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Exercice 1: oxydation du cuivre par l'ion argent

On verse 0,635 g de poudre de cuivre dans 50 mL d'une solution de nitrate d'argent (NO3
-
  + Ag+) ayant 

une concentration de 0,2 molL-1.
1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui s'est produite.
2- Calculer les quantités de matière des réactifs avant la réaction. En déduire le réactif en excès et celui 
en défaut.
3- Calculer la masse d'argent formé.
4- Calculer la masse de cuivre restant.

Exercice 2: 

Une masse de 10 g d'un échantillon de laiton (alliage de cuivre et de zinc; Cuivre: 70%en masse, Zinc: 
30% en masse) est soumise à l'action d'une solution chlorhydrique diluée en excès.
1- En utilisant les potentiels standard d'oxydoréduction, indiquer si l'alliage est attaqué.
2- Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydo-réduction correspondante.
3- Quel est le volume maximale de dihydrogène mesuré dans les conditions normales de température et 
de pression peut-on recueillir ?
(On rappelle que dans ces conditions, le volume molaire d'un gaz est Vm = 22,4L).

Exercice 3: oxydoréduction par voie sèche

L'oxyde de fer III, Fe2O3, réagit avec le carbone vers 1600°C; la réaction produit du fer métallique et du 
monoxyde de carbone.
1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction.
2- Préciser quel élément a été réduit et lequel a été oxydé. Le carbone est-il oxydant ou réducteur ?

Exercice 4: corrosion

1- Quel est le constituant principal de l'acier ?
2- Pour protéger la coque en acier des navires de la 
corrosion électrochimique, on dispose sur celle-ci des 
pièces métalliques reliées électriquement à la coque. Ces 
pièces doivent-elles être en zinc ou en cuivre ? Justifier 
votre réponse.
3- Quel est le nom donné à ce procédé permettant de lutter 
contre la corrosion ?

Données

Masses molaires atomiques:
M(Ag) = 107,9 gmol-1

M(Cu) = 63,5 gmol-1

M(Zn) = 65,4 gmol-1

Classification quantitative de quelques couples rédox :
couples rédox / potentiels standard (en V)

Devoir n°5 : oxydoréduction

+ 1,50Au2+/Au

+ 0,80Ag+/Ag

+ 0,34Cu2+/Cu

 0,00H+/H2

- 0,13Pb 2+/Pb

- 0,14Sn 2+/Sn

- 0,23Ni2+/Ni

 -0,44Fe2+/Fe

- 0,76Zn2+/Zn

- 1,66Al3+/Al

- 2,37Mg2+/Mg


