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Terminale Spécialité 
Physique-Chimie 

Thème : Constitution et 
transformations de la matière 

M.KUNST-MEDICA 

 Chapitre 1 : Transformations acide-base 
Feuille d’évaluation à rendre obligatoirement avec la copie 
Activité expérimentale n°1.3 : Mesure de pH 

(Hachette éducation) 
Questions Compétence visée Niveaux validés Points attribués   A B C D 

Appel n°1 Analyser, 
raisonner     /2 

Appel n°2 
Réaliser 

    /1 

Appel n°3 
Réaliser 

    /4 

4 
Communiquer 

    /2 

5 Réaliser     /1 

Appel n°4 
Réaliser     /2 

7-8 
Valider     /2 

Devoir global 

Rendre compte à l’écrit en utilisant un vocabulaire 
scientifique adapté et présenter son travail sous une 
forme appropriée et être vigilant vis-à-vis de 
l’orthographe 

Communiquer     /0,5 

Total 1 : Remarques :  /14,5 

 
Notation individuelle : 

 
CLASSE : 

 
Numéro de paillasse : 

 
Élève n° 1 : 

 
........................................ 

 
.......................................... 

Élève n° 2 : 
 

........................................ 
 

.........................................
. 

Élève n° 3 : 
 

........................................ 
 

.........................................
. 

Activité Capacités attendues Compétence visée Points 
attribués 

Signatures Points 
attribués 

Signatures Points 
attribués 

Signatures 

Séance 
en 

groupe 

Travailler en équipe, partager 
des tâches, s’engager dans un 
dialogue constructif, respecter 
ses camarades, son professeur 

et les lieux de travail ... 

Être autonome et 
faire preuve 
d’initiative 

/0,5 
 
 
 
 

 /0,5 
 
 
 

 /0,5 
 
 
 

 

TOTAL 2 
 

/0,5 
 

/0,5 
 

/0,5 
 

Total 1 + 2 /15 /15 /15 
 
L’acide chlorhydrique fut synthétisé par l’alchimiste Jabir Ibn Hayyan aux environs des années 800. 
L’acide chlorhydrique est également sécrété par des cellules de la muqueuse de l’estomac. Il permet 
d’initier la digestion des protéines. Pour une digestion idéale, le pH de l’estomac se situe entre 1,5 
(pendant la nuit) et 5 (en début de digestion). 

Le pH renseigne sur l’acidité ou la basicité d’une solution. Il dépend de la concentration en ions 
oxonium H3O+(aq) présents dans la solution. C’est une grandeur sans unité. 
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Document 1 : définition du pH 
 

 
 

Document 2 : Solution d’acide chlorhydrique 
 
 

 
 
 

Document 3 : Schéma du protocole de dilution 
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Document 4 : Principe du pH-mètre et utilisation 
 

 
 

 
 

 
 

Document 5 : Outils complémentaires 
 

 

 

• La	mesure	du	pH	doit	se	faire	sous	agitation	
magnétique	douce.	

• Dévisser	l’étui	de	protection	et	immerger	la	
sonde.	

• L’aimant	doit	tourner	sur	le	centre	de	
l’agitateur	magnétique.	

• La	sonde	du	pH-mètre	doit	être	placée	de	
manière	à	ce	que	l’aimant	ne	frappe	pas	la	
sonde,	en	la	décalant	vers	la	paroi	du	
bécher.	

• Si	le	volume	de	liquide	est	faible,	privilégier	
les	petits	béchers	de	forme	haute.	

• Ne	lire	la	valeur	que	lorsque	le	pH	est	
stabilisé.	
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I. Protocole	expérimental	
 

1. A	partir	du	matériel	à	disposition,	proposer	un	protocole	expérimental	pour	:	
–	Préparer	8	solutions	par	dilutions	successives	d’un	facteur	10	à	partir	de	la	solution	S0.	
–		Mesurer	le	pH	de	ces	8	solutions.	
	

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

Appel n°1 du professeur pour validation 
	

2. Préparer	le	matériel	nécessaire.	
	

Appel n°2 du professeur pour validation 
 

3. Mettre	en	œuvre	le	protocole.	Ne	pas	oublier	de	nommer	vos	solutions.	
	

Appel n°3 du professeur pour validation 
	

4. Compléter	les	lignes	2	et	3	du	tableau	suivant	en	utilisant	Cmère	x	Vprélevé	=	Cfille	x	Vfille		
	

Solution S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Concentration 
(mol.L-1) 

         

pH mesuré          
pH théorique          
 

	
5. Prévoir	l’allure	de	la	courbe	pH=	-log	(["!#

"]
%#

),	après	avoir	complété	la	dernière	ligne	du	tableau.	
 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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6. A	l’aide	des	valeurs	expérimentales	obtenues	à	la	question	3,	tracer	le	graphe	pH=	f	(-log	(["!#
"]

%#
)).		

 
Appel n°4 du professeur pour validation 

 
7. Commenter	l’allure	de	la	courbe.	

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

8. Préciser	les	conditions	d’utilisation	de	la	relation	pH=	-log	(["!#
"]

%#
).	

 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 


