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Acides et bases 
 
Une molécule (ou un ion) qui peut céder H+ possède la fonction acide et une molécule (ou un ion) 
qui peut accepter H+ possède la fonction base. Toute entité possédant au moins un doublet 
disponible a la fonction base, c’est le cas de tous les anions, mais certains ont une basicité 
négligeable : Cl- ; NO3

- ; SO4
2-. 

 

Image : 
 

Acide du couple 1              Base du couple 2                       Base du couple 1          Acide du couple 2 
 
        +               +   
 

Acide le plus fort  + Base la plus forte  Base la plus faible  + Acide le plus faible 
 

L’écrou, qui est l’image de H+, est d’autant plus mal retenu que le filetage est plus court. 
Le filetage est l’image du doublet d’électrons porté par la base : plus il est long, plus la base est 
forte, plus il est court, plus la base est faible. 
Plus un acide est fort, plus la base du même couple (base conjuguée) est faible (et vice versa). 
 

Réducteurs et oxydants 
 

De même qu’il existe des réactions de transfert de H+, qui sont des réactions acide-base, il existe 
des réactions de transfert d’électrons (e-), qui sont des réactions d’oxydo-réduction. Les 
réducteurs sont des donneurs d’électrons et les oxydants sont des accepteurs d’électrons. 
Image : 
 

Donneur d’électrons :     Accepteur d’électrons :           Accepteur d’électrons :  Donneur d’électrons : 
réducteur du couple 1      oxydant du couple 2               oxydant du couple 1        réducteur du couple 2 
 
        +               +   
 

Les écrous, qui sont l’image du ou des électron(s), sont d’autant plus mal retenus que le filetage 
est plus court. Donc le réducteur du couple 1 est plus fort que le réducteur du couple 2 et l’oxydant 
du couple 2 est plus fort que l’oxydant du couple 1. 
 

[Moyen mnémotechnique : réducteur est riche en « e » (électrons) donc il en donne à l’oxydant 
qui n’a pas de « e »]. 
 

Expérience : prendre des taille-crayons métalliques l’un jaune, en laiton, donc contenant du cuivre, 
et l’autre gris qui est vraisemblablement en alliage aluminium avec magnésium. Après avoir enlevé 
les lames et les vis qui les maintiennent, plonger les corps des taille-crayons dans un fruit (poire…) 
ou une pomme de terre (ou les tenir à la main ou les plonger dans de l’eau) et les connecter à une 
pendulette ou une calculette. Tout fonctionne ! A condition que ces appareils se contentent de 1.5 
volt environ. En l’absence de taille-crayons on utilisera cuivre et magnésium ou deux couples en 
série cuivre / zinc. Les électrons vont du magnésium ou du zinc vers le cuivre. 
NB Certains disent qu’il faut plonger les métaux dans un fruit acide et que c’est cette acidité qui 
est le moteur de la réaction. C’est évidemment FAUX. 


