèce prédominante le matin et le soir dans l’eau de l’aquarium 
étudié.
3. On considère un aquarium de volume 100 L dont l’eau a une valeur de pH égale 
à 3,0. On se propose d’étudier l’effet de l’ajout de craie dans l’eau comme proposé 
dans l’une des techniques.

Techniques permettant de diminuer le pH de l’eau

Techniques permettant d’augmenter le pH de l’eau

3.1 L’ajout d’un quart de bâton de craie permettra-t-il d’obtenir une solution neutre ?
Pour répondre à cette question, on modélisera la transformation par la réaction intervenant entre 

les ions carbonate CO3
2-  présents dans la craie et les ions oxonium H 3O+  de l’aquarium 

formant l’acide carbonique H 2CO3 et de l’eau. On considèrera cette réaction comme totale.
 3.2 Déterminer l’espèce prédominante après traitement. La modélisation choisie est-elle 
pertinente ?
4. Compléter le tableau donné en annexe, en indiquant les numéros des techniques 
proposées sur Internet permettant de faire diminuer ou augmenter le pH.
5. Synthèse. En s’appuyant, entre autres, sur les équilibres acides/bases mis en jeu, 
rédiger un paragraphe expliquant :

- la variation de pH de 6,7 à 7,5 observée en journée.
- laquelle des quatre techniques convient pour réguler le pH dans l’aquarium 
considéré.

Exercice 4    Polynésie Juin 2004
Lors du métabolisme basal de l’homme, l’énergie nécessaire provient de la transformation 
en milieu oxygéné du glucose en dioxyde de carbone et eau. Le dioxyde de carbone est 
transporté par le sang jusqu’aux poumons où il est alors éliminé par ventilation. Lors 
d’un effort physique intense, les besoins énergétiques des muscles augmentent : le 
métabolisme basal augmente ainsi que la ventilation. Dans certains cas, lorsque la 
ventilation est insuffisante, l’énergie nécessaire au fonctionnement du muscle devient 
insuffisante : la crampe apparaît. Il se forme, dans la cellule musculaire, de l’acide 
lactique qui lorsqu’il passe dans le sang, provoque une diminution locale de son pH du 
fait de la création en abondance de dioxyde de carbone dissous dans le sang. Cette 
diminution du pH sanguin déclenche des ordres hypothalamiques qui vont amplifier la 
ventilation. Le but de cet exercice est d’expliquer, de façon très simplifiée,les processus 
mis en jeu lors de l’apparition d’une crampe.
1. pH du sang et maintien de sa valeur :
Le sang est constitué d’un liquide plasmatique (contenant entre autres les globules et les 
plaquettes), qui peut être assimilé à une solution aqueuse ionique dont le pH (d’une 
valeur voisine de 7,4) est quasiment constant et ne peut subir que de très faibles 
fluctuations. Dans le cas contraire, de fortes fluctuations nuiraient gravement à la santé. 
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Le maintien de la valeur du pH se fait par deux processus:
- Le premier met en œuvre un ensemble d’espèces chimiques régulatrices dont 
notamment le couple acide-base CO2 , H2O / HC O3

- (couple dioxyde de 
carbone dissous/ion hydrogénocarbonate) grâce à l’équilibre :

 CO2 , H2O(aq )+ H 2O(l )
 HCO3

-
( aq)+H3 O( aq)

+ (réaction1)
- Le deuxième processus physico-chimique est la respiration.
A une température de 37°C on donne :
- pH d’un sang artériel «normal» : 7,4
- pKa (CO2,H2O/HCO3

–)=6,11.
1.a) Donner l’expression de la constante d’acidité Ka1 associée au couple régulateur 
(réaction1). En déduire la relation entre le pH et le pKa du couple

 CO2 , H2O / HCO3
-  

b) Calculer alors la valeur du rapport],
[HCO3

- ]éq

[C O2, H 2O ]éq

dans le sang artériel 

normal.
c) Lors d’un effort physique, la concentration en dioxyde de carbone dissous dans 
le sang, au voisinage du muscle, augmente. Comment devrait varier le pH du 
sang ?
2. L’acide lactique a pour formule CH3−CHOH−COOH . Sa base conjuguée 

est l’ion lactate CH3−CHOH−COO-

a. Indiquer le nom en nomenclature officielle de l’acide lactique.
b. Ecrire l’équation de la réaction de l’acide lactique avec l’eau. 

Exercice 5
1. Rappeler ce qu'est un acide fort ; donner un exemple.
2. On dissout 3,0 kg de chlorure d'hydrogène dans 10 L d'eau. Quel est le volume 
de la solution ? Quelle est la concentration en ion hydronium ? Quel est le pH ?
3. Rappeler ce qu'est une base forte et donner un exemple. 
4. On dispose de 50 mL de soude notée S0 de concentration 5,0 mol L-1.
On ajoute 3 L d'eau, soit S la solution obtenue. Quels sont les ions présents dans S ? 
Déterminer leurs concentrations et en déduire le pH de S .
5. Quelle est l'équation de la réaction entre HO-  et  H 3O+  ? Quels sont les 
caractères de cette réaction.

Données     : ρ HCl=1490 g . L−1 M (H)=1 g . mol−1 M (Cl)=35,5 g .mol−1

Exercice   6  Amérique du Sud – Novembre 2018
La consommation mondiale de chewing-gums est d'un demi kilogramme par 
personne et par an, les Français étant les deuxièmes consommateurs au monde, 
derrière les Américains.
Voici quelques informations figurant sur une boîte de chewing-gums à la fraise. 
Ingrédients.
- Edulcorants: sorbitol, maltitol, xylitol, sirop de maltitol, aspartame, acésulfame-K.
- Gomme base.
- Agent de charge : E341ii.
- Stabilisant : E414.
- Arômes.
- Acidifiant: E300.
- Émulsifiant: lécithine de tournesol.
- Agent d'enrobage:E903
- Colorant : E120.
Conseil et information.
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
Contient une source de phénylalanine.
Dans cet exercice, deux ingrédients de ce chewing-gum sont étudiés : un arôme,un 
édulcorant. 

1. Arôme de fraises 
Une fraise naturelle contient plus de 300 espèces chimiques ayant des propriétés 
aromatiques. Pour reproduire le goût fraise, on ne synthétise que celles qui sont les 
plus marquantes. Parmi elles, on trouve l'espèce A dont la formule est donnée ci-
dessous et qui peut être synthétisée au laboratoire.

1.1.Quel est le type de la formule représentée? Donner la formule brute et la formule 
topologique de cette molécule(espèce A).
1.2.Choisir le nom de l’espèce A dans la liste suivante: méthanoate de méthylpropyle, 
2-méthylpentanol, butanoate d'éthyle, acide 2-méthylpentanoïque, 2-
méthylpropanoate d'éthyle, éthanoate de méthylpropyle, 2-méthylpentanamide. 
Justifier.
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2. Édulcorants
L'aspartame figure dans la liste des édulcorants.
C'est un dipeptide dont la formule est donnée ci-dessous:

On donne le diagramme de prédominance de l'aspartame :

2.1. Le pH de l'estomac est voisin de 2. Sous quelle forme se trouve l'aspartame 
juste après ingestion?

On réalise l'hydrolyse acide de l'aspartame selon le protocole suivant.
•Dans un erlenmeyer, on introduit de l'aspartame dans de l'acide 
chlorhydrique(H3O+, Cl-)et on chauffe à reflux pendant 30 minutes.
•Après refroidissement, on neutralise l'excès d'acide chlorhydrique en ajoutant 
une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium (HCO3

- + Na+) jusqu'à ce 
que toute l'effervescence cesse.
•On obtient une solution que l'on nomme solution A.On effectue ensuite une 
chromatographie dont la phase fixe est un papier Whatman. Le chromatogramme 
révélé est représenté ci-après. 

a: dépôt de solution A
b: dépôt d'une solution d'acide aspartique
c: dépôt d'une solution de phénylalanine 

Données : Couples acide / base          H3O+/ H2O      ;   H2O / HO-     ;      CO2,H2O / HCO3
- 

HCO3
-/ CO3

2-

2.2.Écrire l'équation de la réaction de neutralisation de l'acide chlorhydrique et expliquer 
l'effervescence observée.
2.3.Quelle information figurant sur la boîte de chewing-gums est vérifiée par cette 
expérience? Justifier.
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Exercice   7  Asie – Juin 2018
L’acide citrique est un triacide présent en abondance dans le citron. La synthèse 
mondiale approche deux millions de tonnes par an.  Il est utilisé dans les boissons, 
les cosmétiques, en pharmacie, etc.

Dans le commerce, on peut le trouver sous forme de poudre blanche anhydre ou 
monohydratée. Le but de cet exercice est d’étudier les propriétés acido-basiques de 
l’acide citrique, de trouver la forme présente dans un détartrant et de déterminer la 
pureté d’un produit commercial.

Document 1 : diagramme de distribution (pourcentage des espèces présentes) en 
fonction du pH et représentations des différentes espèces acido-basiques des 
couples de l’acide citrique.

1. Etude des propriétés acido-basiques de l’acide citrique
1.1. Rappeler ce qu’est un acide selon Brönsted, puis expliquer pourquoi l’acide citrique 
est qualifié de « triacide ».
1.2. Parmi les quatre espèces acido-basiques (a, b, c, d), indiquer celle qui prédomine en 
milieu très acide et celle qui prédomine en milieu très basique. Justifier.
1.3. Associer chaque espèce acido-basique a, b, c et d à une courbe 1, 2, 3, 4 du 
diagramme de distribution.
1.4. Le pH d’une solution aqueuse d’acide citrique de concentration 15mmol.L-1 est 
d’environ 2,5.  Quelle(s) est (sont) les forme(s) (a, b, c et d) prédominante(s) de l’acide 
citrique dans cette solution ? Estimer leurs proportions relatives.
1.5. Indiquer à quelle grandeur acido-basique particulière correspond la valeur de pH à 
3.2. Justifier.
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Exercice   8  Antilles Guyane – Septembre 2019
Certaines boissons énergétiques comme la boisson C contiennent des acides -
aminés. De nombreuses équipes de recherche spécialisées en sciences du sport 
portent un grand intérêt à la consommation de certains acides -aminés comme la 
leucine, l’isoleucine et la valine lors de la réalisation d’un exercice de longue 
durée.
On qualifie ces acides aminés essentiels car l’organisme de sait pas les synthétiser.

Ces trois acides aminés sont particulièrement importants dans la biosynthèse des 
protéines.

1.1. Justifier que la leucine, l’isoleucine et la valine appartiennent à la famille des 
acides -aminés.
1.2. Propriétés acido-basiques de la valine.
On se propose d’étudier les propriétés acido-basiques de la valine par analogie 
avec l’acide éthanoïque et l’ammoniac.

Données : pKa à 25 °C
- pKa pour le couple associé à l’acide éthanoïque : 4,8
- pKa pour les couples associés à la valine : pKa1=2,3 et pKa2=9,7

1.2.1. Donner la formule semi-développée de l’acide éthanoïque et de sa base
 conjuguée, l’ion éthanoate, puis établir sur un axe graduée en pH les domaines de 
prédominance des formes acide et basique de ce couple.
1.2.2. Le diagramme de distribution du couple CH3−NH3

+ /CH3−NH 2 figure 
ci-après.
Identifier la courbe correspondant à l’ion méthylammonium, CH3−NH3

+ et celle 
correspond à la méthylamine CH3−NH2 et déterminer le pKa de ce couple en 
explicitant la démarche mise en œuvre.

1.2.3. En vous aidant éventuellement des deux questions précédentes, associer les deux 
valeurs de pKa de la valine aux deux couples acide/base correspondants.
1.2.4. Etablir sur un axe gradué en pH les domaines de prédominance des trois formes 
associées à la valine.
1.2.5. Déterminer la forme prédominante de la valine dans la boisson C.

E  xercice   9  Polynésie – Juin 2019
Sur l'emballage d'un paquet de bonbons, on peut lire l'information suivante : 
Ingrédients : sucre, sirop de glucose, amidon de maïs, humectant : sirop de 
sorbitol, farine de blé, acidifiants : E296 et E330, arômes concentrés de fruits et de 
plantes (pomme, cassis, radis) ; colorant bleu. On s'intéresse dans cet exercice à 
quelques-uns de ces composés et à leurs propriétés. 

1. L’additif alimentaire E296 L'additif alimentaire E296, introduit comme 
acidifiant, correspond à l'acide malique dont la formule semi-développée est 
représentée ci-contre.
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1.1. Cet acide présente-t-il des stéréoisomères de configuration ? Justifier. 
L'acide malique est un diacide faible en solution aqueuse. Les pKa des deux 
couples acide/base correspondants sont : pKa1 = 3,5 et pKa2 = 5,1.
1.2. Définir l’expression « acide faible ».
1.3. Pourquoi l’acide malique est-il un « diacide » ?
Le diagramme de prédominance incomplet donne la formule brute d'une des 
trois formes de l’acide malique :

1.4. Sur la copie, indiquer les formules brutes des formes 1 et 3 intervenant dans 
le diagramme précédent. La salive humaine a un pH approximatif compris entre 
6,5 et 7,4. Si on met un bonbon dans la bouche, on éprouve une sensation acide.
1.5. Indiquer la forme prédominante prise par l'acide malique dans la bouche. 
Proposer une interprétation de la sensation éprouvée. 
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