
pH, solutions acides et basiques

I Article

L'équilibre acido-basique, ou homéostasie du pH est une grande fonction du corps humain qui vise à

réguler le pH du plasma. Le pH plasmatique varie normalement de 7,38 à 7,42. On parle d'acidose en

cas de diminution du pH et d'alcalose en cas d'augmentation de celui-ci. Un pH plasmatique inférieur à

7 ou supérieur à 7,8 est incompatible  avec la vie.  La régulation du  pH fait  appel à de nombreux

systèmes (la fonction respiratoire, le rein, les protéines, etc). 

D'après Wikipédia

• Quelle grandeur physique est associée à l'acidité/basicité dans cet article ?

…..........................................................................................................................................................…

• On parle d'équilibre, que pensez-vous de l'acidité et la basicité en lisant cet article ?

….........................................................................................................................................................................

II Solution acide et basique

a. Des solutions conductrices

 Certaines solutions aqueuses sont acides ou basiques. Mais qu'est-ce que cela signifie ?

- L’acide chlorhydrique est un acide très courant. On peut l'utiliser pour détartrer par exemple. Mais on 

peut citer aussi le vinaigre, l'acide citrique, l'acide acétylsalicylique (aspirine).....

- La soude est une base très courante. On peut l'utiliser pour déboucher les éviers par exemple. Mais la

chaux est aussi une base (eau de chaux).

➢ Mais attention ce sont des solutions corrosives et  dangereuses. On doit

prendre des précautions (lunettes, gants...) pour les utiliser. Avec ces solutions

on place ce pictogramme qui montre le caractère agressif. Des brûlures sont

possibles. Il faut se protéger et rincer immédiatement avec de l'eau en cas de

contact.

b. Conductivité des solutions acides et basiques

➢ Plaçons, séparément, dans une cuve à électrolyse ces solutions et testons le caractère conducteur de ces

solutions. On utilise le montage ci-dessous.
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➢ Observation

On observe les résultats suivants :

Liquide testé Eau déminéralisée Acide chlorhydrique Soude

Intensité mesurée  0,05 mA 100 mA 50 mA

L'eau  pure n'est presque pas conductrice.  Cependant le courant n'est pas totalement nul. Mais l'acide

chlorhydrique et la soude ont un caractère nettement  plus conducteur.

➢ Conclusion

Une solution est conductrice de courant que si des charges électriques acceptent de se déplacer sous l’action

d’une tension. Ce ne sont pas des électrons comme dans les métaux solides mais des ions dispersés dans un

solvant.

L’acide chlorhydrique ou la soude sont donc des solutions aqueuses comportant des ions. 

L’eau pure comporte quelques ions malgré tous les processus pour la purifier. 

III Des ions spécifiques, le pH

Vidéo support

a. Le pH

Pour  classifier  le  caractère  acide  ou  basique  d’une  solution  aqueuse  on  mesure  le  pH.  Il  permet  de

déterminer  la présence quantitative des ions  hydrogènes H+ ou des ions hydroxyde OH-.  Ces ions sont

particuliers car ils sont liés à la nature de l'eau et de ses molécules.

Formule chimique et nom de l'ion responsable de l'acidité d’une solution : …..........................................

Formule chimique et  nom de l'ion responsable de la basicité  : ….......................................................
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http://youtu.be/Xeuyc55LqiY


b. La mesure du pH 

On peut  mesurer la présence et  la concentration  des ions hydrogènes  ou

hydroxyde en solution. Elle peut se faire avec du papier pH dont la couleur

change  en  fonction  du  pH.   Il  est  fait  avec  un  mélange  d'indicateurs

colorés. Ce sont des substances qui changent de couleurs en fonction du pH

(et des ions responsables).

Une expérience qu'on peut faire à la maison avec du chou rouge

Comment fabrique-t-on l'indicateur universel du papier pH

On peut aussi utiliser  un appareil  (électronique le plus souvent)  :  le pH-

mètre.  Cet  appareil  doit  être  calibré  pour  fonctionner  correctement.  Il

mesure certaines caractéristiques électro-chimiques d'une solution qui varie

avec le pH. 

Le réglage d'un pH-mètre électronique

Échelle de pH (à compléter)

0 ….....................................   neutre …..................................   14

Compléter les phrases ci-dessous

• Le pH varie entre …............................. et …...............................…

• Plus une solution est acide et plus le pH …............................. sans dépasser pH = …................. 

• Plus une solution est basique et plus son pH …......................... sans dépasser pH =  …...............

• Une solution …................................... a un pH qui est proche de pH = 7 . 

c. Application  :  pH de différentes solutions (voir vidéo 02)

Réaliser une mesure de solutions avec du papier pH en respectant les règles de sécurité

Solutions aqueuses pH acide neutre basique
Mettre une croix au bon endroit

Acide chlorhydrique

Soude

Eau du robinet
Vinaigre

Eau de chaux
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https://www.youtube.com/watch?v=TPYG8BEKOd8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lMMawwKZ774&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nUnEuaVHMY8
https://www.youtube.com/watch?v=Zxq84OKNr-g


Exercices

Exercice n°1

• Quel est le nom de l’acide dans le bécher ci-contre ?

…………………………………………………………………………………..

• Quels sont les deux ions présents dans cette solution ?

…………………………………………………………………………………..

• Quel est le nom du solvant de cette solution ?

…………………………………………………………………………………..

On effectue une transformation de la solution initiale pour obtenir le résultat ci-contre.

• Quelle action a été faite sur la solution initiale ? En quoi consiste-t-elle ?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

• Comment a évolué le pH lors de cette transformation ?

……………………………………………………………………………………

Exercice n°2

• Comment s’appelle la solution représentée ci-contre ?

……………………………………………………………………………………

• Quels sont les ions composants cette solution aqueuse ?

……………………………………………………………………………………

• De quel type de solution s’agit-il ?

……………………………………………………………………………………

• Choisir un pH possible pour cette solution ?

□ pH = 2

□ pH = 7

□ pH = 12

• Quelle grandeur physique va diminuer pour la solution lors d’une dilution ? Choisir une solution possible

pour le pH.

………………………………………………………………………………………………………………….

□ pH = 3

□ pH = 6

□ pH = 11
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Exercice n°3

On mélange les deux solutions ci-dessous.

• Que va-t-il se passer ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

• Dessiner le résultat dans le bécher vide ci-dessous.

• Quel sera le pH ? Comment se nommera la solution résultante ?
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