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I – Méthode à appliquer

1 – Je liste les espèces citées dans l’énoncé.
2 – Je détermine celles appartenant à des couples acido-basiques que j’écris.
3 – J’entoure les espèces qui sont présentes dans le mélange réactionnel – et uniquement elles ! - 
dans les couples que je viens d’écrire.
4 – J’identifie les acides et les bases parmi les espèces présentes et donc entourées pour voir qu’elles 
sont les réactions possibles.  Attention ! Uniquement entre l’acide d’un couple et la base d’un 
autre !
5 – J’écris les  demi-équations de couple, j’identifie le  sens de la réaction en entourant les espèces 
présentes dans le mélange réactionnel.
6 – J’écris les demi-équations de réaction puis l’équation de réaction.

II – Exercice 
La lessive bien connue du commerce contient des cristaux de carbonate de sodium indiqués de façon 
incorrecte sur l’emballage comme étant des cristaux de soude.

1 - Quelles sont les formules des solutés de soude et de carbonate de sodium ?
2 -  Quelles sont leurs formules ioniques ?
3 - Quelle espèce dans le carbonate de calcium est-elle susceptible de réagir avec l’eau ?  Écrivez 
l’équation de la réaction qui aurait lieu.
Remarque : cette réaction ne se produit presque pas.
4 - Quelle serait l’équation de la réaction si on ajoutait de l’acide chlorhydrique à une solution de 
carbonate de calcium ?

III – Correction
1) Soude : NaHO

Carbonate de sodium : Na2CO3

2)  Na+(aq) + HO-(aq)
2 Na+(aq) + CO3

2-(aq)

3) J’applique la méthode point par point :

1) Listes des espèces de l’énoncé
Na+, CO3

2-, H2O

2) Couples acido-basiques auxquelles appartiennent ces espèces
Na+ : non identifiable
CO3

2- : couple du cours HCO3
- (aq) / CO3

2- (aq)
H2O : couples du cours H3O+ (aq) / H2O (l) H2O (l) / HO- (aq)

3) Identifications de la nature des espèces présentes dans les couples et dans le mélange 
réactionnel
CO3

2- : couple du cours HCO3
- (aq) / CO3

2- (aq)
H2O : couples du cours H3O+ (aq) / H2O (l) H2O (l) / HO- (aq)
Espèces présentes dans le mélange réactionnel en rouge.

4) Quelles réactions possibles entre quelles espèces ?
CO3

2- : base
H2O : base ou acide

Une réaction ne peut se produire qu’entre la base d’un couple et l’acide d’un autre. La seule 
réaction possible peut se faire entre les ions carbonates (base) et l’eau en tant qu’acide.



5) Demi-équations de couple et identification du sens de la réaction

HCO3
- (aq) / CO3

2- (aq) HCO3
- (aq) = CO3

2- (aq) + H+

H2O (l) / HO- (aq) H2O (l) = HO- (aq) + H+

6) Demi-équations de réaction et équation de réaction
CO3

2- (aq) + H+ → HCO3
- (aq)

                         H2O (l) → HO- (aq) + H+

_______________________________________________
   CO3

2- (aq) + H2O (l)  → HCO3
- (aq)+ HO- (aq)

Attention !  Vérifiez bien que les réactifs sont bien les espèces présentes dans le mélange 
réactionnel à l’état initial ! 

!! Vous ne pouvez en aucun cas faire réagir des espèces qui ne sont pas présentes !!

4) J’applique la méthode point par point :

1) Listes des espèces de l’énoncé
Acide chlorhydrique : H3O+(aq) + Cl-(aq)
Na+, CO3

2-, H2O (solution aqueuse)

2) Couples acido-basiques auxquelles appartiennent ces espèces
Na+, Cl- : couples non identifiables
CO3

2- : couple du cours HCO3
- (aq) / CO3

2- (aq)
H3O+ : H3O+ (aq) / H2O (l)
Remarque : les couples de l’eau en tant que réactifs existent encore mais l’énoncé nous a appris que 
cette réaction ne se produisait presque pas donc nous n’en tenons pas compte. 

3) Identifications de la nature des espèces présentes dans les couples et dans le mélange 
réactionnel
CO3

2- : couple du cours HCO3
- (aq) / CO3

2- (aq)
H3O+ : H3O+ (aq) / H2O (l)

Espèces présentes dans le mélange réactionnel en rouge.

4) Quelles réactions possibles entre quelles espèces ?
CO3

2- : base
H3O+ : acide

Une réaction ne peut se produire qu’entre la base d’un couple et l’acide d’un autre. Il  existe une 
réaction possible entre les ions carbonates (base) et l’ion hydronium (acide).

5) Demi-équations de couple et identification du sens de la réaction

HCO3
- (aq) / CO3

2- (aq) HCO3
- (aq) = CO3

2- (aq) + H+

H3O+ (aq) / H2O (l)   H3O+ (aq) = H2O (l) + H+

6) Demi-équations de réaction et équation de réaction
CO3

2- (aq) + H+ → HCO3
- (aq)

                    H3O+ (aq) → H2O (l) + H+

_______________________________________________
CO3

2- (aq) + H3O+ (aq) → HCO3
- (aq)+ H2O (l)

Vérification : les espèces en rouge, espèces présentes,  sont bien les réactifs.


