
' Espèces conjuguées 
On donn11 les demi·équatlons électroniques d'oxydoréduc
tion suiva'ntes : 

l.lri (aq) + 2 e· .. 2 Br· (aq); 
Snl> (aq) + Ze· ,. Sn (s); 
Mn02(s) + 4 H• (aq) + 2 e· .. Mn2• (aq) + 2 H20 (e). 

Recopier les demi-équations, et, sur chacune d'elles, 
entourer les espèces chimiques appartenant au même 
couple oxydant/réducteur. 

Écrire tes couples oxydant/réducteur formés par ces 
espèces chimiqu1rn. 

QI Identification d'un oxydant et d'un réducteur 
On donne les équations des réa~tions d'oxydoréduction sui
vantes: 

2 Ag•(aq) ... Hi (9) 9 2 Ag (S)+ 2 H•(aq); 
SPi- <aq) +eu (s) ~ 2 so:- <@q) + eu•• (ilq) ; 
Au3•(aq) + 3 Fei• (aq) 9 Au (s) + .'l Fe3•(aq). 
Recopier les équations, et, sur chacune d'elles, entourer 

en noir le réactif qui a le rôle d'oxydant, et en bleu la réactif 
qui a le rôle de réducteur. 

écrire pour chacune des réactions d'oxydoréduction les 
couples oxydant/réducteur qtJi Interviennent. 

Argent 
Les ions ;ir91mtAg•(aq) réagissent avec le plomb Pb (s) pour 
donner des Ions plomb Pbl>Caq) et un dépôt d'argent métal· 
llque Ag (s). 

écrire l'équation modélisant la transformation. 
Cette réaction est·elle une réaction d'oxydoréduction ? 

Justifier. 
Déterminer les couples oxydant/réducteur mis en jeu, et 

Identifier l'oxydant et le réductetJr qui réagissent. 
€crlre les demi·équations électroniques d'oxydoréduction. 

Réoctlons possibles 
Justifier à chaque fois la réponse. 

L'ion fer (Il) Fe2· (aq) peut-li réagir sur l'ion Iodure I·(aq)? 
Et sur le dllode 12 (aq)? 

Le dliode peut-li réagir sur l'aluminium A! (s) ? Et sur l'ion 
aluminium Al'• (aq)? 

Donmies: couplet oxydonrlrédu,teur: f eJ• (aq)IFeJ' (aq); 
li (rJq)ll" (oq); A/l• (aq)IAI (S). 

En milieu iltlde ou en milieu basique ? 
Soient l!ls couples oxydatlllrl\ducteur: 

Pb02 (s)IPbO (s) ; CIO· (aq)ICl"(aq). 
NOij (aq)/NO (g); 

Écrire la demi·équation électronique d'oxydoréduction 
assoeiée à chaque couple en milieu acide (en présence 
d'ions H• (aq)). 
En milieu basique, les Ions hydrogène W (aq) n'existent pa~. 
car Ils réagissent avec les Ions hydroxyde HO· (aq) présents 
selon l'équation ! H• (aq) + HO· (aq) """* HiO (e). 

Réécrire les deml·êquatiQns électroniques d'oxyde· 
réduction en les combinant avec l'équation ci-dessus afin 
que «disparaissent " les Ions hydrogène. 

Encre sympathique 
Après avoir écrit un message sur 
une feuille de papier avec une 
plume trempée dans une solution 
aqueuse jaune·orangê de dllode 
12 (aq), on en fait disparaître toute 
trace en couvrant la feuille de 
Jus de citron. Après séchage, en 
vaporisant sur cette dernière de !'eau oxygénée H202 (aq), le 
destinataire p ut en faire réapparaître le message en lettres 
orangées. Le jus de citron est considéré Ici comme une solu· 
tlon aqueuse d'acide ascorbique C6H806 (<1q). 
Donntes: couples axydantlrf!ducreur .• r, (aq)//· (aq); 
C;H6Q0(aq)IC6H806 (oq); Hll~ (aq)IHJO (~) et 01 (g)IH,02 (aq). 

écrire les demi·équations des espèces impliquées dans 
la réaction d'oxydoréduction conduisant à la disparition du 
message. 

En déduire l'équation associée a cette réaction d'oxydo
réduction. 

Écrire les demi-équations d'oxydoréduction des espèces 
lmpllqu!!es dans la rêaction d'oxydoréduction conduisant à 
la réapparition du message. 

En déduire l'équation associée à cette réaction d'oxyde· 
réduction. 
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