
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE : LES PILES  -  3ÈME 3C3.D1.I1.2.CH12 

 

Notion Reconnaître la présence des ions chlorure et hydrogène 

dans l’acide chlorhydrique 

Capacité Extraire les informations d’un schéma, d’une image, d’un 

document 

Pré-requis / 

connaissances 

Tests d’identification de certains ions 

Solutions acide et basique (pH et ions responsables) 

Commentaires  

 

 
 

 

Pour mesurer le caractère acide d’une solution, le chimiste utilise une échelle 

appelée échelle de pH. 

Le pH d’une solution aqueuse peut varier entre 0 et 14. 

Entre pH 0 et pH 7 la solution possède un caractère acide. L’ion responsable de ce 

caractère acide est l’ion hydrogène H+ 

A pH 7 la solution possède un caractère neutre 

Entre pH 7 et pH 14 la solution possède un caractère basique. L’ion responsable 

de ce caractère basique est l’ion hydroxyde HO- 

 

Partie 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quelle valeur est affichée par le pH-mètre ? 

2. Quelle information donne cette valeur sur le caractère de la solution ? 

3. Quel ion est responsable de ce caractère ? 

4. En déduire quel ion contient l’acide chlorhydrique ? 

 

 

pH-mètre : mesure le pH 

Tube à essais 

Solution d’acide 

chlorhydrique 

pH d’une solution de chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique) 

pH    1 
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Partie 2 : 

Expérience Schéma observation 

 
Ion chlorure Cl- 

A 1 cm3 d’une solution de chlorure de 
sodium, ajouter quelques gouttes d’une 

solution de nitrate d’argent. 
 

 

 

Précipité blanc qui noircit 
à la lumière 

 
Ion cuivre II Cu2+ 

A 1 cm3 d’une solution de sulfate de 
cuivre, ajouter quelques gouttes d’une 

solution d’hydroxyde de sodium (soude). 
 

 

 

Précipité bleu 

 
Ion fer II Fe2+ 

A 1 cm3 d’une solution de sulfate de fer II, 
ajouter quelques gouttes d’une solution 

d’hydroxyde de sodium (soude). 
 
 

 

Précipité vert 

 
Ion Fer III Fe3+ 

A 1 cm3 d’une solution de chlorure de fer 
III, ajouter quelques gouttes d’une 

solution d’hydroxyde de sodium (soude). 
 
 

 

Précipité orange 

 
Ion sulfate SO4

2– 
A 1 cm3 d’une solution de sulfate de zinc, 
ajouter quelques gouttes d’une solution 

de chlorure de baryum 
 

 

Précipité blanc 
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Quels ions dans l’acide chlorhydrique ? 

1. Qu’observe-t-on lors du test ci-dessus ? 

2. A l’aide du tableau précédent et de l’expérience ci-dessus, quel ion est mis en 

évidence par ces observations ? 

3. En déduire quel ion contient l’acide chlorhydrique ? 

En résumé : Quels sont les 2 ions contenus dans l’acide chlorhydrique ? 

 

 

Acide chlorhydrique  

+ quelques gouttes  

de solution de  

nitrate d’argent 

Précipité blanc qui 

noircit à la lumière 

Exposition quelques 

minutes à la lumière 


