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Semaine n°9 en physique-chimie

Bilan de la semaine 8

CONSIGNES

6) D’après le savant Lavoisier (18e siècle), «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme». A l’aide de cette phrase trouve une idée de ce que devrait 
contenir ce « produit 2 inconnu ».

Le fer métal s’est transformé donc le produit 2 contient du fer sous une forme 
qu’on commence à connaître : il est dissout dans l’eau sous forme d’ion (il en existe
deux possibles : Fe2+ et Fe3+)

L’équation bilan  :

ion cuivre + fer métal → cuivre métal + produit 2 inconnu

devient :

ion cuivre + fer métal → cuivre métal + ion fer 

la même équation avec les formules chimiques:

    Cu2+ +     Fe  →     Cu +   Fe2+

Mission 2 : voici deux liquides bleu, l’un contient du colorant alimentaire 
comestible, l’autre du sulfate de cuivre (moins comestibles, voir doc 4).



7) Rappelle pourquoi le cuivre présent ici n'est pas rouge-orangé.

Le cuivre n’est pas rouge car il sous forme d’ion (il est bleu)

8) Quelles règles de sécurité devrais-tu respecter pour manipuler?

Sulfate de cuivre : mettre des lunettes, éviter le contact avec la peau… ne pas 
manger !!! (si on le manipule en maternelle).

Soude et acide chlorhydrique : mêmes consignes car corrosifs.

9)  A  l'aide  des  documents  2  et  3,  prépare  un  protocole  expérimental  et  un
schéma pour différencier les liquides sans les goûter.

D’après le doc 2,  il  faut ajouter quelque chose (mais  quoi?) au mélange :  si  il
contient des ions cuivre, il se passe quelque chose… comme on a plusieurs produits
à disposition, on va les ajouter à chaque liquide bleu dans des tubes à essais :

tube 1 : liquide bleu n°1 + acide chlorhydrique

tube 2 : liquide bleu n°2 + acide chlorhydrique

tube 3 : liquide bleu n°3 + soude

tube 4 : liquide bleu n°4 + soude

tube 5 : liquide bleu n°1 + vinaigre

tube 6 : liquide bleu n°2 + vinaigre

Puis on observe si un des deux liquides réagit au produit versé

Envoie ton schéma et ton protocole soit par pronote («rendre ma copie»),
soit par mail. Tu peux simplement prendre une photo de ce que tu as fait.

Semaine 9 
A) Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait : envoie ton schéma et ton protocole soit
par pronote («rendre ma copie»), soit par mail. Tu peux simplement prendre une
photo de ce que tu as fait.
B) Recherche sur internet la composition de ces trois espèce chimiques : acide
chlorhydrique, soude, vinaigre
1- Quels ions ou molécules y trouve-t-on ?
2- Quels sont leurs points communs (s’ils en ont).



DOCUMENTS

Document 1 différentes formes de cuivre

Malachite
Minerai

(roche contenant du
cuivre)

Statue de la liberté
Recouverte  de  plaque  de
cuivre,  oxydé  avec  le
temps

Sulfate de cuivre 
du laboratoire de

chimie
Cuivre métallique

Document 2 un extrait historique sur le cuivre

Extrait d'un lettre d'Antoine Laurent de Lavoisine-Depallier

Document 3 : matériel à disposition
- tubes à essais - bécher - sulfate de cuivre - lunettes
- acide chlorhydrique - soude - vinaigre - eau

Document 4 Fiche sécurité de l'INRS : sulfate de cuivre

 ...et les ions cuivre II, de formule Cu2+, colorent les solutions 
aqueuses en un bleu qui persiste à de faibles concentrations. 
La couleur bleue est donc le premier indice de la présence des 
ions cuivre. Pour le confirmer, il faut ajouter à la solution ...


