
Habitat TP 6A Produits d’entretien dans l’habitat TSTI2D 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 

 Evaluer, à l’aide du papier indicateur  de pH, le pH des solutions de produits ménagers disponibles sur la paillasse. 
 

 1. Classer, sur un axe, ces produits du plus acide au plus basique. 
 

 

 
 

Les produits détartrants pour cafetière sont généralement présentés sous forme 

d’une poudre blanche à dissoudre dans de l’eau. Cette poudre contient de l’acide 

sulfamique NH2SO3H qui, lorsqu’il se dissout, réagit immédiatement et totalement 

avec l’eau pour former les ions sulfamates NH2SO3
- et oxonium H3O

+
 selon 

l’équation chimique :   NH2SO3H(s) + H2O(ℓ)  NH2SO3
-
(aq) + H3O

+
(aq) 

 

 

a. Préparation de 100 mL de solution détartrante notée S0 

 Peser une masse m = 2,00 g du soluté NH2SO3H dans une coupelle. 

 Remplir un tiers de la fiole jaugée de 100,0 mL avec de l’eau distillée et y introduire les cristaux d’acide sulfamique en 

rinçant la coupelle (pour ne pas perdre de solide !). Agiter pour dissoudre le soluté. 

 Compléter la fiole jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée de sorte que la bas du ménisque coïncide avec le trait de 

jauge, agiter pour homogénéiser la solution et la verser dans un bécher. 
 

On peut montrer que la concentration en ions H3O
+ dans la solution S0 se calcule selon la formule : [H3O

+]0 =  
 

 2. Calculer la concentration en ions oxonium dans la solution S0. 
 

b. Mesure du pH de la solution S0 

 Etalonner le pHmètre en suivant les indications sur la notice « étalonnage ». 

 Mesurer précisément le pH de la solution S0.    pH0 = ……………… 
 

c. Préparation de 100 mL d’une solution S1 diluée 10 fois à partir de la solution S0 

 Prélever avec la pipette jaugée 10,0 mL de la solution S0 et les verser dans la fiole de 100,0 mL préalablement rincée. 

 Compléter la fiole jusqu’au trait de jauge comme précédemment avec de l’eau distillée, homogénéiser. 
 

d. Mesure du pH de la solution S1      pH1 = ……………… 
 

e. Préparation de 100 mL d’une solution S2 encore plus diluée  

On souhaite préparer une solution S2 10 fois plus diluée que S1.  
 

 3. Expliquer comment procéder. Bien lister le matériel nécessaire. 
 

 Préparer la solution après accord du professeur. 
 

f. Mesure du pH de la solution S2      pH2 = ……………… 
 

 4. Faire l’inventaire des espèces chimiques présentes dans les solutions préparées. 

 5. Déterminer la concentration en ions oxonium H3O
+ dans les deux solutions diluées. 

 6. Conclure sur le sens de variation du pH en fonction de la concentration en ions oxonium dans une solution. 
 

 

 
 

 7. Observer les étiquettes des produits d’entretien. Pour chaque produit, indiquer, à l’aide d’un GRAND tableau : 

- son nom 

- son usage (à quoi il sert dans l’habitat) 

- sa composition (les espèces chimiques principales qui le composent) 

- les pictogrammes de sécurité (un seul adjectif par pictogramme) 

- les précautions d’usage (que faut-il faire ou ne pas faire, comment manipuler…) 
 

 

Capacités 
exigibles : 

- Citer des produits d'entretien couramment utilisés dans l'habitat (détartrants, déboucheurs, savons, 
détergents, désinfectants, dégraissants, etc.) ; reconnaître leur nature chimique et leur précaution 
d'utilisation (étiquette, pictogramme) 

- Citer le sens de variation du pH en fonction de l'évolution de la concentration en ion H+
(aq) 

1 Acidité des produits d’entretien 

 http://lefevre.pc.free.fr 

3 Etiquettes des produits d’entretien 

   msoluté 

Msoluté x Vsolution 

2 Variation de pH lors d’une dilution 

S’aider des fiches 

données ! 


