
Première S Chimie chapitre 6 TP n°7

Quelques réactions d'oxydoréduction

 Réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique

➢ Dans un tube à essai, introduire un peu de limaille de fer, puis environ 1 mL d'acide 
chlorhydrique; Observer.

➢ Boucher rapidement le tube, attendre un peu que le gaz formé s'accumule dans le tube 
puis approcher une allumette enflammée de l'ouverture du tube.

➢ Après réaction, ajouter un peu de solution d'hydroxyde de sodium.
➢ Noter toutes vos observations.

 Réaction entre le cuivre et le nitrate d'argent (expérience au bureau du professeur)

➢ On plonge un morceau de cuivre dans une solution incolore de nitrate d’argent.
➢ Observer régulièrement le bécher afin de noter tous les changements visibles.

 Réaction entre le diiode et le fer

 Dans un tube à essai, verser environ 2 mL d’une solution de diiode, puis introduire un 
peu de limaille de fer. Boucher et agiter, laisser reposer.

 Ajouter un peu de cyclohexane dans le tube, boucher, agiter doucement et laisser 
reposer.

 Séparer les deux phases liquides et dans le tube contenant la phase aqueuse ajouter un 
peu de solution d'hydroxyde de sodium. Observer.

 Exploitation de ces trois réactions:

Réaction     : Quels sont les deux réactifs identifiés?
En considérant l'élément fer, écrire une demi-équation analogue à celle vue pour 
les acides et les bases. Quelle est cette fois la particule échangée?
Même question avec l'élément hydrogène (considérer H+)
Combiner les deux demi-réactions pour écrire l'équation de cette réaction.

Réaction     : Donner les réactifs et les produits de la réaction.
Quelle transformation subit l’élément cuivre? (écrire une demi-équation)
Quelle transformation subit l’élément argent? (écrire une demi-équation)
Écrire l’équation de la réaction observée.

Réaction     : Quelle observation permet de dire que du diiode a été consommé?
Quelle transformation subit l’élément fer? (écrire une demi-équation)
Sachant qu'il se forme des ions iodure quelle transformation subit l’élément iode? 
(écrire une demi-équation)
Écrire l’équation de la réaction observée.

 Autres réactions:

On veut étudier les réactions suivantes. Dans chaque cas, réaliser l'expérience (élaborer 
le protocole avant) et caractériser (si possible) les produits formés. Ensuite écrire l'équation de 
la réaction en utilisant les demi-équations.

a- réaction entre les ions iodure et les ions fer III
b- réaction entre les ions fer II et le diiode
c- réaction entre le zinc et les ions cuivre II.


