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CONTEXTE 

En météorologie, pour bien prévoir le temps, il faut bien 
connaître l'atmosphère. Pour cela il convient de 

compléter les mesures des stations météorologiques au sol par des 

mesures en altitude réalisées par radiosondage 
Ces mesures permettent d'établir un profil vertical de l'atmosphère en un 

lieu donné. Ce profil vertical est constitué de données de température, 

d'humidité et de vent à différents niveaux d'altitude. 
 

 

 

QUEL GAZ UTILISER ? 
 
 

 

DOCUMENT 1 : Dioxyde de carbone                           DOCUMENT 2 : Dihydrogène 

Ce gaz peut être produit par réaction chimique entre 

le calcaire CaCO3  et un excès d’acide acétique : 

1g de calcaire produit 0,44g de dioxyde de carbone 

 

Ce gaz peut être produit par réaction chimique entre 

un métal et un excès d’acide chlorhydrique HCl : 

10g de fer produit 0,36g de dihydrogène 

10g de zinc produit 0,31g de dihydrogène 

10g d’aluminium produit 0,74g de dihydrogène 

10g de manganèse produit 0,46g de dihydrogène 

 

 

 

 
Travail à effectuer : 

 

1- Montrer qu’il existe bien une transformation chimique entre le manganèse et l’acide 

chlorhydrique : 
 a- en réalisant des tests permettant d’identifier les réactifs et les produits 

 b- en écrivant le bilan de la transformation chimique 

 c- en écrivant l’équation-bilan de la transformation chimique 

 

2- Les ions chlorures Cl - ont une position particulière dans cette transformation. 

 a- montre cette position particulière par un test 
 b- donne le nom donné à ces ions 

 c- simplifie l’équation-bilan 

 

3- Quel gaz utiliser pour ce ballon sonde : dioxyde de carbone ou dihydrogène ? Justifie ta réponse 
par un argument recherché sur internet. 

 

4- Calcule la masse de manganèse à utiliser pour remplir de gaz un ballon sonde de 8,3 m3. 

 

5- Quel inconvénient comporte l’utilisation de ce gaz ? Par quel autre gaz pourrait-on le remplacer ? 
Justifie ta réponse par un argument recherché sur internet. 

 


