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Chapitre 4: Réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique 
Les tests de reconnaissance des ions permettent notamment d'identifier des produits formés 

lors de réactions chimiques. Après les réactions chimiques classiques vues en quatrième et 

faisant intervenir uniquement des molécules, voyons un exemple de réaction faisant intervenir 

des ions. 

I) Rappels sur la réaction chimique 

Une réaction chimique est une transformation de matières initiales, les réactifs, qui 

disparaissent pour former de nouvelles matières non présentes au début appelées les produits. 

Lors d'une réaction chimique, les matières initiales (les réactifs) étant différentes des matières 

finales (les produits), les molécules changent. Par contre, les atomes constituant les molécules 

restent les mêmes, en même nombre. 

Pour traduire une réaction chimique, on dresse l'inventaire des réactifs, séparés par des signes 

"+" puis la même chose pour les produits et on met une flèche entre ces deux listes. Si on écrit 

avec le nom des espèces chimiques, il s'agit d'un bilan. Si on l'écrit avec les symboles 

chimiques, il s'agit d'une équation-bilan. 

Il faut rajouter des coefficients à l'équation-bilan afin de conserver le nombre de chaque 

atome. 

 

Equilibrer si on a le temps quelques équations-bilan 

 

II) Les ions présents dans l'acide chlorhydrique 
Activité 1 p 68 

Réponses: 

1) Le pH de l'acide chlorhydrique est de 1 

2) Après l'ajout de nitrate d'argent, on observe un précipité blanc qui noircit à la lumière 

3) La solution d'acide chlorhydrique est acide car son pH est inférieur à 7 

4) Les ions identifiés sont les ions hydrogène 

5) Les ions mis en évidence avec le nitrate d'argent  sont les ions chlorure 

6) Conclusion: Les ions présents dans la solution d'acide chlorhydrique sont les ions 

hydrogène H
+
 et les ions chlorure Cl

-
 

 

III) Réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique 
Le but du jeu est d'identifier les espèces présentes avant la réaction et après la réaction 

 

Activités 2 p 69 

Réponses: 

1) Dans le tube, on observe une effervescence, faire un schéma 

2) Lorsqu'on approche une allumette enflammée de l'extrémité du tube, il y a une explosion 

3) Après l'ajout de soude, on observe un précipité vert 

4) Le gaz formé est le dihydrogène H2 

5) Les ions qui se sont formés sont les ions fer II, mis en évidence grâce à la soude 

6) Conclusion: lorsqu'on met du fer dans de l'acide chlorhydrique, il se produit un 

dégagement gazeux: le dihydrogène et des ions fer II. 

Le test de reconnaissance du dihydrogène est une explosion à l'approche d'une allumette 

 

Activité 3 p 70: 

1) Au cours de la réaction le pH augmente 

2) Quand on verse du nitrate d'argent, on observe un précipité blanc qui noircit à la lumière 

3) si le pH augmente, l'acidité diminue et donc la quantité d'ions hydrogène aussi 

4) Dans la solution finale, les ions chlorure sont toujours présents puisque le test au nitrate 

d'argent est positif 

5) Les ions fer II formés viennent du fer qui lui a disparu 
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6) Conclusion: au cours de la réaction du fer sur l'acide chlorhydrique, on distingue que deux 

substances disparaissent: le fer et les ions hydrogène 

2 substances apparaissent: les ions fer II et le dihydrogène 

Les ions chlorure sont présents avant et après la réaction, il ne sont ni réactifs, ni produits 

 

On écrit alors le bilan: 

 

Fer + acide chlorhydrique                  dihydrogène + solution de chlorure de fer 

 

 

 

 


