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I. (6 pts) Complétez le texte suivant : 

 
Une solution d’acide chlorhydrique contient des ions hydrogène de formule H+ que l’on met en évidence avec le 

papier pH et des ions chlorure de formule Cl- que l’on met en évidence avec le nitrate d'argent. Le fer réagit 

avec l’acide chlorhydrique car des réactifs disparaissent (acide chlorhydrique et fer) et de nouveaux produits 

apparaissent (dihydrogène et chlorure de fer II ). 

 
II.  (9 pts) Pour déterminer la nature du métal utilisé pour fabriquer un clou, on réalise l’expérience suivante : on 

place le clou dans un tube à essai, puis on verse de l’acide chlorhydrique concentré. Un gaz se dégage. Ce gaz 
produit une détonation caractéristique à l’approche d’une flamme. 

 
1) (2 pts) Quel est le gaz dégagé lors de cette transformation chimique ? Citez son nom ainsi que la formule 

chimique de sa molécule. Le gaz dégagé est du dihydrogène de formule chimique H2. 
 
2) On verse quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent  dans la solution 

obtenue : un précipité apparaît : 
 

a) (1 pt) Quelle est la couleur de ce précipité ? Blanc 
b) (1 pt) Quel est l'ion mis en évidence ? L'ion chlorure  

 
3) On verse quelques gouttes d’une solution d’hydroxyde de sodium (soude) 

dans la solution obtenue : un précipité apparaît : 
 

a) (1 pt) Quelle est la couleur de ce précipité ? Vert  
b) (1 pt) Quel est l’ion mis en évidence ? L'ion fer II Fe 2+ 

 
4) (1 pt) Quel est la nature du métal constituant le clou ? Justifiez. 
       Le clou est donc fait   dans le métal fer. 

 
5) (2 pts) Écrivez le bilan  de cette transformation chimique. 

Fer  +  acide chlorhydrique    →    dihydrogène  + chlorure de fer II 
 
III.  (5 pts) Dans un bécher contenant de l’acide chlorhydrique, on introduit de la paille de fer. Un capteur de pH 

placé dans le bécher permet d’enregistrer, avec un ordinateur, les variations du pH au cours du temps. 
 
1) (1 pt) Quelle est la valeur du pH en 

début d’expérience ? pH = 1,5 
 
2) (1 pt) Quelle est la valeur du pH au 

bout de 1500 s ? pH = 2,25 
 

3) (1 pt) Comment varie le pH au cours 
de la réaction entre le fer et l’acide 
chlorhydrique ? Le pH augmente 

 
4) (2 pts) Expliquez pourquoi le pH 

varie de cette façon. Des ions H+ 

disparaissent donc la solution devient 
moins acide, le pH augmente. 

 


