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TESTS DE QUELQUES IONS 
pH D’UNE SOLUTION 

 
 

CORRIGES DES EXERCICES 
 
 

Exercice n° 1 page 59 
 
a - ion fer(II)  : Fe2+ 
b - ion chlorure  : Cl- 
c - ion cuivre (II) : Cu2+ 
d - ion fer (III)  : Fe3+ 
 
Exercice n° 2 page 59 
 
1 - Le produit insoluble qui se forme lors de la caractérisation des ions se nomme un 
précipité. 
 
2 -  
 
 
 
 
 
Exercice n° 3 page 59 
 
1 - Le réactif nécessaire pour rechercher la présence des ions chlorure dans la solution 
d'eau de mer est le nitrate d'argent  en solution. 
 
2 - Le résultats du test est l'apparition d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. 
 
Exercice n° 4 page 59 
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Exercice n° 5 page 59 
 
1 - Solutions acides : jus de citron, Coca Cola et lait; solutions basiques : eau 
savonneuse; solution neutre : eau de Volvic. 
 
2 - La solution la plus acide est le jus de citron (pH le moins élevé). La solution la 
moins acide est le lait (pH le plus élevé tout en étant inférieur à 7). 
 
3 - Classement des solutions par acidité croissante : lait, Coca Cola et jus de citron. 
 
Exercice n° 6 page 59 
 
1 - L'ion responsable de l'acidité dans une solution est l'ion hydrogène H+. 
 
2 - L'ion responsable de la basicité d'une solution est l'ion hydroxyde HO-. 
 
3 - Une solution qui contient davantage d'ions H+ que d'ions HO- est une solution 
acide. 
 
4 - Une solution qui contient davantage d'ions HO- que d'ions  H+  est  une solution 
basique. 
 
Exercice n° 7 page 59 
 
1 - Le pH de la solution B est supérieur à celui de la solution A. 
 
2 - Si on poursuit la dilution, le pH de la solution tend vers 7. 
 
Exercice n° 8 page 59 
 
Bécher A :  pH = 2,6 
Bécher B  :  pH = 3,1 
Bécher C :  pH = 3,6 
 
En diluant une solution acide, le pH augmente. 
 
Exercice n° 9 page 60 
 
1 - L'ion caractérisé est l'ion chlorure Cl-. 
 
2 - L'ion caractérisé est l'ion fer (III) Fe 3+. 
 
3 - Il s'agit donc d'une solution de chlorure de fer (III). 
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Exercice n° 10 page 60 
 
Niveau rouge : 
 
1 - Pour obtenir ce précipité rouille, on a versé quelques gouttes de soude dans la 
solution. 
 
2 - L'ion mis en évidence est l'ion fer (III).  
 
3 - La formule de cet ion est Fe3+. 
 
4 - Dans une solution, les ions positifs contenus sont accompagnés d'ions négatifs car 
une solution est toujours électriquement neutre. 
 
5 - Les ions fer (III) peuvent être accompagnés par des ions chlorure. On a alors une 
solution de chlorure de fer (III). 
 
Niveau vert : 
 
1 - Un précipité est constitué d'une substance insoluble qui trouble la solution et se 
dépose au fond du tube. 
 
2 - On a mis en évidence les ions fer (III) . 
 
3 - La formule de cet ion est Fe3+. 
 
4 - Il s'agit d'une solution de chlorure de fer (III). 
 
Exercice n° 11 page 61 
 
1 - Il a utilisé une solution de nitrate d'argent . 
 
2 - Les renseignements portés sur l'étiquette des eaux minérales sont vérifiés : ces eaux 
contiennent bien des ions chlorure. 
 
3 - L'eau du robinet contient des ions chlorure. 
 
4 - L'eau distillée ne contient pas d'ions chlorure. 
 
Exercice n° 12 page 61 
 
1 - La formule des ions fer (II) est Fe2+. 
 
2 - On verse dans un échantillon de la solution quelques gouttes de soude : il se forme 
un précipité vert. 
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Exercice n° 13 page 61 
 
Séverine a raison. En effet, l'eau du robinet ou l'eau minérale contiennent des ions 
chlorure : lors de la dissolution des cristaux de nitrate d'argent, on observera un 
précipité blanc. Cette solution ne pourra pas être utilisée pour mettre en évidence des 
ions chlorure dans une autre solution. L'eau distillée ne contient pas d'ions chlorure; 
après dissolution des cristaux de nitrate d'argent, elle est limpide. 
 
Exercice n° 14 page 61 
 
1- Pour caractériser les ions chlorure, on utilise une solution de nitrate d'argent . Pour 
identifier les ions cuivre, on utilise de la soude. 
 
2 - Avec la solution de nitrate d'argent, on observe un précipité blanc qui noircit à la 
lumière. Avec la soude, on observe un précipité bleu. 
 
Exercice n° 15 page 61 
 
1 - Un fongicide est un produit phytosanitaire conçu exclusivement pour tuer ou limiter 
le développement des champignons parasites des végétaux. 
 
2 - Les ions responsables de la couleur bleue de la bouillie bordelaise sont les ions 
cuivre. 
 
3 - Pour caractériser les ions cuivre présents dans la solution, on ajoute quelques gouttes 
de soude et on observe alors un précipité bleu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice n° 16 page 61 
 
1 - La solution 1, qui est acide, contient plus d'ions H+ que d'ions HO-. 
 
2 - La solution 3, qui est basique, contient plus d'ions HO- que d'ions H+. 
 
3 - La solution 2, qui est neutre, contient autant d'ions H+ que d'ions HO-. 
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Exercice n° 17 page 62 
 
1 - Le pH de l'eau de la piscine est égal à 8. 
 
2 - L'eau de la piscine est basique car ce pH est supérieur à 7. 
 
3 - Ce pH n'est pas convenable car l'eau doit avoir un pH compris entre 7,2 et 7,6. Le 
pH de l'eau testé est trop élevé. 
 
Exercice n° 18 page 62 
 
1 - Les produits "pH moins" sont utilisés pour diminuer le pH, c'est à dire, pour rendre 
plus acide : ils sont donc acides. 
 
2 - Les produits "pH plus" sont utilisés pour augmenter le pH, c'est à dire diminuer 
l'acidité : ils sont donc basiques. 
 
Exercice n° 19 page 62 
 
1 - a - Le pH de la solution diluée ainsi obtenue est supérieur à 2. En effet, la solution de 
pH égal à 2 a été diluée, donc son pH a augmenté. 
 
 b - Le pH reste inférieur à 7 car la solution reste acide. 
 
2 - a - Le pH de la solution diluée est inférieur à 11 car la solution basique a été diluée 
et son pH a diminué. 
 
 b - Le pH reste supérieur à 7 car la solution est toujours basique. 
 
Exercice n° 20 page 62 
 
1 - Le pH d'une eau de pluie normale est de l'ordre de 5,8 et d'une eau de pluie  acide de 
l'ordre de 4. 
 
2 - L'acidité de l'eau de pluie "normale" est due à la dissolution du dioxyde de carbone. 
 
3 - Les acides présents dans les pluies acides sont l'acide sulfurique et l'acide nitrique. 
 
4 - Les usines, les automobiles, le chauffage sont à l'origine de la pollution 
atmosphérique donnant les pluies acides. 
 
5 - Les pluies acides attaquent la faune, la flore, la pierre calcaire des édifices et 
polluent l'ensemble de l'hydrosphère. On peut limiter les pluies acides en limitant les 
rejets de substances polluantes. 
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Exercice n° 21 page 62 
 
1 - Ce pictogramme signifie que le produit est corrosif. 
 
2 - L'expression "produits corrosifs" s'applique à des substances qui endommagent les 
tissus vivants (en particulier ceux de l'organisme humain) et attaquent d'autres matières 
comme les métaux et le bois. 
 
3 - L'acide chlorhydrique du commerce ou une solution de soude du commerce portent 
ce pictogramme. Les produits pour enlever les traces de ciment sur un carrelage 
contiennent de l'acide chlorhydrique, les produits pour déboucher les éviers contiennent 
de la soude ou un produit équivalent. 
 
4 - Lorsqu'on utilise ces produits, il faut porter des lunettes de sécurité et des gants. 
 
Exercice n° 22 page 63 
 
1 - Ce détergent est acide car son pH est inférieur à 7. 
 
2 - Ce détergent est dangereux s'il est utilisé pur. Une solution acide concentrée peut 
provoquer des brûlures graves de la peau, des muqueuses et des yeux. 
 
3 -  a - 8 volumes de solution contiennent 1 volume de détergent pour 7 volumes 
d'eau. 16 L de solution prête à l'emploi sont donc constitués de 2 L de détergent et de 14 
L d'eau. 
 
  b - La solution est diluée : son pH sera supérieur à 7. 
 
Exercice n° 23 page 63 
 
1 - Une solution contenant autant d'ions H+ que d'ions HO- est neutre. 
 
2 - L'adresse de l'expéditeur du message est : fany@wanadoo.fr, celle du destinataire : 
lore@free.fr. 
 
3 - On peut utiliser l'icône "joindre une pièce" (trombone) ou faire glisser le fichier dans 
la zone qui se trouve sous le message. 
 
4 - Non, Laure a mis l'adresse conogan@wanadoo.fr en copie. 
 
Exercice n° 24 page 63 
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Exercice n° 25 page 63 
 
1- Ordre ionique : un des trois ordres grecs caractérisé par un chapiteau orné de deux 
volutes latérales. 
 
    Ionique : relatif aux ions. 
 
2 - La seconde définition correspond au domaines des sciences physiques. 
 
Exercice n° 26 page 63 
 
1- Le pH normal du sang humain est compris entre 7,35 et 7,45. 
 
2 - Ions présents dans le plasma sanguin :  
 
 ions sodium    :  Na+ 
 ions potassium   :  K+ 
 ions chlorure   : Cl- 
 ions hydrogénocarbonates : HCO3

- 
 ions hydrogène   :  H+ 
 
3 - Une alimentation trop riche en viande peut acidifier le sang et diminuer son pH. 
 
4 - On peut traiter une acidose par un apport d'hydrogénocarbonate de sodium en 
intraveineuse qui va neutraliser l'excès d'ions H+. 
 
Exercice n° 27 page 63 
 
1 - Le Costa Rica est situé en Amérique Centrale. 
 
2 - La langue officielle est l'espagnol. 
 
3 - Le pH de l'eau de ce lac est inférieur à 1. La température de l'eau est de l'ordre de 85 
°C. 
 
4 - L'eau est de couleur verte. Si le lac est vert, ce n'est pas seulement dû aux 
cyanobactéries mais aussi à l'acidité : une eau plus verte a une concentration plus élevée 
en acide sulfurique. 
 
5 - A toi de les chercher. 


