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Données: M(Cu) = 63,5 gmol-1 ; M(Ag) = 107,9 gmol-1 .

Exercice 1: élimination des ions cuivre
Une entreprise spécialisée dans la récupération des métaux précieux désire éliminer d'une eau polluée les 
ions Cu2+ qu'elle contient. Pour cela, on immerge dans cette eau des barres d'acier que l'on assimile à du 
fer pur. On donne les couples oxydant-réducteur suivants:
Fe2+/Fe: E0

1 = -0,44 V; Cu2+/Cu: E0
2 = 0,34 V

1- Ecrire l'équation représentant chaque couple.
2- En comparant les valeurs de leurs potentiels standards, expliquer quelle est la réaction spontanée se 
produisant entre ces deux couples. Ecrire les équations représentant:
– l'oxydation
– la réduction
– la réation globale d'oxydo-réduction.
3- Expliquer comment le procédé utilisé dans cet atelier permet d'éliminer les ions Cu2+ de l'eau.
4- On traite 500 litres d'eau polluée. Quand la réaction est terminée, on récupère 317,5g de cuivre. 
Déterminer la concentration en ions Cu2+ de l'eau polluée en molL-1.
5- Les ions Fe2+ apparus au cours du traitement de cette eau sont éliminés à l'aide d'une solution 
d'hydroxyde de sodium. Un précipité d'hydroxyde de fer II [Fe(OH)2] se forme.
a) Ecrire l'équation de la réaction entre les ions Fe2+ et les ions OH-.
b) Quel volume d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration c=2,5molL-1 doit-on alors verser 
dans les 500 litres d'eau traitée?

Exercice 2 : fabrication de circuits imprimés
Au laboratoire d'électronique, on réalise les circuits imprimés par gravure chimique de plaques d'epoxy 
recouvertes de cuivre. Le métal cuivre qui n'est pas utilisé pour le circuit est attaqué dans un bain de 
chlorure de fer III. Le couple rédox qui intervient ici est Fe3+/Fe2+, le réducteur n'étant pas le métal mais un 
autre ion. Le potentiel standard de ce couple, à 298K, est: E0 = +0,77 V.
1- Situer la place de ce couple dans la classification par rapport au couple Cu2+/Cu.
2- Ecrire les équations-bilans d'oxydo-réduction des couples Fe3+/Fe2+ et Cu2+/Cu puis l'équation-bilan de 
la réaction chimique d'attaque du cuivre par les ions fer III.
On réalise un circuit imprimé sur une plaque recouverte d'une pellicule de cuivre de 0,020 mm 
d'épaisseur. La surface de cuivre à éliminer par oxydo-réduction est de 50 cm².
3- Sachant que la masse volumique du cuivre est égale à 8,9 gcm-3, déterminer la masse de cuivre à 
oxyder.
4- Le volume de la solution de chlorure de fer III étant égal à 100mL, déterminer la concentration 
minimale (en molL-1) nécessaire pour oxyder tout le cuivre en excès.

Exercice 3: attaque du cuivre par les ions argent 
L'argent métallique n'est pas attaqué par une solution de sulfate de cuivre II. En revanche, lorsqu'on 
plonge une lame de cuivre dans une solution de nitrate d'argent (Ag++NO3

-), elle se recouvre d'un dépôt 
noir tandis que la solution se colore en bleu.
1- Justifier les observations expérimentales en considérant les places occupées par les couples rédox 
Ag+/Ag et Cu2+/Cu dans la classification électrochimique.
2- Ecrire les équations-bilans d'oxydo-réduction de chaque couple puis l'équation-bilan globale.
3- La lame de cuivre est plongée dans 100 mL de solution de nitrate d'argent de concentration 0,1molL-1. 
Au bout d'une heure, on retire la lame de cuivre et on constate qu'il s'est formé 65 mg d'argent métallique. 
Calculer les concentrations des ions Ag+ et Cu2+ en solution au bout d'une heure.
4- Citer un métal que le nitrate d'argent n'oxyde pas dans les mêmes conditions.
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