
 SUIVEZ LES FLECHES – Consignes  Thème II – Comprendre 

BUT : Mesurer le pH d’une solution aqueuse. 

 Déterminer l’état final d’une transformation. Notion de transformation totale et non-totale. 

 Approche de la notion de force des acides et des bases. 

COMPETENCES : 
Proposer et/ou justifier un protocole, identifier les paramètres pertinents (ANA) – Extraire des informations des données 

expérimentales et les exploiter (VAL) – Rendre compte de façon écrite/orale (COM) 

Préalable 

Gérard Manfeau qui n’aime pas se tromper (ou ne pas réussir) a pris l’habitude de regarder à l’avance les chapitres qui vont 

être étudiés en classe. 

Concernant les acides et les base, il a trouvé dans son livre les écritures suivantes : 

HA + H2O → A
–
 + H3O

+
   et   HA + H2O � A

–
 + H3O

+
 

L’existence des symboles → et � l’interroge, il se demande s’il s’agit d’une erreur du livre ou si l’on peut utiliser aussi bien l’un 

que l’autre ou encore si ces deux écritures sont liées à deux situations différentes. 

Pour solutionner cette situation il fait quelques recherches et dispose ainsi des documents suivants : 

Document 1 (sur un blog) http://sciencesphysiquescollegemozart.over-blog.com/article-ii--les-solutions-acides-et-basiques-66741221.html 

Exemples de solutions acides : acide chlorhydrique ; acide acétique ou éthanoïque (nom du vinaigre) 

Exemples de solutions basiques : ammoniaque (produit d’entretien) ; hydroxyde de sodium (débouche évier) 
 

Document 2 (sur le site de l’université de liège)  http://www.grptrans.ulg.ac.be/modules/ac-bas-i.pdf 

HCl(g) + H2O(ℓ) → H3O
+

(aq) + Cl
–

(aq)   CH3CO2H(aq) + H2O(ℓ) � H3O
+

(aq) + CH3CO2
–

(aq) 

NaOH(s) → Na
+

(aq) + HO
–

(aq)    NH3(aq) + H2O(ℓ) � NH4
+

(aq) + HO
–

(aq) 
 

Document 3 (extrait d’un forum)  http://forums.futura-sciences.com/chimie/187773-acide-base-faible-fort.html 

 De Fusionfroide Salut 

auriez vous un peu de temps pour m'expliquer ce qui suit ? Je voudrais savoir quelle est la 

différence entre un acide ou base faible ou fort. Comment peut on savoir qu'il(elle) est fort(e) ou 

faible. 

Merci (plusieurs fois je me suis tapé de sales notes parce que je n'ai toujours pas pigé ceci.) 

 

 De Badococcus Salut, 

Au cas où les coefficient de dissociation sont donnés alors sera dit acide fort celui qui a son 

coefficient de dissociation égale à 1 et faible celui dont le coefficient appartient à ]0-1[. De 

même pour la base. 

 

 De Fusionfroide Justement je ne comprends pas aussi ce que ça veut dire "la dissociation".  

 De Benjystar HCl --> H+ + Cl- 

C'est une dissociation ! 

 

 De Paulhuxe dans le cas HCl cette réaction de dissociation est totale. C'est un acide fort. 

Pour CH3COOH => CH3COO- + H+, c'est un équilibre, la dissociation n'est pas totale. C'est un 

acide faible 

 

    

Document 4 (extrait de son cours de 1
ère

 S) 

Concentration en soluté apporté : 

La concentration molaire de soluté apporté ou concentration de la solution est égale au rapport entre la quantité de matière 

de soluté apporté, nS, et le volume de la solution, v : 

cS = 
��

�
 cs : concentration de la solution en mol.L

-1
 n en mol v en L 

Concentration d’une espèce en solution :  

La concentration d’une espèce X en solution est égale au rapport entre la quantité de matière de l’espèces X, nX, dans la 

solution et le volume, v, de cette solution : 

[X(aq)] = 
��

�
 [X(aq)] : concentration de l’espèce X dans la solution en mol.L

-1 
  nX en mol  v en L 

 

Document 5 (extrait de son livre de terminale) 

pH d’une solution aqueuse : pH = – log[H3O
+
]   (soit : [H3O

+
] = 10

-pH
) 

Pour les solutions aqueuses à 25°C : Ke = [H3O
+
]x[HO

–
] = 1,0x10

-14
  

Aider Gérard ! 

Gérard décide donc d’essayer d’éclaircir la situation. Il envisage de faire des mesures de pH avec des solutions 

d’acide chlorhydrique et d’acide éthanoïque, mais aussi d’hydroxyde de sodium et d’ammoniaque. 

Il souhaite comparer pour différentes situations l’avancement maximal et l’avancement final. Il faut donc l’aider à 

mener à bien tout ce travail. 

  



 

1. Détermination de l’avancement maximal. 

Pour la première solution utilisée, proposer une "méthode" permettant de calculer l’avancement maximal à partir 

de la concentration de la solution. 

APPEL  Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté 
 

� Après validation, effectuer tous les calculs pour un volume fictif de 100 mL. 

� Noter les résultats dans le tableau de la feuille bilan. 

2. Mesures de pH 

Chaque binôme en fonction de son numéro de table fera les mesures avec deux des quatre solutions. 

Table 1 et 2 : solution d’acide chlorhydrique et solution d’ammoniaque 

Table 3 et 4 : solution d’acide éthanoïque et solution d’hydroxyde de sodium 

Table 5 et 6 : solution d’acide chlorhydrique et solution d’ammoniaque 

Table 7 et 8 (et 9) : solution d’acide éthanoïque et solution d’hydroxyde de sodium 

Matériel : solutions (selon n° table) à c = 1,0x10
-2

 mol.L
-1

 – pHmètre + béchers (50 mL) adaptés à la sonde – eau distillée – bécher. 

� Mesurer le pH pour les deux solutions (selon le n° de table) de concentration c = 1,0x10
-2

 mol.L
-1

. 

� Noter le résultat obtenu pour chacune des deux solutions dans le tableau de la feuille bilan. 

3. Exploitation des mesures de pH 

3.1. Pour la première mesure obtenue en milieu acide, proposer une "méthode" permettant de calculer 

l’avancement final à partir du pH. 

APPEL  Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté 
 

� Après validation, effectuer tous les calculs pour un volume fictif de 100 mL. 

� Noter les résultats dans le tableau de la feuille bilan. 

3.2. Pour la première mesure obtenue en milieu basique, proposer une "méthode" permettant de calculer 

l’avancement final à partir du pH. 

Indication : penser à utiliser le document 5 

APPEL  Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté 
 

� Après validation, noter les résultats dans le tableau de la feuille bilan. 

� Comparer les valeurs de xmax et xf 

� Les réactions des espèces chimiques acides et basiques avec l’eau sont-elles toutes totales ? 

4. Et dans l’autre sens ? 

Gérard est toujours perturbé (il est obstiné !) par le signe �. Il se demande si les réactions précédentes pourraient 

être inversées (les produits devenant les réactifs). 

Matériel : solutions (selon n° table) à c = 1,0x10
-2

 mol.L
-1

 – pH-mètre + bécher adapté à la sonde – NaCl(s) et/ou NaCH3CO2(s) et/ou 

NH4Cl(s) – spatule – agitateur en verre 

Précision : NaCl : (Na
+
 + Cl

–
) – NaCH3CO2 : (Na

+
 + CH3CO2

–
) – NH4Cl : (NH4

+
 + Cl

–
) 

Proposer un protocole permettant de mettre en évidence l’existence (ou non) de la réaction inverse. 

APPEL  Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté 
 

� Après validation, réaliser puis noter les résultats obtenus dans le tableau de la feuille bilan. 

� Echanger avec la table située derrière (ou devant) les résultats manquants du tableau. 

5. Bilan 

4.1. Rédiger un court paragraphe pour expliquer à Gérard la différence entre "→" et "�" 

Indice : utiliser notamment les termes "réaction limitée" et "réaction totale" 

L’acide chlorhydrique est un acide fort, l’acide éthanoïque est un acide faible. 

4.2. Proposer une réponse à poster sur le forum en réponse à Defusionfroide (le choix du pseudo est libre …) 

4.3. L’hydroxyde de sodium est une base forte ou faible ? Argumenter. 

4.4. Même question avec l’ammoniaque ? 

APPEL  Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté 
 

 


