
STAV 

Un jardinier bien embété !!!

Un jardinier vient de retrouver dans son grenier un vieux pulvérisateur en fer. Il l'a utilisé 
pour sulfater son potager avec de la bouillie bordelaise. 

Il le ressort un mois plus tard pour renouveller le traitement. Il s'aperçoit qu'il est percé.

1ère partie : 

Proposer une démarche expérimentale pour aider ce jardinier à résoudre ce problème.

Proposer une solution pour ce jardinier.

Doc 1 : Etiquette de bouillie bordelaise

2ème partie : Pour aller plus loin

Emettre des hypothèses pour déterminer les produits de cette réaction chimique 
responsable de ce phénomène à l'aide d'une démarche expérimentale.
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Cours oxydoréduction :

Conclu :
          

 Fe +     Cu 2+                          Fe2+    +  Cu

1°  transformation du fer :         Fe                                 Fe2+     + 2 e-

2° transformation des ions cuivre :    Cu2+    + 2 e-                     Cu

Paillase prof : pile électrochimique (mise en évidence du transfert d'électrons)
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Sulfate fer :
Fe2+ + SO

4
2-

Cuivre

Sulfate de cuivre :
Cu2+ + SO

4
2-

Voltmètre
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Correction :

1ère partie : (30 min)

Hypothèses : soit réaction avec sulfate de cuivre, chaux, sulfate de zinc ou magnesium, clhorure de 
cuivre : expérience à faire
conclu : les ions cuivres réagissent avec le fer.

Coup de pouce : trouver les réactifs de cette réaction.

2ème partie :  (30 min)

Hypothèses : formation du cuivre (observation visuelle), formation des ions fers  (test avec soude), 
test des ions sulfates ?

Conclu :

           Fe +     Cu 2+                          Fe2+    +  Cu

Coup de pouce : Document tableau test identification des ions

3ème partie : cours oxydoréduction (1h)
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Liste matériels et solutions :

poudre de fer

copeaux de cuivre

solution de sulfate de cuivre

solution de chlorure de cuivre

solution de sulfate de zinc

solution de sulfate de magnesium

solution de sulfate de fer II

chaux

soude concentré en compte goutte

chlorure de baryum en compte goutte

lame de cuivre

lame fer

pont salin
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