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La détermination des coëfficients d’une réaction 

Principe: 
Le cuivre (solide) réagit avec le nitrate d’argent (en solution) pour former de l’argent 
(solide) et du nitrate de cuivre (passe en solution) 

x  Cu  + nitrate d’argent       z Ag + sulfate de cuivre 
On détermine sur une balance de précision :  

1) la masse de cuivre initiale 
2) la masse de cuivre qui reste après la réaction 
3) la masse d’argent formé pendant la réaction 

On calcule 
1) à l’aide de 1) et 2) la masse de cuivre qui a réagi 
2) à l’aide du tableau périodique le nombre de moles de cuivre qui ont réagi 
3) à l’aide du tableau périodique le nombre de moles d’argent qui ont réagi  

On regarde dans quel rapport se trouve le nombre de moles d’argent formé par rapport au 
nombre de moles de cuivre disparu. On trouve ainsi x et y 
Mode opératoire : 
: 

1) On place une capsule sur la balance de précision et on tare la 
balance  
 
 
2) On mesure la masse d’un morceau de cuivre 
 
 
m(Cu début) =………………………………………………. 
 
3) On verse la solution concentrée de nitrate d’argent sur le cuivre, 
on laisse réagir pendant 10 minutes 
 

4) On verse avec beaucoup de précaution la solution surnageante, il ne faut surtout 
pas perdre de l’argent (solide gris) 

5) En tenant le cuivre avec une petite pince au-dessus de la capsule, on récupère 
l’argent dans la capsule en l’arrosant avec l’eau distillée au moyen d’une pissette 

6) On verse avec beaucoup de précaution l’eau distillée, il ne faut surtout pas perdre 
de l’argent. 

7) On lave encore une fois à l’eau distillée et on le verse avec précaution 
8) On lave deux fois avec de l’acétone et on le verse avec précaution 
9) La capsule avec l’argent est séchée dans l’armoire chauffante à 110 0C pendant 10 

minutes, puis pesée 
m(Ag formé) =……………………………………………. 
10) Le cuive restant est séché sur un chiffon et pesé sur la balance (retarer sans la 

capsule, mettre le cuivre sec, peser) 
m(Cu qui reste) =……………………………………………………. 
Sur le dos de cette feuille, vous ferez les calculs restants (annotés) pour trouver x et z  

 

 


