
Bilan : Réactions chimiques par échange de 
proton 
 
 
 
 

Test-bilan 
1- Le pH peut se calculer à partir de la relation : 

 pH = log [H3O
+] 

 pH = -log [H3O
+] 

 pH = 14 + log [HO-] à 25 °C 
2- La réaction d’autoprotolyse de l’eau est possible, car l’eau a un comportement :  

 acide   
 basique 
 à la fois acide et basique 

3- L’acide conjugué de -
3HCO  est : 

 H2O, CO2 

 -
3HCO  

 -2
3CO  

4- L’ion hydrogénocarbonate -
3HCO  a à la fois un comportement acide et basique, on a appelle 

cette propriété : 
 amphibie 
 ampholyte 
 amphibole 

5- Le produit ionique de l’eau dépend de la : 
 concentration de l’ion oxonium H3O

+  
 concentration de l’ion hydroxyde HO-  
 température de la solution 

6- La relation pour déterminer la constante d’acidité est : 
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7- Une solution a un pH = 6 et contient le couple acide éthanoïque / ion éthanoate : CH3COOH 
/CH3COO- (pKA = 4,8). L’espèce majoritaire est :  

 CH3COOH   
 CH3COO- 

 on ne peut pas savoir 
8- Le couple HCOOH / HCOO- a un pKA de 3,8, CH3COOH / CH3COO- un pKA de 4,8. L’acide le 

plus fort est : 
 HCOOH 
 CH3COOH 
 CH3COO- 

9- On considère les mêmes couples qu’à la question précédente. Mais cette fois-ci la base la plus 
forte est : 

 HCOO-   
 CH3COOH 
 CH3COO- 
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Schéma-bilan : 
 

 
 
Réponses 
1- pH = -log [H3O

+] et pH = 14 + log [HO-] à 25 °C 
2- à la fois acide et basique 
3- H2O, CO2 
4- ampholyte 
5- température de la solution 

6-  
f

f
+

3f
A [B]

]O.[H[A]
 =K   

7- CH3COO- 
8- HCOOH 
9- CH3COO- 

 

Base forte 

pH = 14 + log C 

Base faible 

Réaction totale 
avec l’eau 

Réaction limitée 
avec l’eau 

Très faible dissolution, 
réaction très limitée 

Bonne dissolution, 
réaction limitée 

[A]
[B]

log+pH = pK A  

pKA grand pKA faible 

pH = - log C 

Acide faible 

Réaction totale 
avec l’eau 

Réaction limitée 
avec l’eau 

Très faible dissolution, 
réaction très limitée 

Bonne dissolution, 
réaction limitée 

[A]
[B]

log+pH = pK A  

pKA grand pKA faible 

Réaction totale 
avec l’eau 

Ampholyte : 

eau, -
3HCO , 

acides aminés 

Comportement 
acide et basique 

Acide fort 

Couple 
acide/base  


