ACTIVITE 4 : Acide, base et pH

Compétences travaillées
Identifier le caractère acide ou basique d’une solution.
Etudier les réactions entre solutions acides et basiques.

I Solutions acides et basiques
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Niveau d’acquisition

II Réaction chimique entre une solution acide et une solution basique
Vous disposez du matériel suivant : Bécher de 250 mL , éprouvette graduée , tige de verre , pH-mètre , bleu de bromothymol , vinaigre blanc dilué , soude diluée.
Expérience
1.

Dans le bécher contenant 40 mL de la solution de vinaigre blanc, ajouter quelques gouttes de Bleu de bromothymol,
puis agitez à l’aide de la tige en verre.

2.

Plonger le pH-mètre dans le bécher et noter la valeur mesurée : pH =

3.

Verser la soude de 5 mL en 5 mL, mesurés à l’aide de l’éprouvette graduée, jusqu’à 50 mL au total. A chaque ajout,
agiter à l’aide de la tige de verre, puis noter la valeur du pH ainsi que la couleur de la solution dans le tableau cidessous.
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Exploitation
4.

Sur une feuille de papier millimétré, représenter par un graphique l’évolution du pH de la solution en fonction du
volume de soude versé.

Conclusion
5.

Comment évolue le pH de la solution à mesure que l’on y ajoute de la soude ?

6.

Le mélange d’acide et de soude entraine une réaction chimique entre les ions H + et les ions OH - . Ecrire l’équation
chimique de cette réaction :

A RETENIR
•

Une solution acide contient plus d’ions H + que d’ions OH - . Une solution acide a un pH inférieur à 7.

•

Une solution neutre contient autant d’ions H + que d’ions OH - . Une solution neutre a un pH égal à 7.

•

Une solution basique contient plus d’ions OH - que d’ions H + . Une solution basique à un pH supérieur à 7.

•

Lorsque l’on mélange une solution acide avec une solution basique, les ions H + et OH - réagissent pour former des
molécules d’eau selon l’équation chimique suivante :
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