
L'ACTION DE L’ACIDE CHLORHYDRIQUE SUR LE FER

I. COMPOSITION DE L’ACIDE CHLORHYDRIQUE

Test avec la soude Test avec la solution de nitrate d'argent

Mesure du pH

Résumé

Fais les exercices 1 et 2 de la feuille correspondante

II. ACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE SUR LE FER
Vidéo > Action de l'acide chlorhydrique   avec   le fer (du début jusqu'à 00:18)

 

Action de l'acide chlorhydrique avec le fer

Résumé

III. ANALYSE DU GAZ PRODUIT
Vidéo > Action de l'acide chlorhydrique   avec   le fer (de 00:18 à 01:00)

 

 Test avec une allumette enflammée

Fais les exercices 3 et 4 de la feuille correspondante

http://www.youtube.com/watch?v=93itg9z5phY
http://www.youtube.com/watch?v=93itg9z5phY
http://www.youtube.com/watch?v=93itg9z5phY
http://www.youtube.com/watch?v=93itg9z5phY
http://www.youtube.com/watch?v=93itg9z5phY
http://www.youtube.com/watch?v=93itg9z5phY


IV.   ANALYSE DE LA SOLUTION RESTANT DANS LE TUBE À ESSAIS
Vidéo > Action de l'acide chlorhydrique   avec   le fer (de 01:00 à la fin)

Analyse de la solution restant dans le tube à essais

Résumé

Fais l'exercice 5 de la feuille correspondante

IV.   ANALYSE DE LA SOLUTION RESTANT DANS LE TUBE À ESSAIS
Vidéo > Action de l'acide chlorhydrique   avec   le fer (de 01:00 à la fin)

Analyse de la solution restant dans le tube à essais

Résumé

Fais l'exercice 5 de la feuille correspondante
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EXERCICES SUR “L'ACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE SUR LE FER”

EXERCICE 1: Composition de l'acide chlorhydrique
Nom des espèces 
chimiques présentes

Formule des espèces
chimiques présentes

Test qui permet de
les identifier

EXERCICE 2: Nom scientifique d'une solution
Espèces chimiques

dissoutes dans l'eau
Nom scientifique de la solution

Molécules de
glucose

Solution de glucose
(Solution de “nom de la molécule”)

Ions zinc(II)
Ions chlorures

Solution de chlorure de zinc(II)
(Solution de “nom de l'ion négatif” de “nom de l'ion positif”)

Ions fer(II)
Ions hydroxydes

Molécules de
saccharose

Ions sodium
Ions chlorures

Ions sulfates
Ions cuivre(II)

Quel est le nom scientifique de la solution appelée “acide chlorhydrique” ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

EXERCICE 3: Action de l'acide chlorhydrique sur le fer
On met de l'acide chlorhydrique dans un tube à essais puis on ajoute des clous en fer.
Fais le schéma légendé de l'expérience et indique tes observations.

EXERCICE 4: Sais-tu reconnaître un gaz ?
Complète la dernière colonne du tableau en indiquant pour chaque propriété le nom du gaz correspondant.

Propriétés du gaz Nom du gaz Réponses

1) À mon contact, le sulfate de cuivre anhydre bleuit. a) Je suis le dioxygène. 1) 

2) Je suis un gaz explosif. b) Je suis le dioxyde de carbone. 2) 

3) Je trouble l'eau de chaux. c) Je suis le diazote. 3) 

4) Je peux rallumer une allumette
     qu'on vient juste d'éteindre. d) Je suis le dihydrogène. 4) 

5) Je suis le gaz le plus abondant dans l'air. e) Je suis la vapeur d'eau. 5) 

6) Je suis le “gaz de ville” aussi appelé “gaz naturel”. f) Je suis le butane. 6) 

7) Je suis le gaz présent dans les briquets. g) Je suis le méthane. 7) 

EXERCICE 5: Action de l'acide chlorhydrique sur le zinc
Expérience 1: Dans un tube à essais, on met des morceaux de zinc puis on verse de l'acide chlorhydrique. 
Il se produit un dégagement gazeux et les morceaux de zinc s'amincissent. 
Expérience 2: On approche une allumette enflammée de l'ouverture du tube à essais précédent. 
Une détonation se fait entendre. 
Expérience 3: Sur la solution restant dans le tube à essais précédent, on effectue les tests suivants:
- test avec la soude: il se forme un précipité blanc.
- test avec la solution de nitrate d'argent: il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière.

1. Quel gaz a-t-on identifié dans l'expérience 2 ? ………...…........................................................................................
2. Pour chaque test de l'expérience 3, fais le schéma légendé correspondant.

Schéma légendé du test 1 Schéma légendé du test 2

3. Indique le nom de la solution aqueuse présente dans le tube à essais de l'expérience 3.
….....................................................................................................................................................………………………………………….
4. Écris le bilan de la transformation chimique de l'expérience 1.

….....................................................................................................................................................………………………………………….
5. Dans l'expérience 1, pendant que l'acide agit sur le zinc, comment évolue le pH de la solution ?
(le pH baisse-t-il, augmente-t-il ou ne change-t-il pas ?). Propose une explication.
….....................................................................................................................................................………………………………………….
….….....................................................................................................................................................………………………………………


