
Activité expérimentale Seconde Constitution et transformation de la matière

Des transformations chimiques pour recycler les métaux

Problématique:
La raréfaction de certains matériaux comme les métaux et leur prix de plus en plus élevé 
impose leur recyclage. Comment récupérer un métal comme le cuivre présent dans du 
matériel électrique ou informatique mis au rebut ?   

Matériel:
Tubes à essais, tube à dégagement coudé, pipette, copeaux de cuivre, lame de fer 
décapée, paille de fer, mélange de poudre de carbone et d'oxyde de cuivre CuO, eau 
distillée.
Solutions:
Acide nitrique concentré (mini 4 mol.L-1) au bureau, solution de sulfate de cuivre, solution 
de soude, solution d'ammoniaque, eau de chaux (dans des flacons).

Manipulation:
Pour chaque expérience, on fera le schéma de l'expérience sur le compte rendu et 
on écrira le bilan chimique de la transformation. On prendra soin de noter la couleur
des espèces chimiques rencontrées.

1°) Action de l'acide nitrique sur le cuivre métal. Manipulation professeur.
Introduire un copeau de cuivre dans un tube à essai. Sous la hotte, avec des gants,
verser à l'aide d'une pipette un peu d'acide nitrique. Observation.

 
2°) Action des ions Cu2+ sur le fer

a) Déposer une goutte ou deux de la solution de sulfate de cuivre sur une plaque 
de fer décapée. Laisser réagir. Sécher et observer. 
b) Introduire un petit morceau de paille de fer dans un tube à essai. Ajouter 
suffisamment de solution de sulfate de cuivre pour recouvrir la paille. Laisser réagir.
Observation.

3°) Action de la soude sur les ions Cu2+ 
Verser environ 1 cm de solution de sulfate de cuivre II dans un tube à essai. 
Ajouter quelques gouttes de la solution de soude. Observations.

4°) Action de l'ammoniaque sur les ions Cu2+ 
Même expérience que précédemment avec quelques gouttes de la solution 
d'ammoniaque. Observation.

5°) Action du carbone sur l'oxyde de cuivre CuO. 
On chauffe dans un tube à essai muni d'un tube à dégagement un mélange 
d'oxyde de cuivre et de poudre de carbone. L'extrémité du tube à dégagement 
plonge dans un tube à essai contenant de l'eau de chaux. Observation.

6°) Déshydratation
On chauffe le tube à essai contenant l'hydroxyde de cuivre II du tube à essais de 
l'expérience du 3°). Attention aux projections! Observation.



Bilan:
Voici toutes les espèces chimiques contenant l'élément cuivre qui sont apparues au cours 
de ce TP. Rechercher le numéro de l'expérience et le réactif mis en oeuvre pour passer 
de l'une à l'autre et l'indiquer sur une flèche reliant les deux espèces concernées. Indiquer
la couleur des espèces chimiques rencontrées.

Conclusion: 

Compléter les phrases suivantes avec les mots suivants: 
élément, réactifs, produits, conservé, chimique. 

Au cours des transformations chimiques, ................. cuivre présent dans les .................... 
se retrouve en fin de réaction dans les ............................ de la réaction.
Les ...................... chimiques évoluent au cours des transformations mais 
l'élément .................. est .......................
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