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   L’eau 
 
 
 

   a) Concentrations réelles et formelles 
 
 
La concentration molaire réelle d’une espèce chimique, notée [   ] , se calcule en divisant le 
nombre de moles de cette espèce ( « le soluté » ) effectivement présents par le volume entier du 
milieu où elle est répartie ( « la solution » )  
La concentration molaire formelle ou concentration stoechiométr ique ou formalité d’une 
espèce, notée [   ]o , est la concentration molaire calculée en supposant que tous les ions ou 
molécules de cette substance restent intacts. En réalité, dans le cas de l’eau, des acides et des 
bases, un certain nombre de molécules subissent effectivement des transformations, de telle manière 
que la formalité n’est en général pas égale à la molarité réelle.   
La formalité est parfois encore appelée ‘concentration initiale’  de l’espèce. Une telle appellation 
devrait cependant être limitée au cas où on part effectivement de l’espèce pure.  
 
 
 

   b) L’eau pure  
 
 

1) Concentration molaire de l’eau 
 
Différentes techniques permettent aujourd’hui de débarrasser les eaux naturelles des substances 
étrangères qu’elles renferment 1: On obtient l’eau pure. 
Calculons la concentration molaire de l’eau (considérée comme soluté! ) dans l’eau pure (considérée 
comme solution!) : 
 
 1000 ml d’eau pure ont une masse de 997,04 g à 25oC  2 
 1000 ml d’eau pure renferment ainsi 997,04/18,01 = 55,36 moles d’eau 
 
Ce nombre de moles a été calculé en supposant que toutes les molécules d’eau restent intactes, il 
permet donc de calculer la concentration formelle de l’eau dans l’eau pure: 

                                                      
1voir document manuel page 148-149 
2 Toute la théorie suivante sera établie à 25oC, la  température pratique du laboratoire. 1000 ml d’eau ont évidemment 
une masse de 1000 g à 4oC. 
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2) L ’autoprotolyse (autoprotonation) de l’eau pure. 
 
Un conductimètre 3permet de détecter que l’eau pure conduit faiblement le courant électrique. Nous 
avons vu dans le chapitre précédent que l’eau est accepteur et donneur de protons, donc ampholythe. 
L’  échange de protons entre molécules d’eau donneuses ( acides d’après Broenstedt ) et acceptrices ( 
basiques d’après Broenstedt ) explique la faible conductivité: 
 

 
La réaction d’autoprotolyse de l’eau admet évidemment une réaction inverse: C’est la réaction de 
neutralisation4. Nous sommes en présence d’une réaction réversible .  
Globalement l’eau pure n’est pas chargée. Comme elle ne saurait renfermer que les espèces ioniques 
H3O

+ et OH- qui ont même charge au signe près, il est évident que dans l’eau pure les 
concentrations de ces ions doivent être égales. Des mesures conductimétriques précises permettent 
de déterminer cette concentration: 
 

 
 

                                                      
3voir manuel fig 20 page 142 
4 vue dans les années précédentes 

 
[H2O]o = 55,36 mol/l 

 

Equation 1:   concentration formelle de l'eau dans l'eau pure 

 

H2O  +  H2O   H3O+  +  OH- 
 

Equation 2 :  autoprotolyse de l'eau 

 

[H3O
+] = [OH-] = 10-7 mol/l 

 
Equation 3 : Condition d'électroneutralité dans l'eau pure 



Acides et  bases 

  Chapitre III 24

 
 
 
 
 

L’eau 
 

en haut, à droite un ion hydronium, en bas, à gauche un ion hydroxyde 
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3) Le produit ionique de l’eau 
 
Appliquons la loi de Guldberg et Waage à l’équilibre d’autoprotolyse de l’eau : 
 
 

En principe, les concentrations figurant dans la loi d’action des masses précédente sont les 
concentrations réelles à l’équilibre: [H2O] désigne donc la concentration de l’eau restant après 
dissociation . Or, dans un litre d’eau, des 55,36 moles « initialements présentes », 2 10-7 moles ont 
disparu pour former 10-7 mol H3O

+ et 10-7 mol OH-. Il restera 55,36-0,0000002 moles H2O non 
dissociées.  0,0000002 est parfaitement négligeable vis-à-vis de 55,36, donc  
 
 

En introduisant cette dernière relation dans la loi d’action des masses (4), il vient: 
 
[H3O

+][OH-] = K 55,362 = Ke 
 
Ke  est un nombre constant . On l’appelle produit ionique de l’eau. Il peut être évalué 5 en utilisant 
les molarités de H3O

+ et OH- déterminées par  conductivité  (3) : 
 
Ke = 10-7 mol/l .10-7 mol/l = 10-14 mol2/l2 
 
 

                                                      
5à 25 o C, voir note au début de ce chapitre. 

 

[[[[ ]]]][[[[ ]]]]
[[[[ ]]]]

H O OH

H O
K

3

2
2

++++ −−−−

====  

 
Equation  4 :  Constante de l'équilibre d'autoprotonation de l'eau 

 

 
 [H2O] = [H2O]o = 55,36 mol/l  

 

Equation 5:   Concentration réelle de l'eau dans l'eau pure 

 
[H3O

+] [OH-] = K e = 10-14  mol2/l2 

 

Equation 6:   Produit ionique de l'eau 
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  c) Préparation des solutions diluées 
 

On se sert d’un ballon jaugé (ou fiole jaugée). 
 
- Si l’acide ou la base dont on dispose initialement est sous forme solide, on procède de la manière 
suivante: 
 
 

 
1. On  calcule le nombre de moles qu’ il faut dissoudre dans le jaugé en question: 
n = V jaugé.  molarité désirée 
2. On calcule la masse qu’ il faut dissoudre: m = n ⋅ masse molaire 
3. On  pèse cette masse avec précision dans un pèse-substance. (1) 
4. On l’ introduit dans le jaugé à l’aide d’un entonnoir. (2) 
5. On rince le pèse-substance au-dessus de l’entonnoir avec de l’eau distillée. (3) 
6. On remplit le jaugé de moitié d’eau distillée. 
7. On agite pour accélérer la dissolution. (4) 
8. On remplit d’eau distillée jusqu’au trait de jauge en faisant bien attention de ne pas le dépasser. 
(5) 
9. On  bouchonne le jaugé et on l’agite pour homogénéiser la solution. 
10. On transvase la solution obtenue dans un flacon de conservation bien étiquetté. 
 
Exemple: 
 
On voudrait obtenir une solution renfermant l’ ion ammonium (acide!) à raison de  [NH4

+]o = 1,33 mol/l.  On dispose du 
solide pur chlorure d’ammonium en quantité suffisante et d’un ballon jaugé de 100 ml. Comment procède-t-on ?  
 
 Réponse: 7,11 g  de chlorure d’ammonium à porter à 100 ml. 
 

 
      (1)   (2)          (3)   (4)        (5) 
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- Si l’acide ou la base est déjà sous forme d’une solution concentrée, on procède de la manière 
suivante: 
 

1. On calcule le nombre de moles d’acide ou de base dont on a besoin: 
n = V jaugé

. molarité désirée. 
2. On  calcule la masse d’acide ou de base purs dont on a besoin : m = n . masse molaire. 
3. On calcule la masse de la solution concentrée dont on a besoin. La concentration de cette solution 
est souvent indiquée en % , d’où: 
 
m

m 100

%conc
pur====

 

4. On calcule le volume de la solution concentrée à l’aide de sa masse volumique:  

V
m

conc
conc

conc

====
ρ

 

5. On introduit un fond d’eau distillée dans le ballon jaugé, puis le volume calculé de la solution 
concentrée à l’aide d’une pipette graduée. 
6. On remplit d’eau distillée jusqu’au trait de jauge en faisant bien attention de ne pas le dépassser.  
7. On bouchonne le jaugé et on agite pour homogénéiser. 
8. On transvase la solution obtenue dans un flacon de conservation bien étiquetté. 
 
 
Exemple:  
 
On voudrait obtenir une solution d’acide sulfurique telle que [H2SO4]o = 0,25 mol/l. On dispose d’une quantité 
suffisante d’acide concentré (1,84 g/ml; 98 %) et d’un  ballon jaugé de 200 ml. Comment faut-il procéder?  
 
Réponse: 2,7 ml de solution concentrée portés à 200 ml. 

 
    (1)         (2)      (3) 
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  d) L’eau dans les solutions diluées 
 
Nous entendons par solutions diluées des solutions dont la concentration reste inférieure à 0,1 
mol/l.6  
Dans ce cas la concentration molaire de l’eau varie peu de celle que nous avons calculée pour l’eau 
pure: 
 
Exemple : 
 
Solution de H Cl  1,6 g/l  (masse volumique de la solution = 0,998 g/ml). Prenons 1 l de cette solution: 
masse solution = 998 g 
masse H Cl pur = 1,6 g 
masse eau = 996,4 g 
nombre de moles d’eau = masse eau / 18,01 = 55,32 mol (Pour l’eau pure nous avions trouvé 55,36 mol/l ! ) 
 
En introduisant la valeur [H2O] = 55,32 mol/l dans la constante de l’équilibre d’autoprotonation de 
l’eau (4), nous trouvons de nouveau: 
 
 

Il faut quand-même bien se rendre compte que dans le cas de solutions diluées d’acides ou de bases, 
on aura toujours: 

[ ] [ ]H O OH3
+ −≠  

 
Les ions hydronium ou hydroxyde ont en effet, dans ce cas, d’autres sources que l’autoprotolyse de 
l’eau et leur concentration peut ainsi varier considérablement! On assiste à des variations de 
concentrations de ces espèces pouvant aller de 1 mol/l à 10-14 mol/l !. Le produit ionique de l’eau 
signifie qu’une concentration élevée de l’ ion hydronium entraîne une concentration faible de l’ ion 
hydroxyde et vice-versa! 
 
Exemple : 
 
[H3O

+] = 10-2 mol/l  entraîne  [OH-] = 10-14 /10-2 = 10-12 mol/l 
 
Pour éviter cette énorme fourchette de valeurs, on se sert souvent de l’échelle logarithmique: 
 

                                                      
6Si nous décidons de nous contenter de précisions de l’ordre de 2 à 5% ( ce qui est souvent raisonnable vu le degré 
d’ imprécision des mesures!) , nous pouvons même étendre cette limite jusqu’à 1 mol/l. 

 
[H3O

+][OH-] = K e = 10-14  mol2/l2 

Equation 7 :  produit ionique de l'eau dans les solution diluées 
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  e) Le pH et le pOH 
 
 
1) Définition du pH ( Soerensen 1909 ) 
 
 

Exemples: 
 

Si le pH n’est pas entier ou si [H3O
+] n’est pas une puissance de 10, alors on utilise la calculatrice , touches  10x ou log: 

 

 
Le pH est facilement mesuré à l’aide du pH-mètre7. 
 
 
2) Définition du pOH 
 

                                                      
7voir manuel page 147 

 

[[[[ ]]]] [[[[ ]]]]pH log H O H O 103 3
pH==== −−−− ⇔⇔⇔⇔ ====++++ ++++ −−−−  

 
Equation 8 : Définition du pH 

pH [H3O
+](en mol/l) 

-1 
0 
1 
3 
7 
14 

10 
1 
0,1 
0,001 
10-7 

10-14 

pH [H3O
+] 

-0,22 
1,25 
10,42 

1,7 
5,6 10-2 
3,8 10-11 

 

[[[[ ]]]] [[[[ ]]]]pOH log OH OH 10- - -pOH==== −−−− ⇔⇔⇔⇔ ====  

 
Equation 9   :  Définition du pOH 
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3) Relation entre pH et pOH 
 
Dans les solutions aqueuses diluées, le pOH n’est pas une grandeur indépendante du pH, en effet: 

[ ][ ]
[ ][ ]

[ ] [ ]
[ ] [ ]

H O OH 10 (K )

log( H O OH ) 14 (a logb b 10 )

log H O log OH 14 (log(ab) loga logb)

( log H O ) ( log OH ) 14

3
14

e

3
a

3

3

+ − −

+ −

+ −

+ −

=

⇔ = − = ⇔ =

⇔ + = − = +

⇔ − + − =

 

 
 

Exemples: 
 

 

4) pH de l’eau pure. 
 
Dans l’eau pure, on a: 
[H3O

+] = 10-7 mol/l     (3) 
pH = -log[H3O

+] = 7    (7) 
pOH = 14 - 7 = 7   (8) 
 
 

 
pH +pOH = 14 

Equation 10 : Relation entre pH et pOH dans les solutions aqueuses diluées 

pH pOH 
0 
1,5 
7 
13 
14 

14 
12,5 
7 
1 
0 
 

 
pH = pOH = 7  

Equation 11 : pH et pOH de l'eau pure 
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5) pH des solutions acides 
 
D’après Broenstedt , les acides produisent en solution aqueuse des ions hydronium en plus de ceux 
qui sont fournis par autoprotonation de l’eau (2) . On aura donc: 
[H3O

+] > 10-7 mol/l      
log[H3O

+]  > -7 
pH = -log[H3O

+] <  7     
pOH = 14 - pH > 7    
 

6) pH des solutions basiques  
 
D’après Broenstedt, les bases produisent en solution aqueuse des ions hydroxydes soit en réagissant 
avec l’eau, soit par dissolution des hydroxydes purs. Ces ions s’ajoutent à ceux déjà produits par 
autoprotonation de l’eau (2) : 
 
[OH-] > 10-7 
log[OH-] > -7   ( log fonction strictement croissante) 
- log[OH-] < 7 
pOH  < 7 
pH = 14 - pOH > 7 
 
 

 
pH < 7    et    pOH > 7 

 

Equation 12 : pH et pOH des solutions acides 

 
pH > 7  et pOH < 7 

Equation  13 :  pH et pOH des solutions basiques diluées 
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7) pH de solutions couramment rencontrées. 
 
 

solution     pH approximatif  domaine                         
 
contenu de l’estomac    1,5     
jus de citron     2,2     
vinaigre     2,5     
pluie « acide »     3,3     
limonade     3,4    acide 
vin      3,5     
eau gazeuse     4     
bière       5,2     
pluie normale     5,5     
eau pure     7    neutre 
sang      7,3     
salive      7,6     
eau du robinet     7,8     
eau de mer     8,2    basique 
détergents     10,1     
ammoniac pour laver les vitres  12,0     
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  f) Exercices 
 
(préparation de solutions; toutes les concentrations sont formelles) 
 
3.1. Calculer le nombre de moles d’acide nitrique dans 200 ml d’une solution 0,54 molaire. 
 

3.2. Calculer la masse d’acide sulfurique dans 50 ml d’une solution 0,10 molaire. 
 

3.3. Calculer la masse d’acide nitrique dans 
125 g d’une solution à 17,45 %. 
 

3.4. Calculer la masse d’ammoniac dans 500 
ml d’une solution à 4,76 % ( ρ = 0,978 g/ml) 
 

3.5. Calculer  le nombre de moles 
d’hydroxyde de sodium dans 3050 ml d’une 
solution à 21,90 %  (d = 1,240) 
 

3.6. Calculer le volume d’une solution 0,20 
molaire d’acide nitrique qu’on peut obtenir à 
partir de 30,1 moles de l’  acide.pur. 
 

3.7. Calculer le volume d’une solution 0,105 
molaire d’acide sulfurique qu’on peut obtenir à 
partir de 50,0 g de cet acide. 
 

3.8. Calculer la masse d’une solution à 38,56 
% de potasse ( KOH ) qu’on peut fabriquer à 
partir de 10,0 g d’hydroxyde de potassium pur. 
 

3.9. Calculer le volume d’une solution 
d’acide chlorhydrique à 32,14 % ( ρ = 1,16 
g/ml) qu’on peut obtenir à partir de 20 moles 
de gaz chlorhydrique. 
 

3.10. Calculer le volume d’acide sulfurique 
concentré de densité 1,84 et renfermant 98,0 % 
d’acide qu’ il faut prendre pour préparer un 

litre d’une solution 0,5 molaire. 

 
 s : soluté 
 so : solution 
 m : masse 
 M : masse molaire 
 n : nombre de moles 
 V : volume 
 ρ : masse volumique 
 % : pourcentage 
 [   ] : concentration molaire 
 
Dans chaque triangle on peut passer d’une grandeur à une 
autre moyennant la troisième: 

[[[[ ]]]]

ρρρρsolution
solution

solution

soluté

solution

soluté

solution

m

V

%
m 100

m

n
m

M

soluté
n

V

====

====
⋅⋅⋅⋅

====

====
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3.11. Une solution d’acide perchlorique HClO4 à 35,0 % a une masse volumique de 1,251 g/cm3. 
Quelle est sa concentration molaire ? 
 

3.12. Quel volume d’acide nitrique à 19,0 % (d = 1,11) peut être préparé en diluant 50,0 ml 
d’acide nitrique concentré ( d = 1,42 , 69,8 % HNO3)? 
Calculer aussi la molarité de l’acide nitrique dilué. 
 
 

( pH et pOH ) 
 

3.13. Le pH d’une eau savonneuse est de 10,5. Calculer [H3O
+] . 

 
 

 3.14. Le pH du sang humain est constant aux environs de 7,4. Calculer la concentration des ions 
hydronium en g/l. 
 

3.15. Le pH de l’eau de pluie normale est de 5,6, alors que celui d’une pluie dite « acide » peut 
descendre à 3. Calculer le rapport des molarités des ions hydronium dans la pluie normale par 
rapport à la pluie acide. 
 

3.16. Le pH des océans est remarquablement constant et vaut 8,15. Calculez-y la molarité des ions 
hydroxydes. 

 
Attention: 
 
L’expression « acide nitrique à 19,0% » désigne une solution  renfermant 19,0 g d’acide pur pour 81,0 g d’eau ! 
On omet souvent le mot « solution ». 
 
Distinguez s.v.pl. dans tous ces exercices entre - volume et masse- masse volumique et masse- solution et soluté pur 
- nombre de moles et molarité! 
  

 
Attention: 
 
Ne confondez pas les touches « log « et « ln » sur votre machine à calculer! En chimie nous calculons avec le logarithme 
décimal : a = log b ⇔ b = 10a (1) 
 
Dans votre cours de mathématique vous utilisez principalement le logarithme naturel: :c= lnd ⇔ d = ec (2) 
 
La relation entre les deux fonctions est immédiate:  
a = log b ⇔ b = 10a (1)⇔ b = (eln10)a  car ln et exp sont réciproques⇔ b = ea ln10⇔ a ln10 = ln b (2)⇔ a = ln b /ln10 
⇔ log b = ln b /ln10⇔ log b = ln b /2,303 
Les deux logarithmes diffèrent donc toujours par le facteur 2,303 ! 
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3.17. Le pH du cytosol des cellules musculaires humaines vaut 6,8 . Cette valeur baisse dans les 
fibres musculaires blanches contenant peu de mitochondries pendant un effort intense et bref. La 
fermentation lactique (production d’acide lactique à partir du glucose en absence d’oxygène ) en est 
le principal responsable.  L’abaissement de pH  provoque des crampes qui font cesser rapidement 
l’effort. Cela explique par exemple pourquoi les poules ne peuvent pas voler loin ( trop de fibres 
blanches: un effort intensif est possible, mais ne mène pas loin) et pourquoi un coureur de marathon 
est toujours médiocre dans la  course de 400 m (beaucoup de fibres musculaires rouges riches en 
mitochondries, donc trop peu de fibres blanches, d’où accumulation rapide d’acide lactique et baisse 
du pH). Quel sera le pH après une augmentation d’ ions hydronium de 150 % ?  
 

3.18. L’  adjectif « corrosif » s’applique à des valeurs de pH inférieures à 2,8 ou supérieures à 12,5 
. Déterminer lesquelles des solutions suivantes sont corrosives: 
(1) solution avec [H3O

+] = 0,35 mol/l 
(2) solution avec [OH-] = 6⋅ 10 -13 mol/l 
(3) solution de pOH = 11 
(4) solution de 50 ml renfermant 5 ⋅ 1017 ions hydronium. 
 

Solutions: 
 
3.1) n = 1,1 10-1 mol    3.2) m = 4,9 10-1 g 
3.3) m = 2,18 101 g   3.4) m = 2,33 101 g 
3.5) n = 2,071 101 mol  3.6) V = 1,5 102 l 
3.7) V = 4,86 l    3.8) m = 2,59 101 g 
3.9) V = 1,96 l    3.10) V = 2,7 101 ml 
3.11) [HClO4]o = 4,36 M  3.12) V = 2,35 102 ml, 
[HNO3]o = 3,35 M 
3.13) [H3O

+] = 3 10-11 M  3.14) c (H3O
+) = 8 10-7 g/l  

3.15) r = 3 10-3   3.16) [OH-] = 1,41 10-6  
3.17) pH = 6,6    3.18) (1) 4,56 10-1 < 2,8 corrosif (2) 1,8 < 2,8 corrosif 
(3)12,5>3 > 2,8 non corrosif(4) 12,5>4,8 > 2,8 non corrosif 

ATP (production d'énergie)

acide lactique

D- glucose-6-phosphate

glycogène musculaire 

O

OH

OH

OH

OH

CH2OPO3 
2 -

 CH3CHOHCOOH 2 
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