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Chapitre 1 
 

MODÉLISER DES TRANSFORMATIONS 
ACIDE-BASE PAR DES TRANSFERTS  

D’ION HYDROGÈNE 
 
 
Partie : Constitution et transformations de la matière 
1. Déterminer la composition d’un système par des méthodes physiques et 
chimiques 
A. Modéliser des transformations acide-base par des transferts d’ion 
hydrogène H+ 

 
Après avoir vu les réactions d’oxydo-réduction en classe de première, nous 
passons à l’étude des réactions acide-base. 

MÉTHODE 1 : Identifier un transfert d’ion hydrogène, les couples 
acide-base mis en jeu et établir l’équation d’une réaction acide-
base 
 

 Rappels 
- Un oxydant est une espèce susceptible de capter un ou plusieurs électrons. 
- Un réducteur est une espèce susceptible de céder un ou plusieurs électrons. 
- Un oxydant et le réducteur conjugué forment un couple oxydant/réducteur. 
- Pour un couple oxydant/réducteur, la demi-équation peut être schématisée 
par : Ox   +   ne ̶   =   Réd. 
- Une réaction d’oxydo-réduction est un transfert d’électrons entre l’oxydant 
d’un couple et le réducteur d’un autre couple. 
 

 Principe 
Le principe est analogue pour les réactions acide-base sauf que les particules 
transférées ne sont pas des électrons mais des ions H+. 
On parle ici d’acides et de bases de Brönsted car il existe aussi  des acides et 
des bases de Lewis qui ne sont pas au programme de terminale. 
- Un acide (de Brönsted) est une espèce susceptible de céder un ou plusieurs 
ions H+. 
- Une base (de Brönsted) est une espèce susceptible de capter un ou plusieurs 
ions H+. 
- Un acide et la base conjuguée forment un couple acide/base. 
- Pour un couple acide/base, la demi-équation peut être schématisée par : 

AH   =   A ̶   +   H+ 
- Une réaction acide-base est un transfert d’ions H+ entre l’acide d’un couple 
et la base d’un autre couple. 
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