
Thème 1 : Organisation et transformations de la matière 
 

La constitution de la matière – Identifier des ions 

 

 L’organigramme à savoir utiliser 

 

 

 

 Les ions à reconnaitre 

 

 

 

 

Ion Formule chimique 

Fer II Fe2+ 

Fer III Fe3+ 

Zinc Zn2+ 

Chlorure Cl- 

Cuivre  Cu2+ 

Sodium Na+ 

Hydrogène H+ 

Hydroxyde HO- 



Thème 1 : Organisation et transformations de la matière 
 

 Les solutions acides et basiques 

Le pH mesure l’acidité ou la basicité d’une solution. Le pH est sans unité. 

 L’eau déminéralisée, la solution neutre de référence 

Elle contient en principe que des molécules d’eau de formule H2O 

En réalité quelques molécules d’eau se dissocient suivant la réaction suivante : 

H20  H+ + HO- 

 

Lorsqu’1 molécule d’eau se dissocie, 1 ion hydrogène et 1 ion hydroxyde sont produits.  

Il y a donc autant d’ions hydrogène que d’ions hydroxyde dans une solution neutre de pH = 7 

 

 

 

 Solutions acides et basiques 

 

Une solution acide contient davantage d’ions hydrogène H+ que d’ions hydroxyde 

HO-. Son pH est alors inférieur à 7 

Une solution basique contient davantage d’ions hydroxyde HO- que d’ions 

hydrogène H+. Son pH est alors supérieur à 7 

Une solution n’est plus neutre lorsqu’il y a un déséquilibre entre les ions 

hydrogène et hydroxyde 

 

 

 

 Mesure du pH  

Papier pH  

Le pH d’une solution peut se mesurer à l’aide de papier pH. C’est un papier qui prend une 

couleur différente selon la valeur du pH de la solution testée.  

Mesure du pH à l’aide d’un pH-mètre 

On peut également utiliser un pH-mètre pour mesurer le pH.  

Avantage : Précision de la mesure 

Désavantage : Besoin d’être étalonné  

 

 

 

 

 Etude de l’effet de la dilution sur une solution acide  

 

Lorsqu’on dilue avec de l’eau une solution acide (pH < 7), la solution devient de moins 

en moins acide et son pH augmente et tend vers 7 sans jamais dépasser 7.  

 

De même lorsqu’on dilue avec de l’eau une solution basique  (pH > 7), la solution 

devient de moins en moins basique et son pH diminue et tend vers 7 sans jamais 

devenir inférieur à 7 

 


