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CHAPITRE 8  

 
 
 
 

I. Dissolution de composés ioniques dans l’eau 
1. Effets thermiques d’une dissolution 

1.1. Expériences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Résultats 
 
 
 
 
 

1.3. Interprétation 
La dissolution de certains composés ioniques dégage de la chaleur, absorbe de la 
chaleur ou ni dégage ni absorbe de la chaleur. 

1.4. Conclusion 
La dissolution d’un composé ionique est soit exothermique                        
soit endothermique                        et soit 
athermique                                                    La dissolution 
est un phénomène qui s’effectue en trois étapes dont  

 la dislocation 

  l’hydratation                  
 
 
 
 
 
 
 

 la dispersion, de façon simultanée.  

Composé ionique effets 
             
         
          
              

 

SOLUTIONS AQUEUSES IONIQUES 
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C’est le comportement de ces étapesvis-à-vis d’elles mêmes qui confère les 
caractèresexothermique, endothermique et athermique de la dissolution. 

2. Solution aqueuse 
Une solution aqueuse est un mélangehomogène obtenu par la dissolution dans l’eau de 
composés ioniques. 
L’eau est le solvant et les composés dissous, les solutés. 
Remarque : 
Les solutions aqueuses sont toujours à l’état liquide. 

II. Propriétés des solutions aqueuses 
1. Solubilité d’un soluté 

La solubilité est la quantité de soluté dissous par litre de solution saturée. 
Une solution saturée est une solution dans laquelle le soluté ne peut plus se dissoudre. 
 
 
 
 
Avec    la quantité de matière du soluté            le folume de la solution 

saturée        S est        
Exemples : 

2. Notion de concentration 
2.1. Concentration molaire d’un soluté 

C’est la quantité e matière   de soluté par unité de volume de solution. Elle se note   
et s’exprime en         
 
 
 
Exemple : 

2.2. Concentration massique d’un soluté 
C’est la masse    de soluté dissous par unité de volume de solution. Elle se note   et 
s’exprime en       
 
 
   
 
 
Avec   la masse molaire du soluté. 
 
Exemple : 

Concentration molaire d’une espèce chimique 
C’est la quantité de matière   de l’espèce chimique   par unité de volume de la 
solution. Elle est exprimée en          
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 Pour un ion : 
 
 
 

 Pour une molécule : 
 
 

Exemple : 
3. Électro neutralité d’une solution aqueuse 

Toutes les solutions aqueuses sont électriquement neutres car on y trouve autant de 
charges positives que de charges négatives. 
Soient            les especes cimiques ioniques présentes dans la solution. 
 

            

 
 
C’est l’équation de l’électroneutralité de la solution 
Exemple : 

4. Dilution des solutions aqueuses 
Diluer une solution, c’est y ajouter de l’eau. 
Au cours de la dilution, la concentration molaire de la solution diminue, le volume 
augmente et les quantités de matière restent constantes. 
 

         

 
 
Avec   le facteur dilution, i          et f         

Remarque :           avec    le volume d’eau ajouté. 

 
Exemple : 

5. Préparation de solution aqueuse 
Préparons une solution aqueuse de concentration molaire   et de volume    

 Soluté solide : 

A l’aide d’une balance, on pèse la masse      nécessaire de soluté. Cette 

masse est renversée dans une fiole jaugée de volume    A l’aide d’une pissette remplie 
d’eau distillée, oncomplète le contenu de la fiole jusqu’au trait de jauge tout en agitant. 

 Soluté liquide : 
Dans un bécher, on renverse un certain volume de soluté. A l’aide d’une pipette jaugée, 

onprélève le volume nécessaire   
  

  
qu’on renverse dans la fiole jaugée de volume 
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  A l’aide d’une pissette remplie d’eau distillée, oncomplète le contenu de la fiole 
jusqu’au trait de jauge tout en agitant. 

III. Electrolyse de la solution aqueuse de chlorure de sodium 
1. Expérience 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Observations 
- L’indigo se décolore à l’anode. 
- Il y a des dégagements gazeux aux électrodes. 
- La phénolphtaléine rosit à la cathode. 

 
3. Interprétation et équations 

 A l’anode : le gaz est reconnaissable à son odeur de javel et par ses propriétés 
décolorantes. C’est le di chlore obtenu par une oxydation anodique d’équation : 

                      
 A la cathode : le gaz qui se dégage détone à l’approche d’une flamme. C’est le 

dihydrogène. 
Des ions hydroxydes     apparaissent progressivement dans la solution. 
La réduction cathodique a pour équation : 

                           
 L’équation-bilan s’écrit : 

                                        
 

 L’équation globale s’écrit : 
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1.1. Conclusion 
L’électrolyse de la solution de chlorure de sodium est d’une importante capitale pour 
les grands industriels car elle permet de produire à la fois  du di chlore, du dihydrogène 
et la  solution d’hydroxyde de sodium basique. 
Le solvant a un double rôle, à savoir la dissolution de      et la réaction chimique à la 
cathode. 
 
Exercice 1 

Préparons une solution de chlorure de sodium en dissolvant        de soluté dans        

d’eau distillée à     . 

1-Déterminer les concentrations molaires volumiques des différentes  espèces ioniques du 

soluté. 

2-Déterminer la concentration massique volumique du soluté. 

3-La solution est-elle saturée ? Sachant que la solution est saturée si la concentration 

massique est supérieure à           . 

On donne :M(Na)  =  23 g/mol,   

M (C ) = 35,5 g/mol 

Exercice 2 

1-Pour préparer une solution aqueuse de sulfate de cuivre           de  

concentration molaire               , on dissout du sulfate de cuivre dans l’eau  

distillée. 

1.1-Ecris l’équation de dissolution du sulfate de cuivre dans l’eau. 

1.2- Calcule  la masse de sulfate de cuivre à dissoudre pour préparer un volume  

          de cette solution. 

 

2-On mélange un volume           de la solution précédente avec un volume  

         d’une solution aqueuse de nitrate de cuivre         de concentration  

molaire                 

On donne :                        
   . 

2.1-Fais le bilan des ions présents dans le mélange. 

2.2-Calcule  les concentrations molaires des ions dans le mélange. 

2.3-Vérifie  l’électroneutralité du mélange. 

On donne : M(Cu) = 63,5   ;    M(S)=32 ;   M(O)=16  
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CHAPITRE 9  

 
 
 
 
 
 

I. Coloration de la solution 
Certains ions colorent les solutions qui les contiennent. 
 
 

II. Précipitation 
1. Incompatibilité d’ions 

Lorsqu’on mélangeles solutions, les ions qui réagissent sont dits incompatibles. Les 
autres ions sont dits compatibles. 
Exemples ; 
Mélangeons les solutions de chlorure de sodium et de nitrate d’argent. Il se produit la 
réaction d’équation                                  

- Ions compatibles :    
          

- Ions incompatibles :             
2. Test de précipitation 

Au cours du test, on réalise un mélange de deux solutions : le réactif et la solution 
contenant l’ion à identifier. Les ions incompatibles vont réagir pour donner un précipité 
coloré. 

 Expérience : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : Identification de l’ion cuivre. Réactif utilisé : solution d’hydroxyde de sodium. 
On obtient un précipitébleuâtre d’hydroxyde de cuivre          

 Tableau récapitulatif : 
Remarque : 
Les précipités sont insolubles dans la solution. 
Pour l’ion       il faut nécessairementdissoudre le précipité. 

TESTS D’IDENTIFICATION 
DE QUELQUES IONS 

Ions                    
            

   
couleur bleue verte brune violette verte orange 
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III. Test à la flamme 
Certains ions portés dans la flamme du bec bunsen, colorent la flamme bleue avec une 
couleur caractéristique. 

 Expérience : 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : 
Avec l’ion sodium, il apparait au dessus de la flamme bleue, une coloration jaune 
orangée le caractérisant. 
Remarque : 

On peut aussi caractériser les ions              par ce test. Ainsi : 
-                   
-                           

 

IV. Dégagement gazeux 
Certains ions placés dans un milieu acide ou basique, provoquent des dégagements 
gazeux. 

1. Identification de l’ion carbonate    
   

1.1. Expérience 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Interprétation 
Du dioxyde de carbonese dégage du tube à essai et trouble l’eau de chaux, selonles 
équations : 
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2. Identification de l’ion nitrate    

  
2.1. Expérience 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Interprétation 
Il se forme une vapeur rousse de dioxyde d’azote selon les équations : 

           
          

                                       
                         

 
EXERCICE  
Dans un Labo de chimie, on dispose de 5 tubes à essais contenant chacun l’un des ions 

suivants : ,     ,      ,         et     
  . 

 
1-Donne le type de test à réaliser pour caractériser chacun de ces ions. 
 
2-Donne les observations et (ou) le nom du corps formé àl’issu du test de  
caractérisation. 
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CHAPITRE 10  

 
 
 
 
 
 
 

Solution d’acide chlorhydrique 
1. Dissolution du chlorure d’hydrogène gazeux dans l’eau 

1.1. Expérience du jet d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Observations 
Un jet d’eau est observé dans le ballon, accompagné de solution rouge. On constate 
que le ballon se chauffe. 

1.3. Interprétation et conclusion 
Le chlorure d’hydrogène est très soluble dans l’eau. Sa dissolution est rapide, totale 
etexothermique. On obtient une solution acide. 

2. Electrolyse de la solution d’acide chlorhydrique 
2.1. Expérience 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Observations 
Des gaz se dégagent aux électrodes. 

SOLUTIONS ACIDES ET 
BASIQUES- MESURE DE pH 

                 
 

                     
                     

           

        

               

          



                     DRENET-FP A4 – DGEM – PENSIONNAT METHODISTE DE FILLES ANYAMA 2019-2020 

 

C.E. PHYSIQUE CHIMIE – SUPPORT DE COURS EN LIGNE – NIVEAU 2nde C Page 10 

2.3. Interprétation 

 A l’anode : il se dégage du di chlore reconnaissable par son odeur de javel et 
parses propriétésdécolorante. La solution contient des ions chlorures      

 A la cathode : il se dégage du dihydrogène qui détone à l’approche d’une 
flamme. La solution contient des ions hydroniums    

   
2.4. Conclusion 

La solution d’acide chlorhydrique est un électrolyte qui conduit très bien le courant 
électrique. Elle contient donc les ions           

  obtenus selon l’équation-bilan : 

                           
               

3. Propriétés des ions hydroniums    
   

3.1. Action sur les indicateurs colorés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.2. Action sur des ions métalliques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solution  acide Eau pure 
Hélianthine Rouge jaune 

Bleu de bromothymol Jaune Verte 

phénolphtaléine incolore Incolore 
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3.3. Acidité et ion hydronium 
Les ions hydroniums    

  sont responsables de l’acidité d’une solution aqueuse. 
4. Concentration molaire de la solution d’acide chlorhydrique 

      
         

I. Solution d’hydroxyde de sodium 
1. Propriétés de l’hydroxyde de sodium solide 

1.1. Aspect 
Communément appelé la soude, l’hydroxyde de sodium est un solide blanc, plus dense 

que l’eau.                        
1.2. Structure 

C’est un solide ionique formé d’un empilement ordonné d’ions sodiums     et d’ions 
hydroxydes      

2. Dissolution de la soude dans l’eau 
2.1. Expérience 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Observations 
Les cristaux de soude disparaissent totalement dans l’eau au bout de quelques 
secondes. La solution obtenue rosit quand on y ajoute quelques gouttes de 
phénolphtaléine. Le flacon se chauffe. 

2.3. Interprétation et conclusion 
La soude est soluble dans l’eau. Sa dissolution est rapide, totale et exothermique. On 
obtient une solution basique. 

3. Electrolyse de la solution d’hydroxyde de sodium 
3.1. Expérience 
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3.2. Observations 

- Des gaz se dégagent aux électrodes. 
- Le test à la flamme donne une flamme jaune orangée. 

3.3. Interprétation et conclusion 
La solution d’hydroxyde de sodium est un électrolyte qui conduit très bien le courant 
électrique. Elle contient les ions sodiums     et les ions hydroxydes     obtenus 
selon l’équation-bilan : 

                           
4. Propriétés des ions hydroxydes 

4.1. Action sur les indicateurs colorés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4.2. Action sur certains ions métalliques 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
4.3. Basicité et ion hydroxyde 

Les ions hydroxydes sont responsables de la basicité d’une solution aqueuse. 
4.4. Concentration molaire d’une solution d’hydroxyde de sodium 

              
II. Mesure de    

1. Définition 

 Solution  basique Eau pure 

Hélianthine jaune jaune 

Bleu de bromothymol bleue Verte 
phénolphtaléine rose Incolore 
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Le     appelé potentiel d’hydrogène, est défini par les relations suivantes : 
 

  
Remarque : 
Ces relations sont seulement valables pour les solutions diluées. 

2. Mesure de    
2.1. A l’aide de papier-   et d’indicateur coloré 

Ils donnent une indication sur la valeur du    de la solution. 
Exemple :Hélianthine                     

-          solution colorée en rouge. 
-          solution colorée en jaune. 
-              solution colorée en orange. 

2.2. A l’aide de pH-mètre 
Il permet de mesurer le    d’une solution aqueuse avec une meilleure précision. 
 
 
 
 
 
 
Exemples : 
 
 
 
 

3. Produit ionique de l’eau 
3.1. Conductibilité de l’eau 

L’eau conduit faiblement le courant électrique. Elle contient donc des traces d’ions 
hydroniums et d’ions hydroxydes. La mesure du    de l’eau donne à            
Remarque : 

 Toutes les solutions aqueuses contiennent les ions    
          

 Leur proportion dans la solution, définit la nature de cette solution. 
3.2. Réaction d’autoprotolyse de l’eau 

                
          

3.3. Produit ionique de l’eau 
Noté      c’est la constante d’équilibre qui caractérise l’autoprotolyse de l’eau. Son 
expression est : 
 
 
  n’a pas d’unité et dépend de la température. A                
 
 

           
       

         

Solution à 
              

Acide 
chlorhydrique 

Hydroxyde de 
potassium 

ammoniac Acide 
ethanoique 

pH 2 12 11,8 3,8 
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4. Nature d’une solution aqueuse 

 Solution acide :     
 
      

           
 
   

 Solution basique:     
 
      

           
 
   

 Solution neutre :     
 
      

           
 
   

5. Evolution du pH avec la dilution 

 Lorsqu’on dilue une solution acide,     
    et    augmente en tendant vers   

à       

 Lorsqu’on dilue une solution basique,     
   et    diminue en tendant vers   à 

      
Remarque : 

 Lorsqu’on dilue     fois une solution d’acide chlorhydrique, le    augment de    

 Lorsqu’on dilue     fois une solution d’hydroxyde de sodium, le    diminue de 
   
 

EXERCICE 1 
Compléte le tableau ci-dessous : 

      
 

         

    
   

(        ) 

                

Nature de 
la solution 

     

 

EXERCICE 2 
Le graphique ci-dessous indique les teintes prises par quelques indicateurs colorés selon le 

pH. 

 

 

 

 

 

 

1- Compléte le tableau ci-dessous en donnant la couleur des solutions lorsqu’on 
introduit quelques gouttes d’indicateur coloré. 

Hélianthine  
Rouge  Orange   0

    3,1    4,4    

pH 

pH 

pH 

Jaune    

Bleu de Bromothymol 

(B.B.T) 

0

    

0

    
Phénophtaléine   

Jaune    Vert     Bleu     

Violet  Rose  Incolore   

6,2    7,6    

8,2    9,8    
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            Indicateur 

                    coloré

      

        Solution

Hélianthine B.B.T Phénolphtaléine

N°1: pH = 2

N°2: pH = 4

N°3: pH = 10,5

N°4: pH = 7
 

2- Dans trois béchers contenant différentes solutions, on introduit quelques gouttes 

d’hélianthine et on obtient : 

Solution A : couleur rouge 

Solution B : couleur jaune 

Solution C : couleur jaune 

2-1- Laquelle de ces solutions est certainement acide ? 
2-2- Les deux autres sont-elles obligatoirement basiques ? Pourquoi ? 
2-3- Lorsqu’on verse du B.B.T, la solution B devient jaune et la solution C bleue. 

Que peut-on dire de ces solutions et de leur pH ? 
3- Quel est l’indicateur coloré qui permet de trouver une solution fortement basique ? 

Fortement acide ?  
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CHAPITRE 11  

 
 
 
 
 
 

I. Réaction entre la solution d’acide chlorhydrique et la solution 
d’hydroxyde e sodium 
1. Caractéristiques de la réaction acido-basique 

1.1. Expérience 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Observations 
- La température du mélange augmente. 
- Apresévaporation de l’eau, un dépôt blanc est au fond du récipient. 

1.3. Interprétation et conclusion 
Une réaction acido-basique s’est produite entre les deux solutions. Le mélange obtenu 
est une solution salée de chlorure de sodium. La réaction est totale et exothermique, 
d’équation-bilan : 

    
                                          ou 

   
                                       

 
2. Notion d’équivalence acido-basique 

2.1. Définition 
Il y a équivalence acido-basique au cours d’un mélange de solution d’acide et de 
solution basique lorsque la quantité de matière de    

  apportée par la solution acide 
est égale à celle de     apportée par la solution basique.  

Soit     
       

REACTIONS ACIDO-BASIQUES 
ET DOSAGE 
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2.2. Propriétés fondamentales de l’équivalence 

 Relation entre                
- Addition progressive de solution de           dans une solution d’acide 

chlorhydrique : 
 
 
 

Remarque : 
Pour          l’indicateur coloré vire au vert et            

- Addition progressive de  solution d’acide chlorhydrique dans une  solution de 
          : 

 
 
 

Remarque : 
Pour          l’indicateur coloré vire au vert et            

- Conclusion : 
A l’équivalence acido-basique, nous avons : 
 
 
 

 Nature du mélange : 
Quelque soit la façon dont on mélange les solutions acide et basique, à l’équivalence 
acido-basique, le mélange est neutre et de              

II. Dosage acido-basique 
1. Définition d’un dosage 

Doser une solution, c’est y ajouter une autre solution incompatible de concentration 
connue afin de connaitre la concentration de la solution dosée. 

2. Dosage acido-basique 
C’est le dosage d’une solution acide par une solution incompatible basique ou vis -
versa. 
Au cours du dosage, une réaction acido-basique totale et rapide se produit. 
La fin du dosage est marquée par le virage de l’indicateur coloré soigneusement choisi. 
 

3. Technique de dosage 

 Mode opératoire 
- On remplit la burette graduée de solution titrée. 
- Dans un bécher, on met un volume connu de solution à doser dans lequel on 

ajoute quelques gouttes d’indicateur coloré adapté. 
- On verse progressivement la solution titrée dans la solution à doser                             

jusqu’au virage de l’indicateur coloré tout en agitant le mélange. 

 Dispositif expérimental 
 

 

       2,5 5 7,5 10 
                                        

 

       2,5 5 7,5 10 
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EXERCICE 

On introduit dans un bécher 20 mL d’une solution d’acide chlorhydrique de 

concentration CA inconnue et quelques gouttes de bleu de bromothymol (B.B.T). A l’aide 

d’une burette on ajoute lentement une solution de soude de concentration molaire CB = 

10-3 mol L-1. Le bleu de bromothymol (B.B.T) change de couleur lorsqu’on a versé 12,4 mL 

de soude. On ferme alors le robinet de la burette. 

1- Précise le changement de couleur observé. 
2- Ecris l’équation bilan de la réaction acido-basique. 
3- Détermines la concentration molaire de l’acide chlorhydrique CA. 
4- Détermines les concentrations molaires des ions présents dans le mélange à 

l’équivalence. 

 


