
 
TPn°10 : Modélisation de la transformation chimique  

 
Lire attentivement  le TP. Respecter les consignes. Ce travail est réalisé à deux dans le calme. Rédiger le TP sur une 
feuille. 
 
Objectifs  :  Distinguer transformation chimique, réaction chimique et équation chimique 
  Décrire un système chimique 
  Equilibrer une équation de réaction chimique 
 
I – Tests caractéristiques préliminaires 
1- Mise en évidence de la présence d’ions +2Fe  : verser dans un tube à essai environ 2 mL de sulfate de fer ( + −+2 2

4Fe SO ), 

ajouter 3 gouttes de soude ( + −+Na HO ). 

Observation : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- Mise en évidence de la présence d’ions +3Fe  : verser dans un tube à essai environ 2 mL de chlorure de fer ( + −+3 3Fe Cl ), 
ajouter 3 gouttes de soude ( + −+Na HO ). 

Observation : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- Mise en évidence de la présence d’ions +2Cu  : verser dans un tube à essai environ 2 mL de sulfate de cuivre 
( + −+2 2

4Cu SO ), ajouter 3 gouttes de soude ( + −+Na HO ). 

Observation : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- Mise en évidence de la présence d’ions +2Mg  : verser dans un tube à essai environ 2 mL de chlorure de magnésium 

( + −+2 2Mg Cl ), ajouter 3 gouttes de soude (…………………….) 

Observation : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
II – Mélange de fer et d’ions cuivre. 
Dans un tube à essai, verser environ 3 mL de solution de sulfate de cuivre ( + −+2 2

4Cu SO ) puis ajouter, à l’aide d’une spatule 
de la poudre de fer. Boucher, agiter un petit moment. 
Filtrer le mélange et récupérer le filtrat (la solution filtrée) dans un bécher. 
 
Que pouvez vous dire du mélange entre le fer et les ions cuivre ? 
Décrire le système chimique de cette transformation. 
 
 
III – De l’éthanol en présence d’une flamme. 
 
Mettre, à l'aide d'une pipette compte-gouttes, 3 mL d'alcool à brûler (éthanol 2 6C H O ) dans une soucoupe puis présenter une 
flamme au dessus de la soucoupe. 
Qu’observez-vous ? 
Proposer un protocole permettant de mieux cerner cette transformation chimique. (rappels de quatrième). 
Décrire le système chimique de cette transformation. 
Ecrire l’équation chimique de la réaction chimique. 
 
IV – Acide chlorhydrique et magnésium. 
 
Mettre un bout de magnésium (Mg) dans un tube à essai puis verser environ 3 mL d’acide chlorhydrique ( + −+H Cl ). 
Boucher, observer. 
Approcher une flamme à la sortie du tube à essai. Conclure. 
Verser quelques gouttes de soude, conclure. 
Faire le bilan 
 
Que pouvez-vous dire du mélange acide chlorhydrique magnésium. 
Décrire le système chimique de cette transformation, écrire l’équation de la réaction chimique 
 
 
 
 
 


