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CHAPITRE 3 : LES IONS
DANS NOTRE QUOTIDIEN
I. Acides et bases : nettoyer …
sans danger ?
Aider à nettoyer,
d’accord, prendre des
risques, non ! Or sur
les bouteilles d’eau de
Javel et de vinaigre
d’alcool,
les
pictogrammes corrosif et irritant fond hésiter
Manon. Sa mère lui dit que si elle les dilue et fait
attention à ne pas les mélanger, il n’y aura aucun
danger.

Formulation d’une hypothèse
1. D’après toi, comment s’assurer que le vinaigre et
l’eau de Javel sont moins dangereux après dilution ?

1. Dilution d’une solution avec de
l’eau distillée.
Pour diluer 10 fois, on prélève un volume donné de
solution et on ajoute du solvant jusqu’à avoir un
volume 10 fois plus grand. Pour être précis, il faut
utiliser de la verrerie jaugée.

Expérimentation
2. Propose un protocole de mesure des pH de
plusieurs dilutions successives d’une solution.
3. Fais valider ce protocole par ton professeur.
4. Mets en œuvre ton protocole en utilisant les
différentes solutions de vinaigre d’alcool ou d’eau de
Javel disponibles.
5. Organise tes résultats dans un tableau.
6. Comment le pH d’une solution indique-t-il la
dangerosité de celle-ci ?
7. Quel lien entre dangerosité et dilution des
solutions tes mesures montrent-elles ?
8. Quel pH atteindra-t-on si on dilue à l’infini ?

Vo cab ulaire
§
§
§

Corrosif : qui dégrade par action chimique.
Une dilution : modification physique d’une
solution par ajout de solvant.
Une verrerie jaugée : récipient en verre
possédant un trait de jauge (parfois deux)
pour repérer très précisément un volume
donné.

II. Acide+base : le mélange
nettoyant ultime ?
Hakem réfléchit : « avec leur pH supérieur ou
inférieur à 7, les solutions basiques et acides sont
corrosives et réagissent avec la saleté, qui disparait.
En les mélangeant, ça va faire un super nettoyant,
non ? »

Formulation d’une hypothèse
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1. A ton avis, qu’obtiendra-t-on si on mélange une
solution acide à une solution basique ?

1. Limaille de fer en présence
d’acide chlorhydrique

Expérimentation
2. Rédige les consignes à suivre pour avoir le plus
d’informations possible sur le résultat du mélange
d’acide chlorhydrique et d’hydroxyde de sodium en
solution.
3. Fais valider ton protocole par ton professeur puis
mets-le en œuvre.

2. Ecris les consignes qu’il faut appliquer pour
déterminer si l’acide chlorhydrique réagit avec le fer.

5. Comment évoluent les populations d’ion
hydroxyde et hydrogène présents étant données les
valeurs initiales et finales du pH ?

3. Si une transformation chimique a lieu, quels
produits peut-on espérer trouver, étant donné les
réactifs présents ?

6. Quel phénomène pourrait expliquer une telle
évolution ?

4. Avec le chapitre précédent, sélectionne les tests
pertinents à mettre en œuvre pour identifier les
produits.

7. Quelle espèce chimique a pu produire la réaction
d’un ion ! " avec un ion !#$ ?
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8. La solution obtenue sera-t-elle un bon nettoyant ?
Explique ta réponse et indique si ton hypothèse est
vérifiée.

1

Expérimentation

4. Note les valeurs des grandeurs physiques que tu as
mesurées et décris leur évolution.

5. Après l’accord de ton professeur, mets en œuvre
ton protocole, puis les tests éventuels.
6. Dans un tableau rassemble les expériences et les
tests menés ainsi que leurs résultats.

9. Ecris l’équation de la réaction entre les solutions
d’acide chlorhydrique et d’hydroxyde de sodium.

7. Quelles observations correspondant à la
consommation des réactifs peux-tu également faire ?

A tte ntion

Analyse des résultats

En classe, tu utilises des solutions diluées. Les
solutions nettoyantes vendues dans le commerce sont
souvent concentrées et peuvent réagir vivement si on
les mélange : des projections et dégagements de gaz
toxiques peuvent avoir lieu. Faire des mélanges au
hasard est très dangereux et absolument interdit.

Vo cab ulaire
§

Le pH : valeur liée à la quantité d’ions !
dans un volume donné de solution.

"

III. L’acide et le fer
Le tuyau d’évacuation de l’évier est
bouché. Julia se demande si l’acide
chlorhydrique concentré que son père
veut y verser pour ronger le bouchon
est assez corrosif pour réagir également
avec le métal du tuyau.

Formulation d’une hypothèse
1. D’après toi, un acide peut-il dégrader un métal
comme le fer ?

8. Quels faits observables valident l’hypothèse d’une
transformation chimique ? Explique ta réponse.
9. Si le tuyau est en fer, résistera-t-il à la présence de
l’acide chlorhydrique ? Ton hypothèse était-elle
correcte ?
10. Ecris l’équation de réaction qui modélise la
transformation chimique du fer sous l’action de
l’acide chlorhydrique.

Vo cab ulaire :
§
§

Concentré : situation d’une espèce
chimique en solution, lorsque sa quantité
par rapport au solvant n’est pas négligeable.
Un ion spectateur : ion qui est présent en
solution mais qui ne participe pas à la
réaction chimique : il n’intervient ni dans
les réactifs, ni dans les produits.

IV. Une protection bidon ?
Le zinc est un métal utilisé pour prolonger la durée
d’utilisation des objets en fer ou en acier. Lors d’un
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procédé appelé galvanisation, une mince couche de
zinc est déposée à la
surface du fer et
retarde
sa
dégradation
chimique. Utilisés en
grande quantité dans
les industries, les
produits ménagers peuvent être stockés dans des
bidons en acier galvanisés.

1. Pourquoi la couche de zinc déposée à la surface du
bidon ne fait-elle que retarder la corrosion ? À partir
des documents, détermine si ce métal est concerné par
la corrosion et écris l’équation de réaction qui
correspond si c’est le cas.
1. Action de l’acide sulfurique sur
le zinc.

4. Evolution d u pH de l a solution
ob tenue au cours de la réaction

V. Bilan
1. Dilution des solutions acide s ou
b asique s
La dilution est une transformation physique. Elle
consiste à augmenter la quantité de solvant présent
dans une solution. Les espèces chimiques dissoutes
restent inchangées.
Au cours d’une dilution, le pH d’une solution évolue
et se rapproche de 7 : La solution devient moins
corrosive.

2. Te sts d’identification réalisés
sur la solution obtenue à la fin de
la ré action

Mélanger des solutions diluées d’acide chlorhydrique
(! " + '( $ ) et de soude (*+" + !#$ ) donne
une solution dont le pH est plus proche de 7 que des
solutions de départ.
Les ions hydrogène de l’une et hydroxyde de l’autre
sont consommés : la transformation chimique qui a
lieu est modélisée par la réaction d’équation :
!#$ + ! " → !- #
Le pH final est proche de 7 si les quantités d’ions ! "
et !#$ initialement introduites sont proches.

3. Espèces chimiques e t formules

La réaction entre une solution acide et une solution
basique est une réaction acidobasique.

3. Réaction entre le fer et l’acide
chlorhydrique
Le contact entre l’acide chlorhydrique et le fer
déclenche une transformation chimique. La
température augmente et deux nouveaux corps
apparaissent : le dihydrogène gazeux !- et l’ion
ferreux ./ -" .
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2. Réaction entre un acide e t une
b ase

2
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La réaction qui modélise la transformation a pour
équation :

Exercice n°3

2! " + ./ → !- + ./ -"
On dit que les espèces chimiques qui ne participent
pas à la transformation sont « spectatrices ».

4. Réaction entre les acides et les
mé taux.
D’autres métaux, comme le zinc par exemple,
peuvent aussi réagir avec des acides.
L’équation de réaction est alors :

Exercice n°4

2! " + 12 → !- + 12-"
Dans de nombreux cas, les solutions acides dégradent
les métaux.

VI. Exercices
Exercice n°1
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Exercice n°5

3

Exercice n°2
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Exercice n°6

Exercice n°7

Exercice n°10

Exercice n°11

Exercice n°9
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Exercice n°8
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Exercice n°12

Exercice n°14

Exercice n°13
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Exercice n°15
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Exercice n°16
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Exercice n°17
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