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TP n°4 : Quel est 
le devenir des 
re actifs et des 
produits au cours 
d’une 
transformation 
chimique 

Barème à recopier sur la copie :  
 Manipulation : …3/ 

 Sécurité : …/2 

 Soin : …/3 

 Compte-rendu : …/12 

Matériel : 
 Solution de soude dans un bécher ; 

 Solution de sulfate de cuivre dans un 

bécher ; 

 Poire à pipeter ; 

 Pipette graduée ; 

 Papier filtre 

 1 bécher pour la filtration ; 

 Papier filtre ; 

I. Questions 

préliminaires 
1. A votre avis, au cours d’une 

transformation chimique, que se 

passe-t-il pour la quantité de matière 

des réactifs ? 

2. A votre avis, au cours d’une 

transformation chimique, que se 

passet-il pour la quantité de matière 

des produits ? 

3. La masse se conserve-t-elle au cours 

d’une transformation chimique ? 

II. Mise en œuvre du 

protocole expérimental 
Nous allons mélanger deux substances 

chimiques : des ions cuivre et des ions 

hydroxyde et observer le milieu réactionnel. 

Mais attention, chaque groupe va verser un 

volume de solution d’hydroxyde différent. 

4. Pour cela, nous allons mettre en 

œuvre le protocole expérimental 

suivant : 

a. Marquer sur votre bécher, au 

crayon à papier, à l’endroit prévu 

à cet effet le numéro de votre 

groupe attribué à l’oral. 

b. Chaque groupe va verser un 

volume différent de solution 

solution d’hydroxyde suivant le 

tableau ci-après dans la solution 

d’ion cuivre. 

Groupes 1 2 3 4 

Volumes 
en 𝑚𝑙 

2 4 6 8 

c. Rassembler les béchers sur la 

paillasse du professeur et 

comparer les bécher, notez toutes 

vos observations. 

d. Réaliser la filtration du mélange 

obtenu dans le troisième bécher à 

l’aide de l’entonnoir et du papier 

filtre. 

e. Apporter le filtrat ainsi obtenu sur 

la paillasse du professeur et 

comparer les. Noter toutes vos 

observations. 

III. Interprétation 
5. En fonction de vos observations, 

déterminez l’évolution de la quantité 
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de matière des réactifs au cours d’une 

réaction. 

6. De même déterminez tout en 

justifiant l’évolution de la quantité de 

matière des produits. 

IV. Conclusion 
7. Rédigez une conclusion en  mettant 

en lumière ce que nous avons mis en 

évidence lors de ce TP. 

 

 

 


