
TP05,2   FAUT L'FER ! - CONSIGNES 

BUT :  Faire plusieurs expériences mettant en œuvre l’élément fer.  
Utiliser des données pour interpréter des observations. 

Compétences : Maîtriser certains gestes techniques, observer et décrire les (REA) – Rendre compte 
de façon écrite (COM) – Exploiter et interpréter des observations (VAL) 

PREALABLE : 
L’élément fer est le 26ème élément de classification périodique ; il est défini par son numéro atomique  

(ou nombre de charge) Z = 26. 
À la surface de la Terre, l’élément fer est présent dans de nombreux minerais sous forme d’oxydes de fer, 

par exemple Fe2O3, l’oxyde de fer (III) et Fe3O4, l’oxyde magnétique. C’est l’un des constituants principal  
du noyau du globe. Dans l’ensemble de la Terre, son abondance relative est de 14,3 % ce qui en fait le 3ème 
élément le plus présent (après l’oxygène 48,8 % et le magnésium 16,5%). 

CONDUITE EXPERIMENTALE : 
Au cours des différentes expériences à réaliser, les espèces chimiques suivantes seront rencontrées 

Noms et formules des espèces chimiques contenant l'élément fer Aspect 

métal fer (Fe) Solide gris 

ion fer II ou ferreux (Fe2+) Colore en vert une solution aqueuse 

ion fer III ou ferrique (Fe3+) Colore en jaune une solution aqueuse 

hydroxyde de fer II (Fe(OH)2) Précipité (solide) vert 

hydroxyde de fer III (Fe(OH)3) Précipité (solide) rouille 

1. Tests d'identification d'ions  
1.1. Réaction entre les ions fer II et les ions hydroxyde :  

 Dans un tube à essai, placer quelques mL d’une solution de sulfate de fer II (Fe2+ + SO4
2–). Ajouter alors 

quelques gouttes d’une solution d’hydroxyde de sodium (Na+ + OH–). Observer. 

 Compléter la légende du schéma proposé.  
 Donner le nom et la formule chimique de l'espèce chimique apparue. 

 Compléter la phrase de conclusion. 
1.2. Réaction entre les ions fer III et les ions hydroxyde. 

 Dans un tube à essai, placer quelques mL d’une solution de chlorure de fer III (Fe3+ + 3 Cℓ–).  
Ajouter alors quelques gouttes d’une solution d’hydroxyde de sodium (Na+ + OH–). Observer. 

 Schématiser le test réalisé.  
 Donner le nom et la formule chimique de l'espèce chimique apparue.  

 Conclure par une phrase comme précédemment. 

 Pour chaque réaction chimique proposée dans la suite du travail expérimental, lire toutes les consignes et 
questions avant de réaliser l’expérience. 

 Appeler le professeur pour obtenir de l'aide ou un conseil. 
 Présenter les réponses et les schémas légendés des expériences avec un soin tout particulier. 

2. Réaction entre le métal fer et une solution d’acide chlorhydrique. 
 Placer une petite de spatule de limaille de fer dans un tube à essai propre. Verser ensuite quelques mL 

d’une solution d’acide chlorhydrique (H+ + Cℓ–) : remplir d'un tiers le tube à essai.  
Reposer le tube dans le support. Observer 

 2.1. Pourquoi peut-on dire qu'il y a réaction chimique ? 

 Après plusieurs minutes, lorsque le dégagement gazeux a cessé ou fortement diminué, transvaser  
un peu de solution au travers d'un filtre dans un 2ème tube à essai. 
Faire le test permettant de mettre en évidence la formation d'un ion fer. Observer. 

 2.2. Légender et compléter l’ensemble de l’expérience réalisée. 
 2.3. Donner la formule de l’espèce chimique apparue au cours du test réalisé. 

 2.4. En déduire la formule de l’espèce chimique qui avait été formée au cours de la réaction  
entre l'acide et le métal fer. 



 
3. Réaction entre le métal zinc et les ions fer III. 
 Dans un tube à essai, placer un peu de poudre de zinc. 

Verser ensuite quelques mL d’une solution de chlorure de fer III (Fe3+ + 3 Cℓ–) – remplir d'un tiers le tube 
à essai. Boucher et agiter le contenu du tube. Filtrer. Observer. Représenter 

 Faire le test permettant de mettre en évidence la formation d'un ion fer. Observer et représenter. 
  

Observer et représenter. 

 3.1. Donner la formule de l’espèce chimique apparue au cours du test réalisé. 
 3.2. En déduire la formule de l’espèce chimique qui était apparue avant l’ajout d’hydroxyde de sodium. 
 3.3. Quelle est la formule de l’espèce chimique qui avait disparu au cours de la réaction entre le zinc et 

la solution de chlorure de fer III. 

4. Réaction entre les ions permanganate et les ions fer II. 
 Dans un tube à essai, verser 1 mL d’une solution violette de permanganate de potassium (K+ + MnO4

–) et 
l’acidifier en ajoutant quelques gouttes de solution d’acide chlorhydrique. 

 Verser ensuite progressivement, goutte à goutte, quelques mL d’une solution de sulfate de fer II  
(Fe2+ + SO4

2–) jusqu'à décoloration du contenu du tube à essai. 
Observer et représenter. 

 Faire le test des ions fer présents dans la solution décolorée obtenue.  
Observer et représenter. 

Donner les formules des espèces chimiques pour répondre aux questions suivantes : 

 4.1. Quel est l’ion identifié par le test réalisé ? 
 4.2. Quelle espèce chimique a disparu au cours de la réaction chimique initiale ? 

 Rincer le matériel et ranger la paillasse. 

 INTERPRETATION DES EXPERIENCES REALISEES : 
1. Compléter le diagramme de la feuille bilan par les flèches représentant les différents passages qui ont 

été mis en œuvre dans les expériences précédentes et ajouter les légendes qui conviennent. 
2. Justifier que l'élément fer est « conservé » au cours de ces expériences ? 

 QUESTIONS POUR LES PLUS RAPIDES : 
1. L'oxyde magnétique est un oxyde de fer obtenu par combustion du fer dans le dioxygène. Parmi les 

éléments chimiques H, C, O, Na, Cℓ, Fe, Cu, quels sont ceux qui peuvent être présents dans l'oxyde 
magnétique ? Justifier. 

2. La rouille, un oxyde de fer de couleur caractéristique obtenu par oxydation lente du fer dans l'air en 
présence d'eau, contient l'oxyde de fer (III) ou oxyde ferrique.  
Quels peuvent être les éléments chimiques présents dans la rouille. 
L'élément fer y est présent sous forme d'ion. Qu'est-ce qui le justifie ? 

3. Le fer possède de nombreux isotopes* (une vingtaine). Parmi ceux-ci, seuls quatre sont stables :  
le fer 54, le fer 56, le fer 57 ; le fer 58. 

* vocabulaire :  
On appelle isotopes des atomes dont les noyaux ont le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents. 

A l’état naturel, le fer n’existe que sous forme stable et avec l’abondance suivante :  

Fe 54 Fe 56 Fe 57 Fe 58 
5,8 % 91,7 % 2,2 % 0,3 % 

 
3.1. A quoi correspondent les nombres 54, 56, 57 et 58 pour chaque isotope ? 
3.2. A partir des informations données dans les textes, préciser le symbole   

  du noyau de l’atome 
de fer correspondant à l’isotope le plus abondant. 

3.3. Légender le l'histogramme représentant la répartition par abondance des isotopes naturels.  


