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DESCRIPTION
La méthode de préparation de l’ammoniac se base sur la simple 

réaction de double échange entre le chlorure d’ammonium et 

l’hydroxyde de sodium. Une autre expérience proposée est 

celle d’obtenir de l’ammoniac en mélangeant dans la paume 

de la main une spatule de chlorure d’ammonium et une 

d’hydroxyde de calcium en frictionnant avec un doigt. En bref, 

on sentira l’odeur typique de l’ammoniac qui s’est formée à 

partir de la réaction entre les deux composés.

COMPOSANTS
- Chlorure d’ammonium sol. 2 M et cristallin 

- Hydroxyde de sodium sol. 2 M 

- Hydroxyde de calcium cristallin 

- Phénolphtaléine sol.1 % 

- Verrerie

PRÉPARATION 
DE L’AMMONIAC
Mod. CB-IN-96/EV

PRÉPARATION DE L’HYDROGÈNE À 
PARTIR D’ALUMINIUM EN MILIEU 
ACIDE ET BASIQUE
Mod. CB-IN-95/EV

DESCRIPTION
L’aluminium possède aussi bien des propriétés métalliques, 

en donnant des composés ioniques, que des propriétés non 

métalliques, en donnant des composés covalents. Il est 

considéré comme un élément amphotère, c’est-à-dire un 

élément qui se comporte comme une base faible en présence 

d’acides et comme un acide faible en présence de bases. Dans 

le kit proposé, l’aluminium se comporte comme une base faible 

en présence de l’acide chlorhydrique, en donnant le chlorure 

d’aluminium correspondant, et comme un acide faible en 

présence de l’hydroxyde de sodium, en donnant l’aluminate de 

sodium correspondant. Dans les deux réactions, il y a un fort 

développement d’hydrogène.

PROGRAMME DE FORMATION
• Électrolytes amphotères

COMPOSANTS
- Aluminium en poudre 

- Hydroxyde de sodium sol. 4 ou 8 M 

- Acide chlorhydrique sol. 37 % 

- Verrerie
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