
Activité 3-Travaux pratiques : Vérifions le témoignage du meurtrier.  
Abby te laisse le soin de vérifier si le témoignage de Derreck est correct. En effet, celui-ci dit 
que l’acide qui lui a brulé les mains a servi pour détruire une partie de l’arme en aluminium. 

Il ajoute également qu’il a choisi l’acide chlorhydrique car les ions hydrogène réagissent avec 
l’aluminium pour donner des ions aluminium III et du dihydrogène. 

Acide Chlorhydrique 
 (H+ + Cl -)   

Corrosif Dangereux 

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

Corrosif Dangereux 

Lors de la manipulation de produits corrosifs, j’utilise :  
- La blouse, 
- Les gants,  
- Les lunettes de protection. 

 

 

 

 

 

 

 
Liste du matériel pour réaliser vos expériences : 

- Des tubes à essais (avec portoir) 
- Une spatule  
- Poudre d’aluminium  
- Une solution d’acide chlorhydrique (H+ + Cl -) 
- Des allumettes  
- Réactif test : solution d’hydroxyde de sodium 
- Un bouchon 
- Fiche méthode : Tests de reconnaissance de quelques espèces chimiques. 

 

 Question :  
1) Quels sont les réactifs et les produits de la transformation chimique. 
Les réactifs sont : les ions hydrogène, les ions chlorure et l’aluminium. Les produits sont : 
les ions aluminium, les ions chlorure et le dihydrogène. 

Doc.3 : Liste du matériel disponible. 

2 Al + 6 H+ + 6 Cl - → 2 Al 3+ + 6 Cl - + 3 H2 
Equation de la réaction chimique donnée par Derreck 

Doc.1 : Liste des produits chimiques utiles et précaution d’usage. 

Doc.2 : Liste des produits chimiques 
  



 Etape 1 : Réalisation de la transformation chimique. 
Expérience :  

2) Réaliser l’expérience suivante :  
 Placer la poudre d’aluminium dans un tube à essai ; puis à l’aide de la pipette placer 

dans le tube quelques mL d’une solution acide (environ 5 cm d’acide dans le tube à 
essai). 

 Laisser réagir pendant une vingtaine de minutes. 
 Lorsque des bulles apparaissent placer immédiatement le pouce pour boucher le tube 

à essai, puis passer à l’étape 2. 
3) Faire le schéma de l’expérience. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observation : 

4) Qu’observes-tu durant la réaction entre l’aluminium et l’acide ? (Voir vidéo : 
« Aluminium + Acide chlorhydrique », l’expérience de la vidéo ne correspond pas 
exactement au protocole expérimental proposé ci-dessus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On observe des bulles et un dégagement de chaleur. 
 Etape 2 : Test d’identification des produits : 

a. Test n°1 (identification du gaz produit) : 
Expérience : 

5) Réaliser l’expérience suivante :  
 Allumer une allumette ; 
 Ouvrir le tube à essai et placer immédiatement l’allumette à l’ouverture du tube à 

essai ; 
 Attention il faut diriger le tube à essai vers le mur. 

Tube 
à essai 

Poudre 
d’aluminium 

Acide 
chlorhydrique 

bulles 

pouce 




Observation : 
6) Qu’observes-tu lors de la réalisation du test ? (Voir vidéo : « test de reconnaissance 

du dihydrogène ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On observe une détonation, c’est ce qu’on appelle l’aboiement de la flamme. 

b. Test n°2 (identification des ions produits) : 

Expérience : 
7) Réaliser l’expérience suivante :  
 Placer l’entonnoir muni du filtre dans le deuxième tube à essai ; 
 Filtrer la solution ; 
 Réaliser le test à l’hydroxyde de sodium. 

Observation : 
8) Qu’observes-tu lors de la réalisation du test à l’hydroxyde de sodium ? (Voir vidéo : 

« test de reconnaissance des ions aluminium ») 

 

 

 

 

 

On observe un précipité blanc. 

 Conclusion : 

9) Grâce aux résultats du test n°1, identifier le gaz produit lors de la réaction. 
Le gaz produit est le dihydrogène.  
10) Grâce aux résultats du test n°2, identifier les ions produits lors de la réaction. 
Les ions produits sont les ions aluminium. 









11) L’équation de la réaction chimique donnée par Derreck est-elle correcte ? 
Justifier en utilisant les questions 9, 10 et le principe de conservation de la matière. 

L’équation semble correcte puisqu’on a montré que la réaction produisait des ions 
aluminium et du dihydrogène. Il faut maintenant vérifier qu’elle respecte le principe de 
conservation de la matière. 

2 Al + 6 H+ + 6 Cl - → 2 Al 3+ + 6 Cl - + 3 H2 
Réactifs Produits 
2 atomes d’aluminium (Al) 
6 atomes d’hydrogène (H) 
6 atomes de chlorure (Cl) 

2 atomes d’aluminium (Al) 
6 atomes d’hydrogène (H) 
3x2=6 atomes de chlorure (Cl) 

Le principe de conservation de la matière est vérifié puisqu’il y a autant d’atomes 
identiques du côte des réactifs que du côté des produits. 


