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Détermination de la formule d'une substance: 

l' iodure de zinc 
 
Pr incipe: 
 
On fait réagir une quantité exactement pesée de 
zinc (excès) avec une quantité exactement pesée 
d'iode. L'iodure de zinc formé, soluble dans l'eau, 
est éliminé et on repèse le zinc restant, tout l'iode 
ayant réagi. On en déduit la masse de zinc qui a 
réagi.  
On calcule ensuite à l'aide des masses atomiques 
respectives le nombre de moles d'atomes de zinc 
et d'iode ayant réagi ce qui fournit la formule 
cherchée. 
 
Mode opératoire: 
 
Peser un erlenmeyer sec de 100 ml avec autant 
de précision que possible. Introduire environ 2 g 
de zinc en granules. Peser exactement. Introduire 
environ 2 g de cristaux d'iode. Peser exactement. 
Introduire 25 ml de méthanol. Fermer à l'aide 
d'une feuille d'aluminium et d'un élastique, placer 
sur plaque chauffante et régler le chauffage pour 
avoir une faible ébullition du méthanol (Hotte!). 
Agiter de temps en temps. La réaction est 
complète dès que la couleur foncée de l'iode a 
disparue. Verser la solution sans le zinc restant 
dans un bécher en se servant d'un bâton en verre. 
Ajouter dans l'erlenmeyer 5 ml de méthanol, 
attendre 10 s et verser dans le bécher. Répéter 
cette opération trois fois pour être sûr d'avoir 
éliminé tout l'iodure de zinc. Replacer 
l'erlenmeyer avec le zinc restant sur la plaque 

chauffante, augmenter le chauffage afin 
d'éliminer le reste de méthanol. Agiter de temps 
en temps. Arrêter le chauffage quand les granules 
de zinc restantes sont sèches et ne collent plus au 
fond. Laisser refroidir en dehors de la plaque 
chauffante pendant 10 minutes et repeser avec 
précision.  

 
Calculs: 
masse de l'erlenmeyer vide:..................................................................................g 
masse de l'erlenmeyer + zinc................................................................................g 
masse de l'erlenmeyer + zinc + iode.....................................................................g 
masse initiale de zinc............................................................................................g 
masse initiale d'iode..............................................................................................g 
masse de l'erlenmeyer + zinc restant....................................................................g 
masse du zinc restant............................................................................................g 
masse du zinc qui a réagi......................................................................................g 
nombre de moles de zinc ayant réagi...............................................................mol 
nombre de moles d'iode ayant réagi..................................................................mol 
formule de l'iodure de zinc:.................................................................................... 
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Notes: 


