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Activité 7.2 

Act. doc. 

Acide/base et pH :  

Une piscine mais pas une mare ! 
TSTI2D 

 

  

 

  

 

 

Bob a une maison avec piscine. Il se pose beaucoup de questions : 

Quel est le pH idéal et comment le surveiller ? Qu’est-ce qui peut faire varier 
le pH de la piscine et comment le corriger ?  

 
 

Document 1 : pH d’une piscine 

L’eau d’une piscine n’est pas un milieu stable. La température, les pluies, l’environnement et ses polluants ainsi que 

les utilisateurs font sans cesse varier sa composition. Le pH, avec l’analyse du taux de désinfectant, constitue une 

des étapes du traitement de l’eau. Le pH idéal d’une eau de piscine est compris entre 7,2 et 7,4. 
 

Document 2 : la valeur du pH permet de garantir l’efficacité des traitements de l’eau 
 

Type de traitement Domaine d’utilisation 

Désinfectants 6,5 ≤ pH ≤ 8 à cause du chlore 

Floculants pH ≤ 7,6 pour filtrer les matières organiques 

Algicides (pour tuer les algues) Inefficaces si le pH est trop élevé 

Tuyaux, pompes, filtres, joints de carrelage en 

ciment 
Détérioration faible si le pH n’est pas trop acide 

 

Document 3 : les solutions acides ou basiques, notion de pH 

Le pH (potentiel Hydrogène) n’a pas d’unité. Il se mesure précisément avec un pH-mètre.  

Définition du pH :  . pH = - log [H3O+]      et inversement :  . [H3O+] = 10 – pH . 

La notation [H3O+] désigne la concentration en quantité de matière de l’ion oxonium H3O+
(aq), 

elle s’exprime en mol.L-1. 
 

RAPPELS :   Si pH < 7, alors [H3O+] > [HO-] et la solution est acide. 

Si pH > 7, alors [H3O+] < [HO-] et la solution est basique. 

Lorsque [H3O+] = [HO-], le pH = 7 et la solution est neutre. 
 

Document 4 : les correcteurs de pH 

Les correcteurs de pH permettent, par simple addition, de réguler le pH sans avoir à changer l’eau de la piscine.  

• Le « pH plus » est composé de carbonate de sodium Na2CO3(s) ou en solution : 2 Na+
(aq) + CO3

2-
(aq). 

Son action est la suivante : CO3
2-

(aq) + H3O+
(aq)         CO2(g) + H2O(l).  

• Le « pH moins » est un acide : chlorhydrique H3O+
(aq) + Cl-(aq) ou sulfurique 2 H3O+

(aq) + SO4
2-

(aq). 

Son action est la suivante : H3O+
(aq) + HO-

(aq)         2 H2O(l). 
 

Document 5 : Définitions Niveau TSTI2D :  

• Un acide, noté HA(aq) (ou AH), est une espèce chimique susceptible de donner un proton H+. 

• Une base, notée A-
(aq), est une espèce chimique susceptible d’accepter un proton H+. 

• Un acide HA(aq) et la base A-
(aq) constituent un couple acide/base noté : HA/A-. Entre HA et A-, il existe 

une différence d’un proton H+. La demi-équation protonique s’écrit donc : HA = A- + H+.  

• Une réaction acido-basique est une réaction dans laquelle il y a un échange de protons H+ entre l’acide 

d’un couple et la base d’un autre couple. 
 
 

 
 

 1. Préciser le pH idéal pour la piscine de Bob. L’eau de la piscine contiendra-t-elle plus d’ions H3O+ ou d’ions HO- ? 

 2. Indiquer ce qui peut faire varier le pH de sa piscine. 

 3. Calculer la concentration des ions H3O+ pour un pH de 7,4. 

 4. Préciser pourquoi il est nécessaire de surveiller le pH. Indiquer alors comment le surveiller. 

 5. Bob mesure un pH de 7,6. Indiquer lui quel correcteur de pH choisir. Comment ce correcteur agit-il ? 

 6.  Peut-on dire que les 2 espèces suivantes constituent un couple acide/base ? Préciser alors l’acide, la base et 

écrire la demi-équation protonique associée au couple acide/base ainsi constitué. 

Cas a : H3O+ et H2O   ;   Cas b : H3O+ et HO-   ;  Cas c : HO- et H2O 

Lien avec les 
mathématiques :  
La fonction 

logarithme :  

- log(1) = 0 

- log (10-1) = 1 

- log (10-7) = 7 

Si y = - log(x)  

alors x = 10-y 

 http://lefevre.pc.free.fr 


