
Chapitre 4

Réaction en milieux acides

Rappel : une transformation chimique est une réaction au cours de laquelle des molécules
appelées réactifs disparaissent et d’autres molécules, appelées produits apparaissent.

4.1 Expérience

4.1.1 Etude des réactifs

Les deux réactifs de cette réaction sont donc le fer et l’acide chlorhydrique.

Cet acide est composée d’ion H+ (cations responsables de l’acidité de la solution) et d’ions
chlorures (Cl−) qui réagissent avec du nitrate d’argent pour former un précipité blanc qui noir-
cit à la lumière.

La solution d’acide chlorydrique possède un pH de 1.

4.1.2 Réaction

Dans un tude à essai contenant de la poudre de fer, on introduit 2 mL de solution d’acide
chlorhydrique.

https://www.youtube.com/watch?v=31nvESQbbG8

On observe immédiatement une effervescence preuve d’un dégagement gazeux. La solu-
tion devient à terme de couleur verte.

On cherche maintenant à caractériser les produits de la réaction, à savoir la solution ob-
tenue et le gaz dégagé.
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https://www.youtube.com/watch?v=31nvESQbbG8


FIGURE 4.1 – Réaction entre du fer et une solution d’acide chlorhydrique

4.1.3 Etude de la solution finale

Etude du dégagement gazeux

On place un bouchon sans l’enfoncer sur le tube à essai. Ceci à pour effet de contenir le
gaz à l’intérieur du tube à essai.

On réalise ensuite le test à l’allumette. On enlève le bouchon et on approche une allumette
enflammée. Il se produit alors une détonation (appelée aboiement) et l’allmette s’éteint. Le gaz
est identifié : c’est du dihydrogène (H2).

Le gaz dégagé pendant la réaction entre le fer et l’acide chlorhydrique est mis en évi-
dence par le test de l’allumette. Il s’agit de dihydrogène H2.

Etude de la solution après réaction

La solution initiale incolore s’est colorée en vert. On la transvase dans deux tubes à essai.

- Dans le premier tube, on ajoute quelques gouttes de nitrate d’argent. Il y a formation
d’un précipité blanc noircissant à la lumière. La solution contient des ions chlorure.

L’ion chlorure n’entre donc pas dans la réaction car il est toujours présent. On dit qu’il
est spectateur.

- Dans le deuxième tube, on ajoute quelques gouttes de soude. Il y a formation d’un pré-
cipité vert, preuve de la présence d’ions fer II (Fe2+).

La réaction entre l’acide chlorhydrique et le fer forme du dihydrogène et du chlorure
de fer II. Le bilan de la réaction donne :
fer + acide chlorhydrique -> dihydrogène + chlorure de fer II.
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