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LES SOLUTIONS TAMPONS 

 

I-Définition : Une solution tampon est constituée par le mélange d’un acide faible et de 
sa base conjuguée, ou bien d’une base faible et de son acide conjugué. 

 Exemple : CH3COOH + CH3COONa     ou     NH3 + NH4Cl 

- Si on ajoute un acide ou une base (fort) dans l’eau, on obtient une variation 

importante de pH. 

- Si on ajoute un acide ou une base (fort) à une solution tampon, on obtient une 

variation minime de pH. Cette variation minime de pH correspond à l’effet tampon. 

  Le meilleur exemple d’une solution tampon c’est le sang, puisqu’il peut absorber les 
acides et les bases produits par les diverses réactions biologiques grâce aux systèmes 

tampons qu’il contient, sans que son pH ne varie de façon significative.  

L’invariabilité du pH du sang est en effet vital, puisque les cellules ne peuvent survivre 

que dans une très faible zone de pH. 

II-Mécanisme de l’effet tampon : 

On prend comme exemple :  

 CH3COOH désigné par Ha 

 CH3COONa désigné par BHa (sel) 

                                      

      

 

                   C’est l’équation d’ Henderson – Hasselbach 

Remarque : la base a- provient surtout du sel puisque la dissociation de l’acide Ha est 
faible. 
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a) Addition d’un acide fort (ex: HCl) 

                       

                        HA +  H2O            A- + H3O
+ 

  On aura une réaction entre  a-  et H3O+ (H3O
+ provenant de la dissociation totale de 

l’acide fort), le sens de la réaction sens (2) c’est-à-dire la concentration | a - | diminue et la 

concentration | Ha | augmente. 

Conclusion : il n’y aura qu’une très faible variation de pH (une très légère diminution)   

a) Addition d’une base forte (ex: NaOH) 

                 Réaction :     𝐻𝑎 + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐻3𝑂 + + 𝑎 –  

    On aura une réaction entre H3O +  et OH – tel que   H3O +  + OH –   → 2H2O 

Sens de la réaction sens (1) c’est-à-dire la concentration | Ha  | diminue et la concentration 

| a - | augmente. 

Conclusion : il n’y aura qu’une très faible variation de pH (une très légère augmentation) 

a) Dilution : une dilution de la solution tampon diminue la concentration de l’acide 

faible et celle de sa base conjuguée dans les mêmes proportions, et le rapport 

 | a - | / | Ha | reste constant. 

Conclusion : Le pH de la solution tampon ne varie pas par dilution. 

III-Limites de l’effet tampon : 

   Si on continue de verser l’acide fort ou la base forte à une solution tampon ; il arrivera 

un moment ou tous les ions a – seront neutralisés par l’acide, ou bien toutes les molécules 

Ha seront neutralisées par la base. A partir de ce moment l’addition d’une nouvelle 

quantité  même faible d’acide ou de base va entrainer une brusque variation de pH. On dit 

que le tampon est débordé.  

     IV-Evaluation de l’effet tampon : 

1- Capacité tampon : est définie par l’intervalle de pH dans lequel s’exerce l’effet 

tampon. En dehors de cet intervalle, on dit que le tampon est débordé.  
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Sur une courbe de neutralisation ceci apparait comme les limites extrêmes entre lesquelles 

la courbe est aplatie. 

On prend l’exemple de la neutralisation de l’acide acétique par la soude 0,1 N (voir 

courbe). 

 

 On pratique pour qu’il ait effet tampon ; on admet que le rapport  base / acide doit être 

compris entre les valeurs  

0,1 ≤ base / acide ≤ 10                    pH = pKa ± 1  

      La capacité tampon est donc exprimée par :   pH = pKa ± 1 

2- Pouvoir tampon : On définit le pouvoir tampon comme la quantité de protons H + 

ou d’ions OH – qu’un système tampon peut absorber sans qu’il y ait de variation 

significative du pH. 

Un tampon dont le pouvoir tampon est élevé contient les éléments constitutifs du tampon 

(Ha et a-) en grandes quantités. 

       Exemple d’application :  

- Calculer la variation de pH due à l’addition de 0,1 mole d’HCl aux 

solutions suivantes :  

a) 1 litre d’eau pure. 

b) 1 litre d’une  solution tampon constituée par 1 mole/1 de CH3COOH  et 1 mole/1 de 

CH3COO-. 
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c) 1 litre d’une  solution tampon constituée  par 0,2 mole/1 de CH3COOH  

et 0,2 mole/1 de CH3COO-. 

Réponses : 

a) Eau pure :  pH initial =7 

  Après addition de 0,1 mole d’HCl (acide fort) le pH devient égale à : 

pH = - log 0,1             pH = 1              Δ pH = 7-1 = 6  

On observe une variation importante de pH. 

b) Solution tampon (1) :    son pH initial = pKa + log 1/1             

                           pH = pKa = 4,7.  

Après addition de l’acide le pH devient :   

Les nouvelles concentrations sont :  

| CH3COOH | = 1+ 0,1 = 1,1 mol/l 

| CH3COO- | = 1- 0,1 = 0,9 mol/l 

pHfinal = 4,7 + log 0,9/1,1 = 4,61               Δ pH = 4,7 – 4,61 = 0,09  

             On a une très faible variation du pH. 

On calcul le pouvoir tampon :  T = dc / Δ pH      dc : la quantité d’acide ajouté  

T1 = 0,1 / 0,09               T1 = 1,11  

c) Solution tampon (2) : son pHinitial = 4,7 + log 0,2 / 0,2              pH initial = 4,7.  

 Après addition de l’acide les nouvelles concentrations sont :  

| CH3COOH | = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol/l 

| CH3COO- | = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol/l 
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pH final = 4,7 + log 0,1 / 0,3 = 4,22               Δ pH = 4,7 – 4,22 = 0,48  

T2  = 0,1 / 0,48 = 0,21               T2 = 0,21  

    T1 est cinq fois plus grand que T2  (T1/T2  = 1,1/0,28 =5, .. ) 

Conclusion :  le rapport  T = dc / Δ pH  augmente avec la concentration ; ces résultats 

montrent que la solution (1) qui contient les éléments du tampon en plus grandes quantités 

à un pouvoir tampon plus important que celui de la solution (2). 

Remarque : Dans la pratique pour préparer les solutions tampons, on cherche toujours à 

obtenir un rapport | a - | / | Ha | = 1 ; c’est-à-dire le rapport optimale  

| a - | = | Ha |, c’est à cette condition que le rapport s’oppose le mieux à la variation de pH. 

Par ailleurs puisque : pH = pKa + log | a - | / | Ha | 

Le pKa de l’acide utilisé doit etre aussi voisin que possible du pH qu’on veut obtenir. 

Exemple :  Si on veut obtenir un tampon de pH = 4, le rapport a - / Ha = 1, c’est –à-dire le 

pKa = 4. Il faut choisir dans ce cas un acide qui a un pKa proche de 4. 

        V-Principaux systèmes tampons des liquides corporels :           Sang (pH= 7,4 ) 
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Limite  Limite  

Remarque : le système HCO3
- / CO2 , existe en grande quantité du fait de l’importante 

production de CO2 dans notre organisme.  

     VI ) Proportions des différents systèmes tampons du sang  

 

Remarque: le  système H2PO4
2- / HPO4

2- (pKa = 6,8) est proche de pH = 7,4 . On peut voir 

que sur des bases physico-chimiques il s’agit d’un bon système tampon du pH du sang ; cependant 

sa concentration plasmatique est basse (l%) ; son rôle devient secondaire. 

Application du pH en Chimie et en Biologie 

pH = f(c, k, a)             la mesure expérimentale du pH             k, c, a. 

 

6,8               --------- 7,36 pH sanguin 7,42 ---------             7,8 

 

Tampon du sang  
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                pH de quelques milieux biologique  

Suc gastrique           1 à 2  

Salive                       8 à 9  

Urine                        4,5 à 7 

Sueur                       7,2 à 7,5 

Larmes                    7,2 à 7,6 
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