
PREMIERE S Chapitre 5 Chimie

Réactions acidobasiques:
étude de quelques réactions

 Pour certains produits, porter gants et lunettes!

 Étude expérimentale d’un indicateur coloré
1°) le bleu de bromothymol (BBT)

➢ Manipulation:
Préparer 3 tubes à essai contenant respectivement 3 mL d’eau distillée, 3 mL d’une solution d’acide 
chlorhydrique et 3 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium (soude).
Ajouter quelques gouttes de BBT dans chaque tube. Observer.
➢ Interprétation:
Préciser les couleurs des formes acide et basique du BBT. A quoi correspond la troisième couleur ?

2°) l’hélianthine: même manipulation et mêmes questions

3°) Application: proposer un protocole permettant de confirmer (ou de montrer) qu’une solution 
aqueuse est acide ou basique. Réaliser ces tests avec les solutions suivantes : acide acétique ou éthanoïque 
(CH3COOH), acide sulfurique (2H3O+ + SO4

2–), ammoniac (NH3), chlorure d’ammonium (NH4
+ + Cl–).

 Réaction entre l'acide chlorhydrique et les ions hydrogénocarbonate
➢ Manipulation:

• Dans un tube n°1, introduire environ 5mL d'eau de chaux. 
• Dans un tube n°2, introduire environ 3mL de la solution d'hydrogénocarbonate de sodium. 
• Ajouter avec précaution 2mL de la solution d'acide chlorhydrique dans le tube n°2 et adapter 

rapidement le tube à dégagement. 
• Plonger le tube à dégagement dans le tube n°1. 
• Observer. 

➢ Exploitation:
a) Quelle est la nature du produit caractérisé par l'eau de chaux? 
b) Sachant que dans le tube n°1, il s'est formé du carbonate de calcium et de l'eau, écrire l'équation 

de cette réaction. 
c) Sachant que l'autre produit formé dans le tube n°2 est de l'eau, proposer une équation pour la 

réaction qui a eu lieu dans ce tube. 

 Réaction entre les ions hydroxyde et les ions ammonium
➢ Manipulations:

TUBE 1:
• Introduire environ 3mL de la solution de chlorure d'ammonium.
• Ajouter ensuite 1 mL de la solution de sulfate de cuivre.
• Observer.

TUBE 2:
• Introduire environ 3mL de la solution d'ammoniac.
• Ajouter ensuite 1 mL de la solution de sulfate de cuivre.
• Observer.

TUBE 3:
• Introduire environ 3mL de la solution de chlorure d'ammonium, puis avec précaution 1mL de la 
solution d'hydroxyde de sodium.
• Ajouter environ 1mL de la solution de sulfate de cuivre.
• Observer.



TUBE 4:
• Dans un tube n°4, introduire environ 3mL de la solution d'ammoniac, puis environ 1mL de la solution 
de sulfate de cuivre. 
• Ajouter avec précaution 1mL de la solution d'acide sulfurique.
• Observer.

➢ Exploitation:
a) Quel produit s'est formé dans le tube n°3. 
b) Sachant que les ions Na+ et Cl- sont spectateurs et qu'il s'est formé uniquement deux produits, proposer 
une équation pour cette réaction. 
c) Quel produit s'est formé dans le tube n°4. 
d) Sachant que les ions SO4

2- ne réagissent pas et qu'il s'est formé uniquement deux produits, proposer une 
équation pour cette réaction.

 Conclusion
Toutes les réactions précédentes mettent en jeu le transfert d'une espèce ionique entre les réactifs. 

Déterminer la nature de cette espèce en comparant les équations des différentes réactions acidobasiques.

 Étude documentaire
Étudier les 3 documents ci-dessous et répondre aux questions:

DOC 1: On dépose quelques millilitres d’une solution d’ammoniac concentrée dans un 
bécher.  Un papier  pH humidifié  placé au-dessus de ce bécher  devient  bleu,  sans être  en 
contact avec la solution.

DOC 2: On réalise l’expérience représentée ci-dessous:

DOC 3: On réalise l’expérience suivante: 
On mélange une solution basique d’ammoniac NH3(aq), d’odeur 

désagréable, à de l’acide chlorhydrique H3O+ + Cl-(aq). Le mélange obtenu n’a plus l’odeur 
désagréable de la solution d’ammoniac.
Ce changement d’odeur, dû à la diminution de la quantité de matière de l’espèce chimique 
ammoniac, met en évidence qu’une réaction chimique a eu lieu.

QUESTIONS:
Doc 1 a) Proposer une explication au changement de couleur du papier pH lors de cette expérience.

b) Quelle espèce chimique s’est échappée de la solution contenue dans le bécher?
Doc 2 c) Le chlorure d’ammonium est un solide ionique formé d’ions chlorure et d’ions ammonium 
NH4

+. Déterminer la formule de ce composé ionique.
d) Quels sont les réactifs de la réaction décrite? Préciser leur état physique.
e) Ecrire l’équation chimique de la réaction.

Doc 3 f) Quels sont les réactifs de la réaction décrite?
g) Ecrire l’équation de la réaction.

Docs 2 et 3 h) Pourquoi qualifie-t-on cette réaction de réaction acido-basique?
i) Quelle est la différence entre la réaction décrite dans le doc 2 et celle du doc 3?
j) Lors de cette réaction, chaque molécule HCl ayant réagi a cédé une entité à la base NH3 

pour former l’ion NH4
+. De quelle entité s’agit-il?
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