
TP chimie n°1 : Bonnes pratiques de laboratoire 

Objectif du TP 

La représentation ci-dessous décrit quelques étapes d’un procédé visant à purifier du sulfate de cuivre 
afin d’en éliminer les impuretés constituées de sulfate d’aluminium. 

Les opérations élémentaires mises en œuvre dans ce procédé ont toutes déjà été abordées en seconde. 

Matériels et substances chimiques utilisés 

Commun Par poste (x11) 

Sulfate de cuivre à purifier + 2 béchers (150 mL) 

Solution d’hydroxyde de sodium à 1 M (250 mL) + bécher 

Solution d’acide sulfurique à 0,5 M (250 mL) + bécher 

2 balances à 0,01g 

2 pinceaux 

Marqueur verre  Eau distillée  
Coupelle de pesée   Spatule 
Papier pH  Coupelle Baguette de verre 
Fiole jaugées 100 mL et 2 x 50 mL   Bouchons 
Pipette graduée 10 mL  Pipettes plastique x 3 
Poire à pipeter   Pipette double trait 10 mL 
Entonnoir à solide  Entonnoir à liquide  Filtre (grand) 
Erlenmeyer 150 mL  Béchers : 2 x 50 mL, 1 x 100 mL  
Bécher poubelle  Montage à reflux (ballon 150 mL)  

Données physico-chimiques 

Sulfate de cuivre 

   H302 
   H319 
   H315 
   H410 

Formule brute : CuSO4 

Les ions cuivre (Cu2+) ont une couleur bleue caracté-
ristique. Ils forment, en milieu basique, un précipité 
bleu d’hydroxyde de cuivre (Cu(OH)2(s) 

Sulfate d’aluminium 

 Formule brute : Al2(SO4)3 

Les ions aluminium (Al3+) sont incolores en solution. 
Ils forment, en milieu basique, un précipité blanc 
d’hydroxyde d’aluminium. Ce précipité se redissout 
en milieu TRES basique. 

Solution d’hydroxyde de sodium à 1 M    H314 

Formule brute : (Na+ + HO-)aq 

Solution d’acide sulfurique à 0,5 M    H314 

Formule brute : (2H+ + SO4
2-)aq 



 Partie expérimentale 

1. Dissolution de la solution de sulfate de cuivre ( Vidéo : Dissolution). 

• Préparer 100,0 mL d’une solution de sulfate de cuivre à 3,0 g.L-1 

• Verser la solution dans un bêcher 

• Transférer 50 mL de solution dans une fiole jaugée de 50 mL libellée « solution de référence » 

 La solution restant dans le bêcher servira pour la suite du TP 

 La solution de référence sera utilisée pour comparaison en fin de TP. 

 

2. Précipitation de l’hydroxyde de cuivre (Vidéos : Mise en milieu et Pipette jaugée) 

• Ajouter 10,0 mL de solution d’hydroxyde de sodium à la solution de cuivre contenue dans le bécher. 

• Agiter à la baguette de verre pour homogénéiser. 

• Transférer l’intégralité du précipité dans un ballon de 150 mL 

 Sous quelle forme se trouve les impuretés d’ions aluminium à cette étape ?  

 Comment pourrait-on s’en assurer ? 

Préparer le TP... 

Sur votre espace Netboard, aller dans la rubrique techniques expérimentales et consulter les vidéos sui-

vantes : Rapport de laboratoire, Dissolution, Mise en milieu, Pipette jaugée, Chauffage à reflux. 

Il est bien sûr possible de consulter ces vidéos en cours de TP mais sans le son. 

But : Préparer une solution par dissolution. 

 Rédiger un rapport de laboratoire en indiquant le matériel et le protocole. 

But : Pipetage d'un volume précis de solution. 

 Rédiger un rapport de laboratoire en indiquant le matériel et le protocole. 

3. Séparation des ions cuivre et aluminium ( Vidéo : chauffage à reflux ). 

• Chauffer à reflux la suspension de précipité jusqu’à disparition complète de la couleur bleue  

 Cette étape permet de transformer le précipité gélatineux d’hydroxyde de cuivre (Cu(OH)2(s)) 

 en oxyde de cuivre (CuO(s)) 

 

But : Réaliser un chauffage à reflux. 

 Rédiger un rapport de laboratoire en indiquant le matériel et le protocole. 

 On souhaite traiter la suspension d’oxyde de cuivre obtenue après chauffage afin de  

 préparer 50,0 mL d’un solution d’ion cuivre débarrassée de ses impureté d’aluminium. 

 Proposer puis mettre en œuvre un protocole permettant d’y arriver. 


