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Activité 2-Etude Documentaire : Que faire lors d’un contact avec des produits corrosifs ? 

Durant l’interrogatoire du meurtrier Derreck Paulson, Gibbs remarqua des brûlures sur ses 
mains. Il demanda l’avis d’Abby, qui lui précisa que cela correspondait à des brûlures dues à 
de l’acide. 

Derreck avoua ensuite qu’il avait utilisé de l’acide pour essayer de détruire l’arme du crime. 

Comment aurait-il dû réagir pour limiter les brûlures ? 

Acide Chlorhydrique (H+ + Cl -) 

  

Corrosif Dangereux 
Questions : 

1) Quelles sont les précautions qu’il aurait dû respecter lors de l’utilisation d’acide ? 

Sur internet, on nous propose deux gestes à adopter pour limiter l’étendue d’une brûlure 
due à une espèce chimique acide : 

 Proposition n°1 : Il faut utiliser un produit basique comme une solution d’hydroxyde 
de sodium (HO- + Cl - ) ainsi les ions HO- vont régir avec les ions H+ de l’acide pour 
donner de l’eau (H2O). Pour ainsi obtenir une solution neutre. 

 Proposition n°2 : Il faut rincer à l’eau la brûlure, ainsi l’acide va-t-être diluée jusqu’à ce 
que le pH redevienne égal à 7 (solution neutre). 

Testons les deux propositions. 
Partie 1 : Test de la proposition n°1. 
Pour tester cette proposition, nous allons réaliser l’expérience suivante :  
 Verser 20 mL d’acide chlorhydrique dans un bécher.  
 Mesurer la température Tinitiale de la solution dans le 

bécher.  
 Ajouter 20 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium (ou 

soude). 
 Mesurer de nouveau la température que l’on note Tfinale. 

  
Expérience état initial Expérience état final 

 

Solution d’hydroxyde de 
sodium (Na+ + HO-) 

  
Corrosif Dangereux 

 

Les acides comme l’acide 
chlorhydrique sont des 
espèces chimiques corrosives 
et dangereuses. 
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2) Noter la température initiale (Tinitiale). 
3) Noter la température finale (Tfinale). 
4) Comment évolue la température ? A quoi cela peut-il être dû ? 

Lors de la mise en contact de l’acide chlorhydrique et de l’hydroxyde de sodium, une 
transformation chimique a lieu. Les ions hydrogène réagissent avec les ions hydroxyde, 
pour donner de l’eau. 

5) Ecrire avec les noms des différentes espèces chimiques l’équation de la réaction 
chimique. 

6) Ecrire avec les formules des différentes espèces chimiques l’équation de la réaction 
chimique. 

Partie 2 : Test de la proposition n°2. 

Pour tester cette proposition, nous allons réaliser l’expérience suivante :  

 Introduire 100 mL d’eau dans un bécher. 
 Mesurer la température initiale notée Tinitiale.  
 Ajouter 10 mL d’acide chlorhydrique.  
 Mesurer la température notée Tfinale. 

  
Expérience état initial Expérience état final 

 
7) Noter la température initiale (Tinitiale). 
8) Noter la température finale (Tfinale). 
9) Comment évolue la température ? Y-a-t-il une transformation chimique ? 

Conclusion :  

10) Quelle est alors la proposition correcte ? Justifier. 
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