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Activité 2-Travaux pratiques : Identification du meurtrier (Episode 3/3)  
Avant de commencer l’activité, il convient de lire les documents suivants (qui se trouveraient 
normalement dans l’enveloppe « [Top_secret] ») : 

- A2-Introduction-Identifier le meurtrier. 
- A2-Carte (ce doc correspond aux positions des différentes entreprises où travaillent les 

suspects) 
- A2-Entreprises (ce doc correspond aux entreprises dans lesquelles travaillent les 

suspects) 
- A2-Fiche d’identité (ce doc correspond aux fiches d'identité des 3 suspects) 

Partie 1 : Détermination du pH à l’aide du papier Ph 

L’objectif de cette partie est de réduire la liste des suspects. 

1) Décrire l’expérience à réaliser, autrement dit rédiger le protocole expérimental de 
l’expérience permettant de mesurer le pH d’une solution (Matériel + Explication) 

Résultats de l’expérience précédemment décrite :  
Solution 

retrouvée sur 
le corps de la 
victime ( ?) 

Acide 
chlorhydrique 

(A) 
Eau de Javel (J) 

Solution 
d’hydroxyde de 

sodium (S) 

    
 

2) Déterminer le pH des solutions précédentes et compléter le tableau suivant : 
Solution Couleur du papier pH Valeur de pH 

Solution retrouvée sur 
les vêtements (?) 

  

Acide chlorhydrique (A)   
Eau de Javel (J)   
Soude (S)   

3) Compléter l’échelle de pH suivante en utilisant tes valeurs de pH : 

 

 

 

 

4) D’après l’expérience précédente et les documents, qui pourrait-être le meurtrier ? 
5) La détermination du pH à l’aide du papier pH est-elle précise ? Justifier. 
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Partie 2 : Mesure de pH à l’aide du pH-mètre : 

L’objectif de cette partie est de s’assurer de l’identité du meurtrier. 
Pour être sûr d’avoir identifié le bon meurtrier, il faut réaliser une mesure précise. Pour cela 
tu utiliseras le pH-mètre.  

6) Donner le nom de la solution, pour laquelle tu vas réaliser une mesure de pH précise. 
(Autre que la solution retrouvée sur les vêtements) 

Expérience et mesures : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Mesurer le pH des deux solutions et compléter le tableau suivant : 
Solution Valeur de pH mesurée 

Solution retrouvée sur les vêtements  
  

Conclusion : 

8) En utilisant les résultats des expériences et les différents documents annexes, 
Donner le nom du meurtrier. Justifier. 

 

pH-mètre 

pH de la 
solution 

1,12 

Solution retrouvée 
sur le corps de la 
victime  

Bécher 

1,18 

pH-mètre 

pH de la 
solution 

Acide 
chlorhydrique 

Bécher 

pH de la solution retrouvée sur le corps de la 
victime. 

pH de l’acide chlorhydrique 
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