
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D2.I1.4.CH10

Notion Reconnaître une solution acide, basique ou neutre : notion de pH

Capacité Repérer un point dans un repère orthogonal

Pré-requis / 
connaissances

Une solution acide a un pH inférieur à 7

Commentaires

ÉNONCÉ

On verse de la poudre de zinc puis une solution aqueuse dans un bécher. On mesure alors le 
pH du milieu réactionnel et on trace sa variation au cours du temps.
La courbe obtenue est la suivante :

QUESTIONS

1. On s'intéresse à la solution utilisée au départ:

1.1.Repère sur la droite le point correspondant à t=0 min.
1.2.Repère l'ordonnée  correspondant à ce point.
1.3.Rédige une phrase indiquant la valeur du pH de la solution au départ. ( à t=0min)

 Si tu as besoin d’aide, sers-toi de la « Fiche d’aide » page 2

1.4.La solution est-elle acide, basique ou neutre?.

 Si tu as besoin d’aide, prends ton cahier!!
2. Repérer la valeur du pH à t=100 min

 Si tu as besoin d’aide, sers-toi de la « Fiche d’aide » page 2

3. Au bout de combien de temps le pH est-il égal à 2 ?

 Si tu as besoin d’aide, sers-toi de la « Fiche d’aide » page 2

4. A t=250 min, le pH=2,6 : placer le point sur le graphique.
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FICHE D’AIDE  

Question 1.
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Question 3.
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CORRIGÉ

1. On se place à t=0min

1.1/1.2 On repère le point de la courbe qui a pour abscisse t= 0min et on cherche le pH 
correspondant, le pH est égal à 1.

1.3 Au départ ( t=0min), la solution a un pH=1

 1.4  La solution est acide (pH <7)

2. Repérer la valeur du pH à t=100 min 
On repère le point de la courbe qui a pour abscisse t= 100min et on cherche le pH 
correspondant, le pH est égal à 1,6.

3. Au bout de combien de temps le pH est-il égal à 2 ? 

On repère le point de la courbe qui a pour ordonnée pH=2 et on cherche le temps 
correspondant, on obtient t = 160 min.

4. A t=250 min, le pH=2,6 : placer le point sur le graphique.




