
Activité :

On fait réagir de l'acide chlorhydrique (formule HCl) avec de la soude (formule NaOH), pour voir la 
réaction, cliquer ici.

1. Quels sont les réactifs de la réaction chimique de la vidéo ?

L'eau (H2O) L'ion acide (H+) L'ion basique de la soude (HO-) Le sel (NaCl)

2. Quels sont les produits de la réaction chimique de la vidéo ?

L'eau (H2O) L'ion acide (H+) L'ion basique de la soude (HO-) Le sel (NaCl)

3. En déduire l'équation de réaction de la transformation chimique de la vidéo :

H+ + HO-  →  H2O

La réaction est très dangereuse, et sur les flacons d'acide et de soude, on peut voir le
pictogramme ci-contre.

4. Quels sont les équipements que l'on devrait mettre pour se protéger ?

Gants Blouse Lunette de protection Masque de protection

5. Quelles précautions devrait-on prendre si on devait faire cette expérience ?

Ne pas boire Ne pas respirer Éviter les contacts avec les yeux Éviter les contacts avec la peau

6. Quelle est la température de début de réaction ? Quelle est la température de fin de réaction ?

La température au début est de 25°C et à la fin elle est plus de 80 °C

On recommence la réaction (pour voir la vidéo, cliquer ici) en mettant 10 fois plus d'eau dans l'acide 
chlorhydrique et la soude dans un premier temps, puis en mettant 100 fois plus d'eau dans l'acide 
chlorhydrique et la soude dans un deuxième temps.

7. Quelle est la température de début et de fin de réaction lorsque l'on a ajouté 10 fois plus d'eau dans 
l'acide chlorhydrique et la soude ? 

La température au début est de 17,2°C et à la fin elle est de 23,7 °C

8. Quelle est la température de début et de fin de réaction lorsque l'on a ajouté 100 fois plus d'eau dans 
l'acide chlorhydrique et la soude ? 

La température au début est de 17,2°C et à la fin elle est de 17,3 °C

9. Pensez vous que l'acide où on a mis 100 fois plus d'eau est dangereux ? Pourrait-on le boire ?

Il n'a pas l'air du tout dangereux, et en réalité, il est devenu presque autant acide que du coca

10. Que peut-on en déduire sur le fait de rajouter de l'eau à de l'acide ?

L'eau diminue les effets de l'acide.

https://www.youtube.com/watch?v=K6btETvO6gk
https://www.youtube.com/watch?v=yRvG1-pTJ5c

