
TP 2 : Les solutions acides et basiques 

 

Données : 

Le pH (potentiel hydrogène) est une mesure de 

l’acidité d’une solution aqueuse 

On peut mesurer le pH de différentes façons : 

- Avec du papier pH de façon peu précise 
- Avec un pH mètre de façon plus précise 

Une solution est acide si le pH est inférieur à 7 

Une solution est neutre si le pH est égal ou très 

proche de 7 

Une solution est basique si le pH est supérieur à 7 

Le pH se mesure sur une échelle graduée de 0 à 14 :  

Une solution aqueuse neutre (exemple l’eau H2O) 

contient deux ions en quantité égale : 

 L’ion hydrogène : H+ 

 L’ion hydroxyde : OH- 

Dans une solution acide, il y a plus d’ions H+ 

Dans une solution basique, il y a plus d’ions OH- 

 

 

 

Réaction chimique : transformation chimique au cours 

de laquelle des réactifs sont consommés et des 

produits sont formés. 

Réactif : Espèce chimique consommée au cours d’une 

transformation chimique. 

Produit : Corps formé au cours d’une transformation 

chimique 

Bilan :  Réactif 1 + réactif 2 --> produit 1 + produit 2

 

 

I. Identifier les solutions acides, basiques ou neutres. 

Tu disposes de flacons contenant différentes solutions, de pipettes et de papier pH. 

Dépose une goutte de chaque solution sur un petit morceau de papier-pH que tu auras coupé et placé 

dans une coupelle. 

1) Recopie et complète le tableau ci-dessous. 

Solutions Eau 

savonneuse 

Coca 

Cola 

Lait Eau du 

robinet 

Vin Blanc Jus de 

citron 

limonade Vinaigre 

pH 

 

        

              5 pts 

2) Classe les différentes solutions en précisant les domaines acides, basiques ou neutres sur l’axe ci-

dessous (recopie-le sur ta feuille) 

 

 

 

II. Réaction entre l’acide chlorhydrique et la soude. 

Le professeur utilise du papier pH pour déterminer le pH de l’acide chlorhydrique et de la soude. 

3) Quelle est la valeur du pH de l’acide chlorhydrique ? 

4) Quel ion est majoritaire dans l’acide chlorhydrique ? 

5) Quelle est la valeur du pH de la soude ? 

6) Quel ion est majoritaire dans la soude ? 

Le professeur verse de l’acide chlorhydrique sur de la soude, puis mesure le pH de la solution obtenue. 

7) Quelle est la valeur du pH de la solution ? 

8) Quelle molécule est formée lors de cette réaction ? 

9) Ecris le bilan de la réaction. (Seuls les éléments majoritaires de chaque espèce sont nécessaires) 



III. Les pluies acides 

 

 Une eau de pluie non polluée est légèrement acide. Cela est dû au 

dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère qui a un léger 

pouvoir acidifiant. 

 L’acidité anormale des pluies est due à la présence dans les 

nuages de divers acides produits à partir des rejets de gaz de 

certaines industries. 

 En effet, les oxydes d’azote (provenant des moteurs de voiture 

essentiellement) et de souffre (provenant essentiellement des 

bruleurs de chaudière à gaz) réagissent avec les gouttes d’eau de 

pluie pour former de l’acide nitrique (HNO3) et de l’acide 

sulfurique (H2SO4) 

 Les gaz polluant proviennent de la combustion de matière 

fossile par l’Homme, mais aussi des éruptions volcaniques, la 

foudre, les feux de forêts… Les usines, le chauffage et la 

circulation automobile en sont les sources principales.  

 Les arbres sont particulièrement  sensibles aux pluies acides. 

Leurs feuilles ou leurs aiguilles tombent prématurément, leurs 

racines deviennent  clairsemées, leur croissance est ralentie et, la plupart du temps, ils finissent par 

mourir. Les pluies acides acidifient les lacs (le pH baisse). La faune et la flore disparaissent peu à peu : 

Les poissons meurent ou ne se reproduisent plus. Les 

monuments ne sont pas épargnés : le calcaire et l’acier sont 

attaqués et un grand nombre de monuments sont 

actuellement en danger.  

 Les pluies acides sont une « pollution globale » et 

constituent pour cette raison un problème international. La 

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 

se préoccupe de la question, avec des normes européennes 

et nationales qui ont permis une forte diminution de la 

pollution acide de l’air des années 1980 aux années 2000. 

 

 

10) Expliquer l’acidité de l’eau de pluie non polluée à l’aide de la réaction chimique :  

CO2 +H2O →2H+ + CO3
2- 

 

11) Citer le nom des gaz polluants rejetés dans l’atmosphère et le nom des acides respectifs qui se 

forment par réaction  avec l’eau. 

 

12) Quels sont les effets néfastes des pluies acides sur les forêts, les lacs et les pierres ? 

 

 

 


