
C11  -  Activité 1 
Réactions des acides et des bases avec l’eau 

mesure du ph d’une solution aqueuse 
 

 

 

Alors qu’il travaille au laboratoire Carlsberg, fondé par la brasserie du même nom, le chimiste danois 

Sorensen (1868-1939) étudie l’effet de la concentration des acides sur des réactions enzymatiques. 

Pour manipuler des valeurs plus commodes, il a l’idée, en 1909, de relier cette concentration à une 

échelle de pH allant de 0 à 14. 

 

 Le pH est défini par la relation suivante: pH = - log [H3O
+]   où [H3O

+] est la concentration molaire en 

ion oxonium (ions responsables de l’acidité) exprimée en mol.L-1.  La mesure du pH permet de calculer 

la concentration en ion oxonium avec la relation [H3O
+] = 10-pH. 

 
Q1.  Comment varie la concentration [H3O

+] d’une solution aqueuse lorsque son pH diminue ? 

Q2.  Calculer le pH d’une solution aqueuse de concentration en ion oxonium égale à 0,1 mol.L-1. Même question 

pour une concentration égale à 1,0.10-9 mol.L-1. Quel intérêt présente le pH pour décrire l’acidité d’une solution ? 

 

1) réaCtion d’un aCide aVeC l’eau : 

        a- Mesure de pH :  

La valeur du pH peut être évaluée à l’aide d’un papier indicateur de pH ou mesurée à  l’aide d’un pH-mètre. 

 

Consignes d’utilisation du pH-mètre :  

-  Le pH-mètre doit être étalonné avec des solutions étalons dont on connait précisément le pH et la concentration. 

- Avant chaque mesure :     Rincer l’électrode TRES FRAGILE avec de l’eau distillée 
      L’essuyer avec un papier. 

      La placer dans la solution dont on veut mesurer le pH  

      Attendre l’arrêt du sablier pour noter la mesure 

- Après la mesure :    rincer puis replacer l’électrode dans sa solution de conservation. 
 
 

Expérience n° 1 (réalisée par le professeur) : 
 

Placer un bécher sur un agitateur magnétique et y verser 100 mL d’eau distillée. Mesurer le pH avec le pH-mètre. 

Ajouter quelques gouttes d’acide éthanoïque pur. Agiter puis mesurer le pH de la solution aqueuse obtenue. 
 

Analyser :  1-Une réaction chimique a-t-elle eu lieu lors de l’ajout de l’acide éthanoïque pur à l’eau distillée ? 

Pourquoi ? Ecrire l’équation correspondante. 

 2-Calculer les concentrations [ H3O
+] des solutions avant et après l’ajout d’acide éthanoïque pur. 

                            3-Comparer la précision du papier indicateur avec celle d’un pH-mètre.  

  

        b- Acides forts et acides faibles :  

Les acides ne réagissent pas tous de la même manière avec l’eau. Afin de comparer leurs comportements dans l’eau, 

nous allons mesurer les pH de deux solutions d’acides (déjà préparées) : l’acide chlorhydrique et l’acide éthanoïque. 



Expérience n° 2 : 
 

Une solution aqueuse d’acide chlorhydrique résulte de la mise en solution dans l’eau du chlorure d’hydrogène selon la 

réaction d’équation :      HCl(g) + H2O(l) → H3O
+ +Cl-(aq) 

Réaliser : Verser dans un bécher un volume V1 = 30 mL de solution aqueuse S1 d’acide chlorhydrique de  

                             concentration en soluté apporté C1 = 1,0.10-2 mol/L. Mesurer le pH de la solution S1. 
 

Analyser : 1- Calculer la concentration en ion oxonium dans l’eau après réaction. 

                             2- Ce résultat était-il attendu ? Justifier en complétant le tableau d’avancement ci-dessous : 

Equation              HCl(g)            +         H2O(l)                        →             H3O
+             +            Cl-(aq) 

Etat initial (x=0)  Solvant   

Etat final (xf)  Solvant   

 

Expérience n° 3 : 
 

Une solution aqueuse d’acide éthanoïque résulte de la mise en solution dans l’eau d’acide éthanoïque pur selon la 

réaction d’équation :      CH3CO2H(aq)   +         H2O(l)               ⇌      CH3CO2
-
(aq)    +       H3O

+ 

Réaliser : Verser dans un bécher un volume V1 = 30 mL de solution aqueuse S2 d’acide éthanoïque de  

                             concentration en soluté apporté C2 = 1,0.10-2 mol/L. Mesurer le pH de la solution S2. 
 

Analyser : 1- Calculer la concentration en ion oxonium dans l’eau après réaction. 

                             2- Ce résultat était-il attendu ? Donner une explication à partir du calcul de l’avancement final xf.  

Equation            CH3CO2H(aq)   +            H2O(l)                  ⇌          CH3CO2
-
(aq)          +       H3O

+ 

Etat initial (x=0)  Solvant   

Etat final (xf)  Solvant   

 

Valider :              3- La réaction entre le chlorure d’hydrogène et l’eau est totale alors que celle entre l’acide éthanoïque 

et l’eau ne l’est pas. Quelle propriété de l’avancement peut-on associer à chacune de ces réactions ? 

                            4- Quelle définition peut-on donner d’un acide fort ? d’un acide faible ? 
 

Expérience n° 4 : 
 

Réaliser : Dans deux béchers identiques, verser 30 mL de la solution S2.  

- Dans le bécher 1, ajouter, une pointe de spatule d’éthanoate de sodium CH3CO2Na(s).  

- Dans le bécher 2, verser, avec précaution, trois gouttes d’acide éthanoïque pur (sous la hotte).  

- Agiter, puis mesurer les pH des solutions obtenues, notés respectivement pH1 et pH2.  

Analyser : Dans quel sens évolue un système chimique lorsqu’on ajoute une des espèces intervenant dans 

l’équation de la réaction ?   (sens direct ou sens inverse de l’équation de la réaction ?) 

Valider : Expliquer pourquoi on écrit l’équation chimique avec une double flèche  ⇌ ? 

 

 

2) réaCtion d’une base aVeC l’eau : 
Une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium (soude) résulte de la mise en solution dans l’eau d’hydroxyde de 

sodium solide selon la réaction d’équation :      NaOH(s)   +    H2O(l)        →      Na+
(aq)     +   OH-

(aq)            

Analyser : Rédiger un protocole afin de savoir si l’hydroxyde de sodium Na+
(aq) + HO-

(aq)  (soude) dans l’eau est 

une base forte ou une base faible.   

                           Aide :     dans une solution aqueuse :    [H3O
+] x [OH-] = 10-14 

Réaliser :  Mettre en œuvre le protocole. 

Valider :  Relever les mesures nécessaires. Conclure. 


