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 SVT  
 

SERIE D’EXERCICES POUR LA PERIODE DU 16 MARS AU 16 AVRIL 2020 

EXERCICE 1 :  

Voici une série d’affirmations retrouvées sur les fiches mémoires de cours d’un élève de 1ère 

C au Collège le Figuier. 

1) La texture d’un sol est une caractéristique des sols fertiles. 

2) La structure compacte est une caractéristique des sols infertiles. 

3) L’argile est un colloïde qui attire les anions. 

4) L’absorption racinaire est un facteur qui fait baisser le taux des cations dans le 

sol. 

5) Les micelles d’humus floculent avec les ions K+. 

6) L’adsorption augmente considérablement le pouvoir absorbant. 

7) Le complexe argilo-humique est globalement électropositif, lui permettant de 

fixer les cations. 

8) La quantité des ions Cl- augmente dans le filtrat de l’expérience de WAY. 

9) L’horizon humifère disparaît dans une évolution progressive. 

10) L’équilibre entre le développement de la végétation et l’évolution du sol est le 

climax.  

✓ Réponds par « Juste »  ou  « Non » à ces affirmations en utilisant les chiffres.  

EXERCICE 2  

Voici une série d’affirmations pour lesquelles on donne plusieurs propositions de réponse. 

1 – La lithosphère est : 

A – la couche molle la moins  superficielle du globe. 

B – la couche molle la plus superficielle du globe. 

C – la couche rigide la moins  superficielle du globe. 

D – la couche rigide la plus superficielle de la Terre. 

2 – L'asthénosphère est : 

A – la couche molle la moins  superficielle du globe. 

B – la couche molle la plus superficielle du globe. 

C – la couche rigide la moins  superficielle du globe. 

D – la couche rigide la plus superficielle de la Terre. 

 

SVT  
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3 – On peut constater que  les volcans et les séismes sont :  

A – très rarement alignés. 

B – alignés seulement au niveau des dorsales. 

C – alignés au niveau des fosses océaniques et des chaînes de montagnes. 

D – alignés au niveau des dorsales océaniques, des fosses océaniques et des chaînes 

de montagnes. 

✓ Relève pour chaque affirmation la proposition juste. 

EXERCICE 3  

Un  sol  résulte  d’une  longue  interaction  entre  les  roches  et  la  biosphère, 

conditionnée par la présence d’eau et la température. Le sol est lent à se former, 

inégalement réparti à la surface de la planète, facilement dégradé et souvent détourné de 

sa fonction biologique. Sa gestion est un enjeu majeur pour l’humanité.  

Des élèves de la 1ère D trouvent ce texte dans le cadre de leur révision et cherchent à 

comprendre la démarche et le but rechercher par un pédologue en répondant aux questions 

suivantes : 
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1) Donne la caractérise de l’horizon A. 

2) Précise l’origine des éléments caractéristiques de l’horizon A. 

3) Donne la caractérise de l’horizon B ? 

4) Préciser l’origine des éléments caractéristiques de l’horizon B. 

5) Sur le schéma, détermine les zones caractéristiques d’un sol : 

o à l’époque actuelle 

o à l’époque la plus ancienne 

EXERCICE 4 :  

L’albumine  est  une  molécule  que  l’on  retrouve  également  chez  l’homme.  Elle  sert  

notamment  de transporteur sanguin pour les lipides. Elle est synthétisée dans les 

hépatocytes. Une partie de la séquence du gène codant l’albumine est donnée ci-dessous : 

 

1°) Définissez le terme « gène » puis donnez la signification des lettres « A T G 

C » composant ce gène. 

2°) Définissez et localisez les deux étapes permettant la synthèse de 

l’albumine à partir du gène. 

3°) Déterminez, en utilisant le code génétique, la séquence peptidique correspondant 

au fragment de gène de l’albumine, en justifiant la démarche suivie. 

L’albumine de l’œuf ou ovalbumine a une structure proche mais non identique à celle de 

l’albumine humaine. Pour le même fragment de gène que celui présenté précédemment, 

la séquence codant l’ovalbumine est la suivante : 

 

 

 

4°) Comparez les deux séquences d’ADN : ovalbumine et albumine humaine. 

5°) Comparez les deux séquences peptidiques correspondantes 
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EXERCICE 5 :  

On croise  entre  elles des drosophiles   à· ailes longues  et des drosophiles   à ailes vestigiales   

(réduites). A la première  génération,  F1,  toutes  les mouches  obtenues   ont les ailes  

longues. 

En croisant  entre  elles les drosophiles   à ailes  longues  de la F1  on obtient  à la deuxième  

génération   F2 pour  1 OO  mouches  comptées   :                                                           

77 drosophiles   à ailes  longues 

23 drosophiles   à ailes vestigiales 

1) Analysez les deeux croisements. 
2) Interprétez chaque croisement. 

3) Réa lisez la vérification chromosomique du premier croisement. 

EXERCICE 6 

Votre frère en classe de seconde, à reçu un cadeau d’anniversaire un couple de cobaye, un 

mâle blanc et une femelle grise. Il les met dans une première cage. Quelques semaines plus 

tard, des cobayes naissent et ont tous un pelage gris. Votre frère sépare un couple de cobaye 

gris et les met dans une deuxième cage .Il obtient alors de nouveaux cobayes dont 12 gris 

et 4 blancs. Dans une troisième cage, votre frère place un cobaye gris né dans la deuxième 

cage et un cobaye blanc. Il obtient après quelques semaines également 20 cobayes dont 10 

cobayes blancs et10 cobayes blancs.  

Les différents résultats obtenus dans les trois cages sont pour lui incompréhensible. Etant 

en 1ere D, il  vous demande de les lui expliquer. 

1) Relèvez le caractère étudié en précisant les différents phénotypes. 

2) Analysez le résultat de chaque croisement. 

3) Interpretez chaque résultat. 

4) Ecrivez le génotype des parents de chaque croisement. 

EXERCICE 7 

Dans la recherche d’informations pour son devoir de SVT, un élève de la 1erC du Collège 

Le Figuier découvre la séquence de base d’un brin codant d’ADN qui est la suivante : TAC 

ACG CGA TTT TAT GTA.  

Il éprouve des difficultés à établir à partir de ce brin les acides aminés synthétisés. Il vous 

sollicite pour l’aider.  

1) Représentez la séquence correspondante au brin d’ADN complémentaire. 

2) Représentez la séquence correspondante transcrite en ARN messager. 
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3) Déterminez la séquence correspondante des acides aminés de la protéine traduite à 

partir de l’ARN messager. 

4) Sur ce brin codant d’ADN, la guanine du 2ème triplet de base est remplacée par 

une adénine. Dites si la séquence des acides aminés est-il modifié  

EXERCICE 8 

Les affirmations ci-dessous sont relatives à la reproduction chez les mammifères 

1. L’ovogenèse produit toujours 4 cellules sexuelles contrairement à la 

spermatogenèse qui produit une cellule sexuelle. 

2. La spermatogenèse débute dès la naissance. 

3. L’ablation des testicules avant la puberté n’a aucun effet sur la stérilité. 

4. L’ovogenèse se déroule en 4 phases. 

5. Les cellules souches des spermatozoïdes sont les spermatogonies. 

6. Les spermatozoïdes sont des cellules diploïdes 

7. L’ovogenèse débute dès la puberté. 

8. La puberté marque le début de l’activité génitale. 

✓ Mettez vrai ou faux devant chaque affirmation selon qu’elle est juste ou fausse en 

utilisant les chiffres.   

EXERCICE 9 

Les affirmations ci-dessous sont relatives à la synthèse des protéines. 

1-Le code génétique est constitué par l’ensemble des codons de l’ARN messager. 

2-La synthèse des protéines toujours par la séparation des unités du ribosome. 

3-Tous les codons d’un ARN messager sont traduits en acides aminés. 

4-L’ARN messager est formé de deux chaines complémentaires de nucléotides. 

5-La traduction est une opération qui s’effectue dans le noyau. 

6-La transcription est une opération qui se déroule dans le cytoplasme de la cellule. 

7-Les ARN de transfert font correspondre un codon à un acide aminé. 

8-La synthèse des protéines débute toujours par un codon initiateur.  

✓ Mettez vrai ou faux devant chaque affirmation selon qu’elle est juste ou fausse  

en utilisant les chiffres.   
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EXERCICE 10 

Le tableau ci-dessous se rapporte aux deux étapes principales dans la synthèse des 

protéines. 

Transcription Traduction 

 

 

 

 

✓ Range dans ce tableau, les informations suivantes :  

Production de l’ARN messager, se déroule dans le noyau, se déroule dans le cytoplasme, 

utilisation du code génétique, lecture de l’ARN messager, le codon initiateur marque son 

début, l’ADN en est la base, intervention de l’ARN de transfert. 

EXERCICE 11 

Les affirmations ci-dessous sont relatives au complexe argilo-humique 

1. Le complexe argilo-humique intervient dans les échanges d’ions au niveau du sol 

2. Le complexe argilo –humique libéré les ions quand la solution du sol s’appauvrit en 

ions 

3. Les ions calcium assurent la stabilisation du complexe argilo- humique. 

4. Le complexe argilo-humique met en réserve les ions minéraux du sol. 

5. Le complexe argilo-humique est constitué d’ions calcium et d’argile. 

6. Le complexe argilo-humique fixe seulement les cations de la solution du sol. 

7. Le complexe argilo-humique est constitué d’argile unis par les ions calcium. 

8. L’argile et l’humus portent des charges contraires. 

✓ Mettez vrai ou faux devant chaque affirmation selon qu’elle est juste ou fausse 

en utilisant les chiffres. 

 EXERCICE 12 

Le texte ci-dessous ainsi que les mots et groupes de mots suivants sont relatifs à la structure 

du complexe argilo-humique : l’humus, négative, complexe argilo-humique, cation, 

ions, réservoir, argile, solution 
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Parmi les différents constituants minéraux    présents dans le sol, les…………1……………. 

S’associent à la matière organique du sol, ……2……………, pour former, sous l’action 

stabilisatrice du calcium ; le ………3……….La structure en feuillet des argiles confère au 

complexe une puissante charge…………4………….Une certaine quantité de 

…………5…libres de la solution du sol peuvent alors s’y fixer. Le complexe argilo-

humique est ainsi un véritable……6………..  d’éléments nutritifs pour la culture ; il 

échange en permanence des …………7………… avec la ………8…….du sol 

environnante.  

✓ Associe chaque chiffre au mot ou groupe de mots qui lui convient  

EXERCICE 12    

Au cours des recherches qu’il effectue à la bibliothèque, dans le cadre de la préparation du 

devoir sur les ondes sismiques, Abraham élève en classe de 1erc découvre dans un manuel 

de géologie l’expérience suivante : « On réalise un séisme artificiel en faisant exploser une 

charge de dynamite dans le sol. Ceci provoque l’apparition d’ondes, notamment des ondes 

P, dont on enregistre le temps d’arrivée à des distances croissantes du lieu de l’explosion. 

Station de réception 

des ondes P 

Distance du site de 

l’explosion (en km) 

Temps d’arrivée des ondes P (en 

seconde) 

1 20 3,5 

2 30 5,3 

3 40 7,2 et 12,7 

4 56 10 et 14,6 

5 135 24,1 

6 280 42,7 et 49 

7 400 57,7 et 72 

  Pour les stations 3, 4, 6 et 7, on enregistre deux trains d’ondes. Les ondes qui arrivent les 

premières aux stations 3 et 4 arrivent les dernières aux stations 6 et 7. 

Il éprouve des difficultés à exploiter le tableau et demande que vous l’aidiez. 

1) Construisez dans un même repère les courbes du temps d’arrivée des ondes en 

fonction de la distance de tir. 

2) Calculez la vitesse des ondes P en utilisant les données des stations 1 et 5, où l’on 

qu’un seul train d’onde. 

3) Expliquez l’arrivée de deux trains d’ondes pour certaines stations. 
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EXERCICE 13 

Dans le cadre de la préparation d’un exposé sur le mécanisme d’échange d’ions dans le sol, 

YAPO élève en 1erC réalise l’expérience suivante : Il verse goutte à goutte une solution de 

Kcl sur un sol argileux et un sol sableux déposés dans des entonnoirs et il recueille le filtrat. 

 

1) Nommez le phénomène présenté par la figure 

2) Analysez les résultats obtenus 

3) Interprétez ces résultats 

4) Dégagez le rôle du phénomène dans la nutrition dans la plante. 

 

Accéder au menu de sélection de la Page 1 
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 PHYSIQUE- CHIMIE  
  

 

Niveau :  1ère C  
OG : ANALYSER LE FONCTIONNEMENT DE QUELQUES COMPOSANTS 

ELECTRONIQUES. 

TITRE 9 :  L’AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL Durée : 8 H 

Objectifs 

Spécifiques : 

OS 1 : Utiliser l’amplificateur opérationnel en régime linéaire. 

OS 2 : Utiliser l’amplificateur opérationnel en régime saturé. 

Moyens : 

 

Vocabulaire spécifique : 

 

 

Documentation : Livres de Physique AREX Première C et D, Eurin-gié Première S et E. Guide 

pédagogique et Programme. 

 

Amorce : 

 

 

 

Plan du cours : 

 

I) Généralités sur l’amplificateur opérationnel 

1° Description 

2° Symbole 

3° Caractéristique d’un amplificateur 
 

II) Amplificateur opérationnel en régime 
linéaire 

1° Propriétés d’un amplificateur 
opérationnel idéal 

2° Quelques fonctions de l’amplificateur 

opérationnel 

2.1° Montage suiveur 
2.1.1° Montage 
2.1.2° Relation entre Ue et Us 

2.2° Montage amplificateur inverseur 
2.2.1° Montage 

 

 

2.2.2° Relation entre Ue et Us 

2.3° Montage amplificateur non 
inverseur 

2.3.1° Montage 
2.3.2° Relation entre Ue et Us 

2.4° Montage sommateur inverseur 
2.4.1° Montage 
2.4.2° Relation entre Us et les 

tensions d’entrée U1 et U2 
 

III) Amplificateur opérationnel en régime 

saturé 

1° Propriétés 

2° Montage comparateur 

3° Application : l’allumeur de réverbères 
 

 

PHYSIQUE-CHIMIE -FICHE 1 
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I. Généralités sur l’amplificateur opérationnel 

1° Description 

L’amplificateur opérationnel (AOP) est un circuit intégré linéaire possédant huit bornes. Il se présente 

sous la forme d’un boitier 

 

 

 

 

 

L’encoche est un repère qui permet de reconnaitre chacune des 8 bornes et de les numéroter de façon 

standard. 

− la borne 2 est l’entrée inverseuse (E–) ; 

− la borne 3 est l’entrée non inverseuse (E+) ; 

− les bornes 4 et 7 sont les bornes d’alimentation (négative A– et positive A+) ; 

− la borne 6 est la borne de sortie (S) ; 

− les bornes 1 et 5 sont les bornes de réglage d’offset ; 

− la borne 8 n’est pas connectée. 

A– 

1 2 3 4 

8 7 6 5 

E+ E– offset 

S A+ NC offset 

encoche 

Activités 

questions 

Observations L’AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL 
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2° Symbole 

Le symbole de l’AOP est : 

3° Caractéristique d’un amplificateur 

 

 

 

 

+ 

– E–  

S 
E+  

Us 

–Vsat 

Ud 

+Vsat 

0 

+VCC 

–VCC 

Caractéristique d’un amplificateur idéal 

Caractéristique d’un amplificateur réel 

Us 

Ud ε 
0 

–VCC 

– ε 

régime 

saturé 

régime 

linéaire 

régime 

saturé 

+Vsat 

+VCC 

–Vsat 

Activités 

questions 

Observations 
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La caractéristique de l’AO présente deux régimes. 

Dans la partie centrale le coefficient directeur G de la droite est appelé gain différentiel. Il est très grand. 

On a : Us = G × Ud. 

Les tensions –VCC et +VCC sont les tensions d’alimentation, les tensions –Vsat et +Vsat sont les tensions de 

saturation. On a toujours sat CC V  <  V  . 

 

II) Amplificateur opérationnel en régime linéaire 

1° Propriétés d’un amplificateur opérationnel idéal 

 

 

 

 

 

− L’amplificateur opérationnel idéal présente une résistance d’entrée infinie                i– = i+ = 

0 : les courants d’entrée sont négligeables. 

− En régime linéaire, dU  U  U  0+ −= − =  : l’entrée inverseuse E– et l’entrée non inverseuse E+ 

sont au même potentiel. 

− La tension de sortie est toujours inférieure à la tension de saturation de l’AOP : S satU   V . 

 

E–  

E+  
+ 

– 

U–
  

U+
  US

  

M 

Ud
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Remarques :  

 La tension Ud est appelée tension différentielle. 

 L’AOP fonctionne aussi bien avec les tensions alternatives que les tensions continues. 

2° Quelques fonctions de l’amplificateur opérationnel 

2.1° Montage suiveur 

2.1.1° Montage 

 

 

 

 

 

 

 Dans ce montage, la tension d’entrée Ue est appliquée directement à l’entrée non inverseuse. 

 

2.1.2° Relation entre Ue et Us 

 Considérons à la maille MSABM : 

La loi des mailles        MS SA AB BMU    U   U    U  0+ + + =  

MS s SA AB d BM eU  U  ;  U  0  ;  U  U   et   U  U= − = = − =  

s d e e s d d      U  U  U   0           U   U  U      or        U  0 − − + =  = + =  

+ 

– 

U+ = Ue
 

Us
  

M 

S 

B 

A N 

Ud
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 La tension de sortie suit la tension d’entrée (exemple du voltmètre électronique). 

 

2.2° Montage amplificateur inverseur 

2.2.1° Montage 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2° Relation entre Ue et Us 

 Maille MNABM : 

On a :  
e

e 1 1 d e 1 1 1

1

U
U  R I U   0     U  R I       I

R
− + − =  =  =  

La loi des nœuds au point A : 1 2 1 2I  I  i      I  I    car     i  0.− −= +  = =  

 

 Maille MSABM :  d'où : 

 d’où : 

+ 

– 

Ue
 

Us
  

M 

R1
 

R2
 

R2I2 

I2 

N 

S 
A 

R1I1 

I1 
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On a : s 2 2 d s 2 2 2 1     U  R I U   0     U  R I R I− − − =  = − = −  

 

Le rapport 
s 2

e 1

U R
G

U R
= = −  est appelé gain en tension de l’amplificateur. 

2.3° Montage amplificateur non inverseur 

2.3.1° Montage 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2° Relation entre Ue et Us 

 Maille MNABM : 

On a :  
e

1 1 d e e 1 1 1

1

U
R I U   U  0     U  R I       I  

R
− + =  = −  = −  

La loi des nœuds au point A : 1 2 1 2I  I  i      I  I    car     i  0.− −= +  = =  

Ud
  

+ 

– 

Ue
 US

  

M 

R1
 

R2
 

R2I2 

I2 

N 
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 Maille MSANM : 

 

On a : s 2 2 1 1 s 1 1 2 2 1 2 1U  R I  R I   0     U   R I  R I  (R  R )I− − − =  = − − = − +  

 

 

 

 

Le gain en tension de l’amplificateur est : 
s 2

e 1

U  R
G 1  

U R
= = + . 

 

 

2.4° Montage sommateur inverseur 

2.4.1° Montage 

 

 

 

 

 

 

  d'où 

: 

+ 

– 

US
  

M 

R3
 

R3I3 

I3 

S 
A R1I1 

R1
 

R2
 

U2 
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2.4.2° Relation entre Us et les tensions d’entrée U1 et U2 

 Maille MN1ABM : 

                    
1

1 1 1 d 1

1

U
U  R I U   0      I

R
− + − =  =  

 Maille MN2ABM : 

                     
2

2 2 2 d 2

2

U
U  R I U   0      I

R
− + − =  =  

La loi des nœuds au point A : 1 2 3 3 1 2I  I  I  i      I  I  I    car     i  0.− −+ = +  = + =  

 Maille MSABM : 

 

              s 3 3 s 3 3U  R I   0     U   R I− − =  = −  

 

 

 

 
  

 d'où 

: 
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III) Amplificateur opérationnel en régime saturé 

1° Propriétés 

En régime saturé, quelque soit la tension d’entrée : 

 la tension de sortie ne peut posséder que deux états électriques : 

S sat S satU   V     ou     U   V= + = −  

 La tension différentielle est non nulle : dU  0        U  U+ −   . 

 

2° Montage comparateur 

 

 

 

 

 

U1 est la tension de référence et U2, la tension à comparer à U1. 

 Maille MN1AN2M : 

                     1 d 2 d 2 1 U  0 U   U   0        U  U  U− + − + =  = −  

− 1 2 d s satSi    U U       U  0       alors      U  V   = −  ; 

− 1 2 d s satSi    U  U      U  0       alors      U  V   = + . 

 

+ 

– 

U1
 

Us
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3° Application : l’allumeur de réverbères 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand la LDR est éclairée, la lampe est éteinte. 
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Niveau :  1ère C OG : ANALYSER UNE REACTION D’OXYDOREDUCTION. 

TITRE 8 :     REACTIONS D’OXYDOREDUCTION Durée : 3 H 

Objectif 

spécifique : 
OS 1 : Utiliser la notion de couple oxydant-réducteur. 
 

Moyens : 

 

 

Vocabulaire spécifique : 

 

 

Documentation : Livres de Chimie AREX Première C et D, Eurin-gié Première S, E. Guide 

pédagogique et Programme 

 

Amorce : 

 

 

Plan du cours : 

 

I) Réaction entre un métal et un ion métallique 

1° Action des ions cuivre II (Cu2+) sur le métal fer 

1.1° Expériences et observations 

1.2° Interprétations 

1.3° Conclusion 

2° Action des ions fer II (Fe2+) sur le métal zinc 

2.1° Expériences et observations 

2.2° Interprétations 

2.3° Conclusion 

 

II) Notion d’oxydoréduction 

1° Quelques définitions 

2° Couple oxydant-réducteur ou (couple rédox) 

3° Réaction d’oxydoréduction 
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I) Réaction entre un métal et un ion métallique 

1° Action des ions cuivre II (Cu2+) sur le métal fer 

1.1° Expériences et observations 

 

 

 

 

 
 

2° Interprétations 

II) Le dépôt de cuivre indique que les ions cuivre II se sont transformés en métal cuivre en captant 

deux électrons selon la demi-équation électronique suivante : 
III)  

IV) 
2Cu       2 e      Cu+ −+ ⎯⎯→  

V) La coloration verte claire de la solution montre la présence d’ions ferreux (ions fer II), mis en évidence 

par le test à la soude (précipité verdâtre d’hydroxyde de fer). Ces ions sont issus de la perte de 2 électrons 

par les atomes de fer selon la demi-équation électronique ci-après : 
VI)  

VII) 
2Fe     Fe       2 e+ −⎯⎯→ +  

précipité verdâtre 

d’hydroxyde de fer 

solution (bleue) de 

sulfate de cuivre 
solution 

verte claire 

solution 

de soude 

dépôt de 

cuivre 

paille 

de fer 

solution 

verte claire 
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1.1° Conclusion 

Au cours de la réaction entre le métal fer et les ions cuivre II, les ions cuivre II sont transformés en cuivre 

métallique tandis que le métal fer est transformé en ions fer II. L’équation-bilan de cette réaction est : 

 

Les électrons cédés par les atomes de fer sont captés par les ions cuivre II. On a donc un transfert 

d’électrons des atomes de fer aux ions cuivre II. 

 

2° Action des ions fer II (Fe2+) sur le métal zinc 

2.1° Expériences et observations 

 

 

 

 
 

 
 

2.2° Interprétations 

Le dépôt de fer montre la transformation des ions ferreux en métal fer par le gain de deux électrons selon 

la demi-équation électronique suivante : 
 

2 2Fe      Cu      Fe       Cu+ ++ ⎯⎯→ +  

précipité blanc 

d’hydroxyde de zinc 

solution (verte) de 

sulfate de fer 
solution 

décolorée 

solution 

décolorée 
copeaux 

de zinc 

solution 

de soude 

dépôt 

de fer 
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2Fe       2 e      Fe+ −+ ⎯⎯→  

Le précipité blanc d’hydroxyde de zinc obtenu après l’ajout de la soude indique la présence d’ions zinc 

dans la solution. Ces ions sont obtenus par la perte de 2 électrons par les atomes de zinc selon la demi-

équation électronique ci-après : 
 

2Zn     Zn       2 e+ −⎯⎯→ +  

 

2.3° Conclusion 

Au cours de la réaction entre le métal zinc et les ions fer II, les ions fer sont transformés en fer métallique 

tandis que le métal zinc est transformé en ions zinc II. L’équation-bilan de la réaction est : 
 

 

On a donc un transfert d’électrons des atomes de zinc aux ions fer II. 

Remarque : Au cours de la réaction, il ne peut exister d’électrons libres dans la solution. 

 

VIII) Notion d’oxydoréduction 

1° Quelques définitions 

 Réducteur : C’est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. 

 Oxydant : C’est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. 

 

2 2Zn      Fe      Zn       Fe+ ++ ⎯⎯→ +  
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 Réduction : C’est une transformation chimique au cours de laquelle une espèce chimique 

gagne un ou plusieurs électrons. 

 Oxydation : C’est une transformation chimique au cours de laquelle une espèce chimique perd 

un ou plusieurs électrons. 

 

2° Couple oxydant-réducteur ou (couple redox) 

L’oxydation du métal fer est traduite par la demi-équation suivante : 

                                       
2Fe     Fe       2 e+ −⎯⎯→ + . 

La réduction des ions fer II est traduite par la demi-équation ci-après : 

                                        
2Fe       2 e      Fe+ −+ ⎯⎯→ . 

Les deux réactions étant possibles, on les résume par la demi-équation suivante : 

2Fe       2 e        Fe+ − ⎯⎯→+ ⎯⎯ . 

 

Les deux espèces Fe2+ et Fe forment un couple oxydant-réducteur (ou couple redox) noté 
2Fe /Fe+

. Fe2+ 

est l’oxydant (ou forme oxydée) et Fe est le réducteur (ou forme réduite) du couple redox. 

De façon générale on a pour le couple redox suivant Ox/Réd , la demi-équation ci-après : 

 

 

 
oxydation 

réduction 
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3° Réaction d’oxydoréduction 

Une réaction d’oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle il se produit simultanément une 

oxydation et une réduction. 

 

E xemple : Réaction de réduction des ions cuivre II par le fer métallique. 

Pour le fer on a : 
2Fe       Fe       2 e+ −⎯⎯⎯→ +⎯⎯⎯ . 

Pour les ions cuivre II, on a : 
2Cu       2 e        Cu+ − ⎯⎯⎯→+ ⎯⎯⎯ . 

L’équation-bilan de la réaction d’oxydoréduction qui se produit est la superposition des deux demi-

équations :  

 

 

  

 

Pendant la réduction des ions cuivre II, les atomes de fer sont oxydés en ions ferreux. Les électrons 

n’apparaissent pas dans le bilan global de la réaction. 
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Exercice d’application 

On plonge une tige d’aluminium bien décapée dans une solution contenant des ions étain II (Sn2+). La 

tige se recouvre de cristaux d’étain métallique en formant une arborescence. 

1) Quels sont les couples redox mis en jeu ? 

2) Ecrire la demi-équation électronique pour chaque couple redox. 

3) Donner l’équation-bilan de la réaction d’oxydoréduction qui se produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations Observations Observations Activités 

questions 

Accéder au menu de sélection de la Page 1 

http://www.gslesfiguiers.ci/
mailto:info@gslesfiguiers.ci

