
Chapitre 3 

Réactions avec des ions 

I. Présentation de l'acide chlorhydrique 

Détermination de la composition de l’acide chlorhydrique 

Nous avons effectué les tests d’identifications des ions et obtenus les résultats suivants : 
 

test effectué résultat Ion mis en évidence 

Test au nitrate d’argent Précipité blanc Ion chlorure (Cl-) 

Mesure de pH pH = 1 Ion hydrogène (H+) 

 
Compléter la dernière colonne du tableau ci-dessus. 
 
En déduire le nom scientifique de cette solution (au format « ion négatif » de « ion positif ») : 
 
On appelle l’acide chlorhydrique une solution de chlorure d’hydrogène 

II. Réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique 

Voir la correction du TP Action de l’acide chlorhydrique sur le fer 
 

Bilan de la transformation chimique 

Note ci-dessous le bilan de cette transformation chimique : 
*Rappel : 
le bilan s’écrit : « réactifs (en toutes lettres) »                    « produits (en toutes lettres) » 

fer + chlorure d’hydrogène           dihydrogène + chlorure de fer II 
 
Equation bilan de la transformation chimique 

Note ci-dessous le bilan de cette transformation chimique : 
*Rappel : 
l’équation bilan s’écrit de la même manière, mais avec les formules des espèces chimiques 

𝑭𝒆 + (𝑯+ + 𝑪𝒍−)
             
→   𝑯𝟐 + (𝑪𝒍

− + 𝑭𝒆𝟐+) 
Il faut ensuite équilibrer cette équation : même nombre de chaque élément chimique dans les réactifs et dans les 

produits, ce qui donne :  

𝑭𝒆 + 𝟐(𝑯+ + 𝑪𝒍−)
             
→   𝑯𝟐 + (𝟐𝑪𝒍

− + 𝑭𝒆𝟐+) 

L’ion chlorure est spectateur, on le supprime donc de l’équation, soit au final : 

𝑭𝒆 + 𝟐𝑯+
             
→   𝑯𝟐 + 𝑭𝒆

𝟐+ 
 
Danger des produits ménagers 

De nombreux produits ménagers sont corrosifs, il faut veiller à 
éviter le contact avec la peau et les yeux, et également pour les 
acides, avec le fer et plus généralement les métaux. 

Quelles sont les précautions à prendre pour utiliser une substance 
portant ce pictogramme de sécurité ? 
 
Il faut porter des gants et des lunettes de protection. 
  



III. La réaction chimique source d'énergie 

1. Expérience 

Réaction du zinc avec les ions cuivre II. 

 
Observations : 
La couleur bleue disparaît. 
Un dépôt rougeâtre se forme sur la poudre de zinc. 
La température de la solution augmente. 
Test des ions : si on ajoute de la soude à la solution 
finale, il se forme un précipité blanc. 
 
Interprétation : 
Quels sont les réactifs ? 

Les réactifs sont consommés au cours de la 
transformation, donc - les ions Cuivre II Cu2+ ont été 
consommés. 
- le zinc Zn a également été consommé  
 
Quels sont les produits ? 

Du métal Cuivre Cu s’est formé. 
Des ions Zinc II Zn2+ se sont formés. 

La température augmente lors de la réaction, donc de l’énergie thermique est libérée. 
 
Conclusion : 
Le sulfate de cuivre réagit avec le zinc : l’ensemble des réactifs possèdent de l’énergie chimique. 
Lors de la transformation chimique, une partie de cette énergie est transférée à l’extérieur sous forme d’énergie 
thermique. 

2. Bilan de la transformation chimique 

Ecris le bilan de la transformation chimique : 

zinc + sulfate de cuivre II                           cuivre + sulfate de zinc II 
 
 
 
 
 
 

3. Equation bilan de la transformation chimique 

Ecris l’équation bilan de la transformation chimique 

𝒁𝒏 + (𝑪𝒖𝟐+ + 𝑺𝑶𝟒
𝟐−)

             
→   𝑪𝒖 + (𝑺𝑶𝟒

𝟐− + 𝒁𝒏𝟐+) 

L’ion sulfate est spectateur, on le supprime donc de l’équation, soit : 

𝒁𝒏 + 𝑪𝒖𝟐+
             
→   𝑪𝒖 + 𝒁𝒏𝟐+ 

4. Bilan énergétique 
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Bilan du chapitre 

Ecris le bilan du chapitre : 

Voir : http://webphysiquechimie.fr  et votre manuel ☺  

Je dois connaître : 

Les ions hydrogène et chlorure sont présents dans une solution d'acide chlorhydrique.   

Les critères de reconnaissance d’une transformation chimique : disparition des réactifs et apparition de 
produits. 

  

Je dois être capable de : 

Réaliser : 
- les tests de reconnaissance des ions chlorure et des ions hydrogène 
- la réaction entre le fer et l’acide chlorhydrique avec mise en évidence des produits. 

  

Écrire, avec le nom des espèces en toutes lettres, le bilan de la transformation chimique entre le fer et 
l'acide chlorhydrique. 

  

Écrire et équilibrer l’équation bilan de la transformation chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique.   

 

http://webphysiquechimie.fr/

