
équation de la réaction 
2 3HA H O A H O  

état du système avancement Quantité de matière en mol 

état initial 0 n 

excès 

  

état intermédiaire x n  x x x 

état finale eqn x eqx eqx

Réaction d’un acide   avec l’eau 

Equation modélisent la réaction d’acide   avec l’eau  

Taux d’avancement 

La valeur de 

: l’eau en excès 

donc 

La valeur de : on a 

La valeur de  de la solution 
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Quotient de la réaction l’équilibre 

A L’équilibre 

Constante d’acidité 

Domaine de 
prédominance  
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équation de la réaction 
2B H O BH HO  

état du système avancement Quantité de matière en mol 

état initial 0 n 

excès 

  

état intermédiaire x n  x x x 

état finale eqn x eqx eqx

Réaction d’une acide   avec l’eau 

Equation modélisent la réaction d’acide   avec l’eau   

Taux d’avancement 

La valeur de 

: l’eau en excès 

donc 

La valeur de : on a 

La valeur de  de la solution 

https://moutamadris.ma/


Quotient de la réaction l’équilibre 

A L’équilibre 

Constante d’acidité 

Domaine de 
prédominance  
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équation de la réaction  

état du système avancement Quantité de matière en mol 

état initial 0 1n 2n   

état intermédiaire x 1n x 2n x x x 

état finale 1 eqn x 2 eqn x eqx eqx

A BH       

Réaction d’une base   avec l’acide

Equation modélisent la réaction d’acide   avec la base   

Constante d’équilibre 

La valeur d’avancement a l’équilibre 

1 cas :

 B HA BH A
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 de mélange 

On a 

Donc 

2 cas :

On prend la valeur 

de 
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A BH         

dosage d’un acide   avec 

Equation modélisent la réaction de dosage d’acide   avec 

Constante d’équilibre 

Les caractéristiques de dosage Rapide et totale 

Si 

Réaction totale 

Montage expérimentale La courbe de 

A l’équivalence on a 

https://moutamadris.ma/


Taux d’avancement  au dosage   a B BEV V

équation de la réaction 
2HA HO A H O   

état du système avancement Quantité de matière en mol 

état initial 0 An Bn  

xces état intermédiaire x An x Bn x x 

état finale eqx A eqn x B eqn x eqx

Le réactif limitant avant l’équivalence c’est  donc 

On a 

Les indicateurs colorés 

En présence de la courbe  

On prend la valeur de  et on compare 

avec les valeurs de tableau donnant  

En absence de la courbe  

On la valeur de  et on compare 

avec les valeurs de tableau donnant  

On a la réaction est totale donc 

Et 
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A BH         

Dosage d’une base    avec

Equation modélisent la réaction de dosage d’une base   avec

Constante d’équilibre 

Les caractéristiques de dosage Rapide et totale 

Si 

Réaction totale 

Montage expérimentale La courbe de 

A l’équivalence on a 
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Taux d’avancement  au dosage   a 
A AEV V

équation de la réaction 
3 2B H O BH H O   

état du système avancement Quantité de matière en mol 

état initial 0 Bn An  

xces état intermédiaire x Bn x An x x 

état finale eqx B eqn x A eqn x eqx

Le réactif limitant avant l’équivalence c’est  donc 

On a 

Les indicateurs colorés 

En présence de la courbe  

On prend la valeur de  et on compare 

avec les valeurs de tableau donnant  

En absence de la courbe  

On la valeur de  et on compare 

avec les valeurs de tableau donnant  

On a la réaction est totale donc 

Et 
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