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Bécher 
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Alliages à base de nickel   

Les alliages de nickel (Ni)  les plus courants sont avec les métaux comme par exemple : le fer 

(Fe), le chrome (Cr), le cuivre (Cu) et l’aluminium (Al).  Le nickel renforce notamment la 

résistance de l'acier à la rupture et à l’attaque chimique. 

Dans le but de comparer le pouvoir réducteur de trois métaux : nickel, cuivre et aluminium, 

constituant un alliage à base de nickel, on procède de la façon suivante : 

Étape 1 :  On introduit une masse m = 4,0 g de l’échantillon d’alliage dans un bécher contenant un  

                 excès d’une solution aqueuse (S) d’acide chlorhydrique (H
+
 + Cl


 ) de concentration  

                 molaire C ; on observe un dégagement gazeux.   

                 À la fin de ce dégagement, on filtre le mélange obtenu ; seul le cuivre est déposé sur le  

                 papier filtre et sa masse est : m1 = 2,0 g   

                , comme le montre la figure ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 2 :  On élimine, par une méthode appropriée,  l’excès des ions H
+
 dans la solution (S’). 

Étape 3 :  On ajoute alors, à la solution obtenue (S’), de la poudre de zinc en excès et on agite le  

                  mélange pendant un temps assez long, afin d’atteindre la fin de la réaction. 

                  On note alors une diminution de masse de Zinc : m = 654 mg.  

 

1- Préparation de la solution (S) d’acide. 

On dispose au laboratoire une bouteille contenant une solution aqueuse (S0) d’acide chlorhydrique 

qui porte les indications suivantes :   -   33 % en masse d’acide. 

-  masse volumique  = 1,1 g.mL1
. 

-  M(HCl) = 36,5 g.mol
1
. 

Objectifs : 

-   Préparer une solution aqueuse par dilution. 

-   Construire une échelle de classification à partir d’une série de réactions d’oxydoréduction. 

-   Déduire la composition massique d’un alliage métallique. 

Filtrat : solution S’ 

résidu de cuivre  

sur le papier filtre 
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1.1- Montrer que la concentration C0 de la solution (S0) est environ 10 mol.L
1

.  

1.2- O n prélève de la solution (S0) de concentration C0 , contenue dans un bécher, un volume  

V0 = 4,0 mL et on ajoute de l’eau distillée de telle façon à obtenir 200 mL de la solution (S). 

 

  1.2.1-  Déterminer la concentration molaire C de la solution (S). 

  1.2.2-  Choisir, de la liste ci-dessous , la verrerie la plus précise à la préparation de cette solution.  

             Justifier. 

 

-  Pipettes jaugées: 2 mL, 5 mL et 10 mL  ;      -  Fioles jaugées: 200 mL, 250 mL et 500 mL ; 

-  Pipettes graduées: 5 mL et 10 mL          ;      -  Éprouvettes graduées: 10 mL, 25 mL et 50 mL 

-  Bécher: 50 mL, 100 mL et 250 mL 

 

2- Etude de quelques réactions. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1- Justifier, en se référant à l’étape 1, que le cuivre métallique est moins réducteur que le  

      dihydrogène. 

2.2- Écrire, alors les équations des deux réactions qui ont eu lieu dans l’étape 1. 

2.3- Citer  les espèces chimiques présentes dans la solution (S’). 

 

3- À propos de l’étape 3. 

 

3.1- Écrire l’équation de la réaction qui a eu lieu dans  l’étape 3, sachant que le cation Ni
2+

 est 

le seul réactif oxydant dans cette transformation. 

3.2- Déterminer la masse du métal nickel dans les 4,0 g  de cet échantillon d’alliage. 

3.3- Déduire, les pourcentages en masse de ces trois métaux : Cu . Al et Ni dans cet alliage. 

 

4- Classification électrochimique 

 

4.1- Classer, par ordre croissant de pouvoir réducteur, les trois réducteurs : Cu , Ni et Al par 

rapport au dihydrogène gazeux (H2). 

4.2- Placer, sur une échelle de classification électrochimique, les  couples oxydant / réducteur 

mis en jeu au cours de cette étude. 

     

On donne les couples oxydant / réducteur  :  Ni
2+

 / Ni    ;   Al
3+

 / Al   ;    Cu
2+

 / Cu    

                                                                        Zn
2+

/Zn    et   H
+
 / H2 

 M(Zn) = 65,4 g.mol
1    

 ;   M(Ni) = 58,7 g.mol
1

  ;     M(Al) = 27,0 g.mol
1

  ;      

 L’ion chlorure Cl

 est un ion spectateur. 

 


