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ACIDES ET BASES : PH 
 

Le potentiel d’hydrogène pH caractérise le taux d’acidité ou de basicité d’une solution. Le mot « acide » vient du latin 
acidus (aigre), ce qui montre bien l’origine organoleptique de cette notion. Le vinaigre, solution aqueuse diluée d’acide 
acétique, fut pendant longtemps, le seul « acide industriel ». La notion de base, antagoniste de la précédente, en est 
difficilement séparable. Le terme d’« alcali » (base) dérive de l’arabe al-kali , cendres de plantes. L’opposition d’une base 
à un acide conduit à une substance « neutre » appelée « sel ». Ce fut Lavoisier qui, le premier, tenta d’établir une corrélation 

entre les manifestations de l’acidité/basicité et la composition chimique des substances. S.P.L. Sørensen est l'inventeur 
de l'échelle du pH, C'est en travaillant sur le brassage de la bière chez Carlsberg que le chimiste danois a élaboré ce 
système en 1909. 
La dissolution dans l’eau des acides, des bases et des sels produit une dissociation des molécules correspondantes. Ce 
phénomène porte le nom de dissociation électrolytique. Les molécules organiques (alcool, acétone, sucre) restent entières 
parce que les liaisons entre atomes sont plus fortes. 
 

 

Le pH est lié à la concentration d'ions H3O+ (commu-
nément appelés ions H+) en solution et en mole/l. 
L'échelle de pH s'étend de 0 (milieu très acide) à 14 
(milieu très basique) en passant par 7 (milieu neutre). 
Le pH d’une solution est l’opposé du logarithme déci-
mal de sa concentration en ions oxonium (hydronium) 
H3O+ exprimée en mole par litre : 

𝒑𝑯 = − 𝒍𝒐𝒈[𝑯𝟑𝑶
+]       [𝑯𝟑𝑶

+] = 𝟏𝟎−𝒑𝑯 

Exemples : 

Symbole nom pH 

HCl acide chlorhydrique 1 

H2SO4 acide sulfurique <2 

NaCl chlorure de sodium, sel de cuisine 7 

NaOH hydroxyde de sodium, soude 10 
 

Propriétés des acides Propriétés des bases Propriétés des sels 

Capables de libérer un ou plusieurs H+ 
Réagissent quand ils entrent en contact 
avec les métaux du dihydrogène est 
alors formé. Ont un touché rugueux. 
Commencent généralement par "H" et 
sont suivis d'un non-métal. La dilution 
d’un acide fait monter le pH 

Capables de capter un ou plusieurs H+ 
N'ont aucune réaction avec les métaux. 
Ont un touché visqueux. Finissent gé-
néralement par "OH" et commencent 
par un métal. La dilution d’une base fait 
descendre le pH. 

Ils n'ont aucune réaction avec les mé-
taux. Ils ont un goût salé. Ils ont un 
touché comme l'eau. Commencent 
généralement par un métal et finis-
sent par un non-métal. 

 

 

Les appareils électroniques (pH-
mètres) permettent une mesure assez 
précise de la valeur du pH. Les papiers 
indicateurs de pH, dont la couleur va-
rie en fonction du pH, permettent une 
mesure un peu moins précise mais 
suffisante dans certaines situations. 
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Exemple de réaction acide – métal. 
Dans un laboratoire de chimie, on peut obtenir de l’hydrogène élé-
mentaire en faisant réagir une solution aqueuse composée d’un acide 
et d’un métal.  

Zn (s) + H2SO4 (aq) → ZnSO4 (s) + H2 (g) 

Zinc + acide sulfurique = Sulfate de zinc + dihydrogène. 

Manipulation des acides - bases : 
 
Porter des gants et des lunettes. 
Mettre une blouse. 
Mettre des chaussures bien fermées. 
Selon le type de produit, travailler 
sous hotte d’aspiration. 
Toujours verser l’acide ou la base 
dans l’eau, sinon il y a risque d’écla-
boussures. 

Élimination des acides - bases : 
 
Neutraliser un acide avec une base 
Neutraliser une base avec un acide. 
Il existe un protocole chimique pour 
cette opération.  
Le résultat produit un sel que l’on 
peut jeter à l’égout après avoir vérifié 
que le pH est proche de 7. 

Le PH de l'eau po-
table doit se situer 
entre 7.0 et 7.4. Si 
le PH est inférieur 
à 7.0, il y a risque 
de corrosion de 
toutes les parties 
métalliques. Si le PH est supérieur à 
7.4 les irritations de la peau et des 
yeux augmentent ainsi que les préci-
pités et les dépôts calcaires. 
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