
Physique chimie 3 eme
Chapitre 7

Réaction des matériaux avec les solutions acides ou 
basiques

Plan du cours:
1. Rappels de 5e
2. Précautions d’emploi des solutions
3. Origine du pH des solutions
4. Réaction des matériaux a l’acide et la soude
5. Etude des emballages alimentaires et ménagers

Application: Choix des emballages

Exercices: livre BELIN page 66 et 67
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LES SOLUTIONS ACIDES OU BASIQUES

1. Rappels de 5e :
Pour mesurer le pH :
Déposer avec un agitateur propre une goutte de solution sur un morceau de papier pH ;
Lire immédiatement le résultat par comparaison avec l’échelle des couleurs.
Compléter le tableau suivant

2. Précautions d’emploi des solutions (fiche pratique 8 livre BELIN page 206)

Solution à
tester

Acide 
chlorhydri
que

Vinaigre Eau du 
robinet

Eau 
savonneuse

Solution de 
soude

pH mesuré 2 4 7 8 11

Gamme de 
pH

Type de 
solution

Très acide           Acide Neutre              Basique                Très 
basique 

Produit pouvant exercer une action destructrice sur les tissus vivants 
(peau, muqueuses). 

Produit pouvant provoquer une réaction inflammatoire au contact avec la 
peau, les muqueuses, les yeux (Démangeaisons, rougeurs, conjonctivites, 
inflammations des voies respiratoires). 

Produit dangereux en cas de pénétration dans l’organisme par le nez, la 
bouche ou à travers la peau (Cancérigènes, atteintes de l’organisme, décès 
à très fortes doses, malformations de l’embryon) 

SignificationPictogrammes

9 137 11531

Xn - Nocif

Xi - Irritant

C - Corrosif
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Les dangers des solutions acides et basiques

Tous les emballages de produits chimiques dangereux doivent posséder un pictogramme sur fond orange avec le code du 
risque encouru.

Quand on transvase un produit d’un emballage à l’autre, on doit aussi en faire l’étiquetage correct.
On ne doit jamais utiliser des récipients à usage alimentaire pour transvaser des produits dangereux.

Observations d’un extrait de catalogue de produit chimique.

Les dangers des solutions acides et basiques
Les acides et les bases concentrés sont des produits nocifs et corrosifs. En particulier, ils sont capables d'attaquer par 

contact, ou simplement par inhalation, la peau, les yeux, et les muqueuses (membranes qui  tapissent l'intérieur du 
nez et de la bouche). De plus, leur dilution s'accompagne d'un échauffement brutal, qui peut entraîner des 
projections d'acide.

Tout manipulation d'un acide concentré comme l'acide chlorhydrique, ou d'une base concentrée, comme la soude, doit se 
faire en respectant des consignes de sécurité :

1 Travailler dans un local aéré avec gants et lunettes.
2 Ajouter l'acide dans l'eau, et non le contraire.
3 Ne jeter dans l'évier que des solutions diluées (pH entre 6 et 8).

•Quelle est la signification du pictogramme C 
(symbole de risque) ?
Corrosif: les tissus vivants et les équipements sont 
détruits au contact de ces produits.
•Quelles sont les précautions à prendre lors de 
l’utilisation de cette solution ?
Ne pas respirer les vapeurs et éviter tous contact 
avec la peau et les vêtements.
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3. Origine du pH des solutions (expérience)
On utilise des solutions diluées qui apportent les ions suivants :
• chlorure d’hydrogène HCl : la solution dans l’eau est appelée acide chlorhydrique, elle contient  l’ion chlorure 

Cl- et l’ion hydrogène H+ ;
• chlorure de sodium : la solution contient l’ion sodium Na+ et l’ion Cl- ;
• hydroxyde de sodium NaOH : la solution dans l’eau ou soude contient l’ion Na+ et l’ion hydroxyde OH-.
Réaliser les solutions suivantes :

1 2 3 4 5 6 7

Solution à
utiliser

1 ml 
d’acide 
chlorhydri
que 

1 goutte 
d’acide 
chlorhydri
que 

Aucune 
1 ml de 
chlorure 
de sodium 

1 goutte 
de 
chlorure 
de sodium 

1 goutte 
de soude

1 ml de 
soude

Compléter 
au même 
niveau 
chaque tube 
avec de l’eau

Concentrati
on des 
solutions

La solution 1 est plus 
concentrée que la 
solution 2 

La solution 4 est plus 
concentrée que la 
solution 5 

La solution 7 est plus 
concentrée que la 
solution 6 

Mesure du 
pH

pH = pH = pH = 7 pH = pH = pH = pH = 

Ions ajoutés 
dans l’eau

H+, Cl- H+, Cl- aucun Cl-, Na+ Cl-, Na+ OH-, Na+ OH-, Na+ 
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3.Origine du pH des solutions (Conclusion)

Expliquer pourquoi et dans quel sens le pH de certaines solutions varie :
Le pH de la solution d’acide chlorhydrique diminue avec la concentration et le pH de la solution 

d’hydroxyde de sodium (soude) augmente avec la concentration.
Quels sont les ions qui semblent modifier le pH :
Les ions H+ font diminuer le pH, les ions OH- font augmenter le pH.

Conclusion:
Donc, l’ion responsable du caractère acide d’une solution est l’ion hydrogène que l’on peut 

représenter par la formule chimique H+

L’ion responsable du caractère basique d’une solution est l’ion hydroxyde que l’on peut 
représenter par la formule chimique OH-

De plus en plus basiqueDe plus en plus acide

7531 9 11 13

H+ OH-

Variation de la concentration des ions

Acide Basique

Neutre

La diminution du pH rend la solution
de plus en plus dangereuse

L'augmentation du pH rend la solution
de plus en plus dangereuse

Autant d'ions H+
que d'ions OH-
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4. Réaction des matériaux a l’acide et la soude 

Réaction des matériaux 
Tester la réaction éventuelle de matériaux en présence de soude ou d’acide chlorhydrique. 

Action de

l’acide chlorhydrique la soude

Brique immédiat

0

0

Dégagement de CO2 

Dégagement de H2

0

Dégagement de H2

Dégagement de H2

Apres une 
semaine

immédiat Apres une 
semaine

Céramique 0

0

0

0

0

0

0

0 0

Plastique 0 0

Ciment 0 0

fer 0 0

cuivre 0 0

zinc Dégagement 
de H2

0

Aluminium Dégagement 
de H2

0

Ciment

Acide
chlorhydrique

Il y a effervescence avecle ciment
ret production de CO2

Eau de chaux
troublée
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5. Etude des emballages alimentaires et ménagers
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Etude des emballages alimentaires et ménagers
Décrire la constitution de divers emballages :

Quelles propriétés sont nécessaires à ces emballages :
Les emballages sont constitués  de matériaux qui doivent résister à l’action de l’air et au contact des 

divers produits qu’ils contiennent.

Liquide

Verre

Liquide

Matière
plastique

Air

Polyéthylène

Polyéthylène

Polyéthylène

Aluminium

Carton

Vernis ou
peinture

Vernis

Acier

Liquide
AlimentAliment

AirAirAir Air

Vernis

Aluminium

AlimentAliment
Vernis ou
peinture

Résistance à l’action Opaque Masse

de l’air l’eau des 
acides

des bases relative

Verre + + + Non 
concentré

es 

- lourd 

Matières
plastiques
(Polyéthylène)

combusti
ble 

+ + + +/- léger 

Carton combusti
ble 

- - - + léger 

Aluminium + + + Dégagem
ent de H2 

+ léger 

Vernis et 
peinture

+ + + + +/- -

Acier - - - + + lourd



Application: Choix des emballages

Relever dans la liste suivante les emballages qui sont incompatibles avec les produits cités :
1. Boîte d’aluminium
2. Boîte de carton
3. Boîte d’acier vernis (2 faces)
4. Bouteille ou boîte en matière plastique
5. Bouteille ou bocal de verre

Les matériaux choisis pour réaliser des emballages sont choisis selon des critères :
- chimiques : ils doivent être inertes aux matières contenues et à l’air ;
- physiques : leur solidité, leur opacité, leur résistance aux chocs… peuvent être utiles ;
- économiques : leur prix de revient doit être aussi bas que possible ;
- écologiques : leur recyclage doit être possible.

Emballages à éviter

(Écrire le n°)
Produits

2-4-5
1-2-5 

Lait (altérable à la lumière, un peu acide)
Soude ( pH très élevé) 

2
2 

Vin (pH = 3)
Choucroute (acide 

1-2-5 Biscuits (neutre)
Lessive (basique) 

1-2-5
2 

Hydroxyde de sodium en pastilles (pH très 
élevé)
Jus de fruits (acides) 

2
2 

Bière (acide)
Légumes (peu acides à neutres) 

2 Jus de tomate (acide)
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Exercices corriges 7 a 8 page 65



Exercices corriges 9 a 11 page 66
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Exercices corriges 12 a 15 page 66



Exercices corriges 16 a 18 page 67
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Exercices corriges 19 a 21 page 67
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