
   

AdM  1 

La détermination des coëfficients d’une réaction 
 
 
Principe: 
Le zinc (solide) réagit avec l’acide chlorhydrique pour former de l’hydrogène (gaz) et du chlorure de zinc 
(passe en solution) 

x  Zn  + acide chlorhydrique       y H2 + chlorure de zinc 
On détermine sur une balance de précision :   la masse de zinc initiale : mi  

la masse de zinc qui reste après la réaction : mf 
On détermine à l’aide d’une burette graduée :  Le volume d’hydrogène formé : V 
On détermine à l’aide d’un thermomètre :  La température t 
On détermine à l’aide d’un baromètre :   La pression en mbar : p 
On calcule 

1) la masse de zinc qui a réagi : mi-mf 
2) à l’aide du tableau périodique le nombre de moles de zinc qui ont réagi : (mi-mf)/M(Zn) 

3) le nombre de moles d’ hydrogène formé à l’aide de la formule (que vous comprendrez en 2e) : 
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4) On regarde dans quel rapport se trouve le nombre de moles d’hydrogène formé par rapport au 
nombre de moles de zinc disparu. On trouve ainsi x et y 

Mode opératoire : 
1) Peser 5 pastilles de zinc sur la balance de précision tarée à l’avance 

2) Introduire HCl concentré au fond d’une éprouvette, envelopper les pastilles de zinc 
dans un petit filet en nylon et suspendre ce sachet au moyen d’un fil en nylon 
passant par un tube en verre au-dessus de l’acide chlorhydrique . S’assurer que le 
sachet peut bien être descendu dans l’acide en donnant du fil.  

3) Préparer une trappe à gaz au moyen d’une burette graduée maintenue par une pince 
dans un aquarium rempli d’eau. 

4) Déclencher la réaction, maintenir quelques instants l’embouchure du tube en verre 
fermée à l’aide d’un doigt puis collecter l’hydrogène formé dans la trappe.  

5) Ouvrir l’éprouvette dans l’eau de l’aquarium quand environ 2/3 de la burette sont remplis : La 
réaction cesse. 

6) Sécher et peser le zinc restant, mesurer le volume de l’hydrogène en prenant soin de rendre le 
niveau d’eau dans la trappe égal à celui de l’aquarium, mesurer t et p 

 
 


