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Notion Connaître les effets de la dilution d’une solution acide ou 

basique 

Capacité Lire des données présentées sous formes de graphiques 

Pré-requis / 

connaissances 

Dilution ; Solution basique 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

On souhaite étudier l’influence de la dilution sur le pH d’une solution basique. 
Pour cela, on verse de la soude dans un bécher et on ajoute progressivement de 
l’eau distillée de pH 7. Après chaque ajout, on mesure le pH de la nouvelle solution. 
Ensuite on trace le graphique suivant : 
 

 
 
 

QUESTIONS 
 

1. Quelle est la valeur du pH de la solution initiale, au départ ? 
2. Vers quelle valeur limite tend le pH de la solution lorsqu’on ajoute une très 

grande quantité d’eau ? 
3. Comment varie le pH d’une solution basique lorsqu’on la dilue ? Justifier. 
 
 
Aide1 question 3 : autre formulation de la question : le pH diminue-t-il, augmente-
t-il ou reste-t-il le même ? 
Aide 2 question 3 : pour justifier, utiliser les réponses des questions 1 et 2. 
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CORRIGÉ 

 
1. La solution initiale a un pH de 12. 

Au départ, on n’a pas encore ajouté d’eau : le volume d’eau ajoutée est donc nul. 
Le pH se lit sur l’axe des ordonnées (verticale) et, pour V = 0, on lit pH = 12. 
 

2. Le pH de la solution tend vers 7. 
Quand on ajoute une très grande quantité d’eau, on observe la courbe dans la partie 
droite du graphique. La courbe se rapproche de la valeur 7 ; le pH tend donc vers 7 
 

3. Le pH d’une solution basique diminue quand on la dilue puisqu’il passe de 12 
à 7. 

 
 
 
 
 
 
 


