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FEUILLE DE TRAVAUX DIRIGES N° 2 : CLASSE DE 1ère C, D & TI 

 

EXERCICE 1 : Généralités sur l’oxydoréduction en solution aqueuse 

1. Définir : oxydation, réducteur, potentiel standard. 

2. On verse une solution d’acide chlorhydrique dans une éprouvette contenant de la poudre de 

plomb. On observe une élévation de température du contenu de l’éprouvette et le dégagement 

d’un gaz qui détonne en présence d’une flamme. 

2.1 Interpréter très succinctement les faits observés et donner la nature du gaz obtenu. 

2.2 Déduire qu’il s’est produit une réaction d’oxydoréduction en écrivant les demi-équations et 

l’équation bilan correspondantes. 

2.3 Indiquer et nommer l’oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. 

2.4 Calculer la masse de plomb transformée pour que l’on recueille un volume de gaz 

maximal de 470 cm3 dans les conditions où le volume molaire vaut 24 L.mol-1. 

Prendre : MPb = 108 g.mol-1. 
 

EXERCICE 2 : Notion de couple oxydant-réducteur 

1. Définir « potentiel standard d’oxydoréduction » 

2. Donner le schéma annoté de l’Electrode Standard à Hydrogène. 

3. A 25°C, les potentiels standards d’oxydoréduction des trois couples métalliques sont : 

E°(Au3+/Au) = 1,50 V ; E°(Cu2+/Cu) = 0,34 V ; E°(Zn2+/Zn) = -0,76 V  

3.1 Dans le schéma ci-dessous, on a classé des couples oxydant-réducteur suivant le pouvoir  

oxydant croissant du cation métallique, à la suite de réactions d’oxydoréduction. 

 

 

3.1.1 Qu’est-ce qu’une réaction d’oxydoréduction ? 

3.1.2 Ecrire la demi-équation électronique liée à chacun des couples cités. 

3.1.3 Ecrire les équations-bilan des réactions naturelles susceptibles de se produire entre 

les trois couples cités ci-dessus. 

3.1.4 Que se passe-t-il quand on introduit : 

(a)  Une lame de cuivre dans une solution de nitrate de zinc ? 

(b)  Une lame de zinc dans une solution de nitrate de cuivre ? 

 Remarque : NO3
- + 4H3O

+ +4e            NO + 6H2O  ; E°(NO3
-/NO) = 0,96 V. 

3.2 On suppose qu’une pile puisse être réalisée à partir des couples Au3+/Au et Zn2+/Zn, les 

solutions utilisées, de concentration C = 1 mol.l-1 étant le nitrate d’or et le nitrate de zinc. 

3.2.1 Donner la représentation conventionnelle de cette pile, en précisant les bornes. 

3.2.2 Ecrire les équations-bilan des réactions qui se produisent sur les électrodes lorsque 

la pile débite. 

3.2.3 Dire si cette pile est dans les conditions standards et déterminer sa force 

électromotrice. 

3.2.4 On constate au bout d’un certain temps de fonctionnement que la masse d’une des 

électrodes a augmenté de 0,75 g. 
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(a) De quelle électrode s’agit-il ? 

(b) Déterminer la diminution de masse de l’autre électrode. 

(c) Quel est le rôle du pont salin ?  On donne K : 39,1 g.mol-1 ;   Zn : 65,41 g.mol-1 

EXERCICE 3 :  Type expérimental 

A) Au cours d’une expérience de classification électronique de quelques métaux, un groupe d’élèves 

d’une classe de 1ère D constate que : 

 Une lame de plomb plongée dans une solution de sulfate de cuivre se recouvre d’un dépôt 

rougeâtre de cuivre. 

 Une lame de cuivre plongée dans une solution de nitrate d’argent se recouvre d’un dépôt noir 

d’argent très divisé. 

 Une lame de fer plongée dans une solution de nitrate de plomb se recouvre de plomb. 

1. Déduire de ces expériences un classement par ordre croissant du pouvoir réducteur des 

métaux mis en jeu. 

2. Peut-on prévoir ce qui se passerait si on plonge une lame de cuivre dans une solution de 

nitrate de plomb II ? Justifier. 

3. Une lame d’argent plongée dans une solution de chlorure d’or (AuCl3) se recouvre d’or 

métallique. 

3.1 Que peut-on dire du pouvoir réducteur ? 

3.2 Situer l’or dans la classification des métaux précédents. 

3.3 Peut-on relier la position de l’or dans cette classification au fait qu’on trouve l’or dans la 

nature à l’état natif ? 

3.4 On ajoute un excès de poudre de cuivre dans 150 ml d’une solution de chlorure d’or à 

0,01 mol.l-1. 

(a)  Y a -t-il réaction ? 

(b)  A la fin de la réaction qui se produirait, quelle serait la concentration molaire en ion 

cuivre II et la masse de cuivre disparue ?  On donne Cu = 63,5 g.mol-1 

B) Au cours de la même expérience, le même groupe d’élèves veut identifier les ions cuivriques, les 

ions argent, les ions aluminium et enfin les ions zinc. Tous les réactifs sont au laboratoire. 

Tâche : Réaliser des expériences d’identification à la place de ce groupe. 

EXERCICE 4      

1. On donne les potentiels standards d’oxydoréduction à 25°C des couples suivants : 

       E°(Cr2O7
2-/Cr3+) = 1,33 V ; E°(I2 / I

-) = 0,54 V  

1.1 Quel est l’oxydant le plus fort? Quel est le réducteur le plus fort ? 

1.2 Ecrire la demi-équation électronique du couple Cr2O7
2-/Cr3+ en milieu acide. 

1.3 Ecrire la demi-équation électronique du couple I2 / I
-. 

1.4 En déduire l’équation-bilan de la réaction qui a lieu entre ces deux couples. 

2. A un litre (1L) d’une solution centimolaire (C = 0,01 mol.L-1) de dichromate de potassium 

(2K++ Cr2O7
2-) acidifiée par l’acide sulfurique, on ajoute l’iodure de potassium solide (KI) en 

excès. 

2.1 Déterminer le nombre de moles n d’iodure de potassium nécessaire pour réduire tous  

les ions dichromates Cr2O7
2-. 

2.2 Calculer la concentration des ions Cr3+ dans la solution finale. 

NB. On supposera qu’aucune variation de volume n’est observée pendant le mélange. 

3. Pour réaliser une pile, on associe au couple Zn2+/Zn, le couple Ag+/Ag. 

On donne les potentiels standards à 25°C : E°(Ag+/Ag) = 0,80 V et E°(Zn2+/Zn) = -0,76 V. 

3.1 Préciser, en justifiant, l’électrode qui constitue la borne négative de la pile. 

3.2 Calculer la force électromotrice de cette pile. 


