
Expériences simples (dans leur réalisation) sur : 
 
1/ La nature des charges électriques présentes sur des molécules et des matériaux peut être 
mise en évidence simplement par attraction sur des charbons de pile reliés aux pôles + et – 
d’une pile de 4.5 volt. 
1.1/ Se collent sur le pôle – (donc portent une charge résultante positive) : alumine acide, 
cétavlon. 
1.2/ Se collent sur le pôle + (donc portent une charge résultante négative) : bentonite 
(« argile » gonflante), terre, savon ordinaire, alumine basique.  

La charge négative portée par la molécule ou le matériau : 
 - attire des cations, c’est un mécanisme d’adsorption des cations dans le sol 
 - et repousse des anions. Mais certains anions sont quand même adsorbés par complexation 
ou covalence, par exemple les anions phosphoriques. Expérience avec le rouge d’alizarine. 
 
2/ Force des acides et des bases 
 - Résine échangeuse sulfonate sous forme H3O

+  +  eau distillée : pH voisin de la neutralité 
car les H3O

+ sont adsorbés  et non dans la solution. Ajouter le chlorure ou le sulfate ou le 
nitrate d’un cation (Ca2+ ou Na+ ou K+ …) : le pH est voisin de 1 car des H3O

+ se sont 
échangés et sont donc passés dans la solution. Rincer, le pH est voisin de la neutralité. 
 - Résine carboxylique : un cation ajouté au moyen d’un sel neutre ne s’adsorbe pas donc ne 
déplace pas H+ car H est lié par covalence dans l’acide faible -RCOOH. Même constat avec 
de la tourbe. Les sites acides sont faibles. Une base assez forte les ionise et permet alors 
l’adsorption de cations sur les sites négatifs crées. 
Le matériau a une Capacité d’Echange de Cations (CEC) qu’on peut mettre en évidence 
expérimentalement. 
 
3/ Influence de la température sur la position d’un équilibre . 
Ca(H2PO4)2 solide dans de l’eau, mettre un indicateur coloré de pH qui vire en pH très acide : 
le sirop de menthe vert (ou le colorant alimentaire correspondant). A t < 5°C le sirop jaunit ce 
qui signifie que le pH est < 2 environ. 
A t > 20°C le sirop est vert. 
 
                                                                                T < 5°C 
3 Ca(H2PO4)2 solide            3 Ca2+  +  6 H2PO4

-                         Ca3(PO4)2 solide +  4 H3PO4 
                                                                                T > 20°C 
 
4/ Déplacement d’équilibres 
CaCO3 dans eau  +  CaCl2 ,  le pH diminue car la base CO3

2- précipite. 
                             +  Na2SO4 , le pH augmente car Ca2+ se lie à SO4

2- (précipitation et 
complexation), d’où dissolution de CaCO3. 

                             +  (NH4)2SO4 , l’augmentation du pH fait se dégager NH3. 
                             +  échangeur sous forme calcique, ajouter un cation sans effet sur le pH au 

moyen d’un sel indifférent lui aussi (ex. K+ au moyen de KCl) : le pH diminue car K+ 
s’échange contre Ca2+ dont la concentration en solution augmente ce qui fait précipiter 
la base CO3

2- .  
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