
Chapitre 3  Les réactions des acides et des bases 

 

I le ph  

Activité expérimentale sur le ph : TP1  

Correction : ( fichier dans owncloud) 

1. Le protocole expérimental est le suivant : 

– Prélever avec la pipette du flacon quelques gouttes de la solution. 

– Verser une goutte sur le papier pH déposé dans la soucoupe. 

– Recommencer avec une autre solution. 

Ph des solutions  

pH (acide éthanoïque) = 4  pH (acide chlorhydrique) = 1  

pH (ammoniaque) = 12  pH (hydroxyde de sodium) = 14  

2. Les solutions acides sont celles dont le pH est inférieur à 7, soit l'acide éthanoïque et 

l'acide chlorhydrique.  

Les solutions basiques sont celles dont le pH est supérieur à 7, soit l’ammoniaque, l'eau et 

la soude. 

3. L'ion commun des solutions acides est l'ion hydrogène H+. 

L'ion commun des solutions basiques est l'ion hydroxyde HO-. 

4. Arrhenius a attribué le caractère acide d'une solution à la présence d 'ions H+. 

5. Le pH a été défini par Sörensen. Le pH signifie « Potentiel Hydrogène ». 

6. Dans une solution pH = 3, les ions majoritaires sont les ions H+.  

Dans une solution de pH = 6, les ions H+ sont moins concentrés. 

7. La solution contenant autant d'ions H+ que d'ions HO- s'appelle une solution neutre. 

8. Les ions responsables du caractère acide sont les ions Hydrogène H+.  

Les ions responsables d'une solution basique sont les ions HO-. 

 

Conclusion  

Les ions Hydrogène H+ et hydroxyde HO
- sont responsables du pH en solution.  

Une solution acide, de pH compris entre 0 et 7, contient davantage d'ions H+ que d'ions HO
-
.  

Une solution basique, de pH compris entre 7 et 14, contient davantage d'ions HO
-
 que d'H+.  

 

 

 

 

 

 

 

Exercices je me teste  https://forms.gle/tx6ejWyYNVSR9gZEA 

Autres Exercices : https://forms.gle/K5QWqhCPNJaDUqbcA 
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