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Terminale Spécialité Physique-Chimie Thème : Constitution et 
transformations de la matière 

M.KUNST-MEDICA 

 
Chapitre 10 : Force des acides et des bases 

 
Cours livre p 156 à 
160 

   
Objectifs et trame du chapitre (9 séances) 
I. Autoprotolyse de l’eau – Produit ionique de l’eau 

Cours (0,5 séance) 
Capacités visées : 

• Définir le produit ionique de l’eau. 
• Associer Ke à l’équation de réaction correspondante 

 
Exercices d’application à faire après l’activité : 3-4 p 164 
 

II. Acides forts et bases fortes 
Cours (0,5 séance) 

Capacités visées : 
• Associer le caractère fort d’un acide (d’une base) à la transformation quasi-totale de cet acide (cette 

base avec l’eau). 
III. Acides faibles et bases faibles 

 
Activité expérimentale n°10.1 : Force d’un acide ou d’une base (2 séances) 

Capacités visées : 
• Mesure et incertitudes. 
• Comparer la force de différents acides ou de différentes bases dans l’eau. 
• Mesurer le pH de solution d’acide ou de base de concentration donnée pour en déduire le caractère fort 

ou faible de l’acide ou de la base. 
• Prévoir la composition finale d’une solution aqueuse de concentration donnée en acide fort apportée. 
• Citer des solutions aqueuses d’acides et de bases courantes et les formules des espèces dissoutes 

associées : acide chlorhydrique, acide nitrique, acide éthanoïque, soude ou hydroxyde de sodium, 
ammoniac. 

 
Activité numérique n°10.2 : Un conservateur alimentaire : l’acide benzoïque (Python p 91) 

Capacités visées : 
• Associer KA aux équations de réactions correspondantes. 
• Déterminer, à l’aide d’un langage de programmation, le taux d’avancement final d’une transformation, 

modélisée par la réaction d’un acide sur l’eau. 
• Tracer, à l’aide d’un langage de programmation, le diagramme de distribution des espèces d’un couple 

acide-base de pKA donné. 
• Estimer la valeur de la constante d’acidité d’un couple acide-base à l’aide d’une mesure de pH. 
• Prévoir la composition finale d’une solution aqueuse de concentration donnée en acide faible apportée. 

 
Cours (0,5 séance) 

Capacités visées : 
• Associer KA aux équations de réactions correspondantes. 
• Citer des solutions aqueuses d’acides et de bases courantes et les formules des espèces dissoutes 

associées : acide chlorhydrique, acide nitrique, acide éthanoïque, soude ou hydroxyde de sodium, 
ammoniac. 

• Représenter le diagramme de prédominance d’un couple acide-base. 
• Exploiter un diagramme de prédominance ou de distribution. 
• Résoudre une équation du second degré 

 
Exercices d’application à faire après l’activité : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-22 p 164-167 
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IV. Des espèces particulières 
 

Cours (0,5 séance) 
Capacités visées : 

• Justifier le choix d’un indicateur coloré lors d’un titrage. 
• Citer les propriétés d’une solution tampon. 

 
 
Exercices d’application à faire après l’activité : 15-16-17 -18 p 165 
 

Bilan et correction d’exercices (2 séances) 
 

Synthèse des activités : 
 

Vidéo : Bilan de cours sur force des acides et des bases (Stella) 
https://www.youtube.com/watch?v=CrCuO6Jdvek 

 



FKM / TLE SPE PC            CHAPITRE 10- FORCE DES ACIDES ET DES BASES  
 

3 

I. Autoprotolyse de l’eau – Produit ionique de l’eau 
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II. Acides forts et bases fortes 
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III. Acides faibles et bases faibles 
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IV. Des espèces particulières 
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L’essentiel 
La réaction d’un acide ou d’une base avec l’eau 

 
 

La constante d’acidité d’un couple acide-base 

 


