
LE RECYCLAGE DES LAITONS - CORRECTION 

I - Méthode physique  

Quelle serait la composition d’un laiton de masse volumique ρ = 8 420 kg.m-3 ? Justifier votre réponse à l’aide d’une 

construction graphique. On pourra utiliser le logiciel LatisPro®.  

Il suffit de tracer la droite d’étalonnage ρ = f(%Zinc) et d’en déduire le pourcentage en Zinc de l’échantillon par 

construction graphique. On obtient %Zinc = 28,6 % 

 

II - Méthode chimique 

1. Quelle est la différence entre le cuivre et le zinc vis-à-vis de l’action d’une solution d’acide chlorhydrique ?  

Le cuivre n’est pas oxydé par l’acide chlorhydrique tandis que zinc l’est.  

2. La réaction entre le Zinc et les ions oxonium présents dans une solution d’acide chlorhydrique est une réaction 

d’oxydo-réduction. Les couples mis en jeu sont Zn2+
(aq) / Zn(s) et H+

(aq) / H2(g).    

Ecrire les demi-équations correspondantes et en déduire l’équation bilan.  

Facultatif : on pourra faire apparaitre ensuite l’ion oxonium H3O
+ en faisant intervenir l’équation H+

(aq) + H2O(l)  

H3O
+

(aq) 

Zn2+ = Zn + 2e- 

2 H+ + 2e-= H2 

Zn2+ + 2 H+  H2 + Zn 

3. Justifier que, si les ions H+ (ou H3O
+) sont introduits en excès, alors, la quantité d’ions Zn2+ formés est égale à la 

quantité de métal Zn introduits.  

D’après la stœchiométrie de la réaction, un ion Zn2+ donne un atome de Zinc. Si Zn2+ est limitant, alors il se 

forme autant de Zn que de Zn2+ initial.  

Considérons la méthode consistant en un dosage conductimétrique. 

Il s’agit de déterminer la quantité d’ions Zn2+ présents dans une solution préparée par action d’une solution d’acide 

chlorhydrique en excès sur un échantillon de laiton, quantité égale à la quantité initiale de zinc à l’état métallique 

présente dans l’échantillon dont on veut déterminer la composition (un robinet dont il est question dans le texte par 

exemple).  



On relève donc la conductivité de la solution titrée en fonction du volume d’hydroxyde de sodium versé.  

4. Schématiser le montage expérimental de titrage. Légender le schéma en effectuant l’inventaire de toutes les 

espèces chimiques présentes (dans le bécher et dans la burette).  

 
5. Le bécher contient deux espèces qui réagissent avec le réactif titrant. L’une des deux réactions se fait 

préférentiellement à l’autre. Laquelle ?  

H3O
+

(aq) + HO-
(aq)  2 H2O(ℓ) 

A partir de quel  instant la seconde réaction commence-t-elle à se produire ?  

La seconde réaction : Zn2+
(aq) + 2 HO-

(aq)  Zn(OH)2(s) commence à se produire dès que tous les ions H3O
+ont  été 

consommés.  

Justifier alors l’existence de deux volumes équivalents lors du titrage conductimétrique.  

La dernière colonne du tableau ci-dessous justifie l’existence de deux volumes équivalents.  

6. Compléter le tableau suivant (dernière colonne exceptée), où V1éq et V2éq sont les deux volumes équivalents 

observés lors du titrage.  

 Evolution des quantités de matière Estimation du coefficient directeur de 
la droite σ = f(vNaOH) (mS.m².mol-1)  Na+ HO- H3O

+ Zn2+ Cl- 

V < Véq1   0       λ(Na
+
) - λ(H3O

+) = - 30 

Véq1 < V < Véq2   0 0     λ(Na
+
) - 

 

 
.λ(Zn

2+) = - 0,5 

V > Véq2     0 0   λ(Na
+
) + λ(HO-) = 25 

 

Remarque : pour la portion Véq1 < V < Véq2, on remarquera que d’après l’équation correspondante, 2 ions HO- 

sont nécessaires à la consommation d’1 ion Zn2+.   

Explications :  

Na+ spectateur est ajouté dans le bécher, donc sa quantité augmente tout au long du dosage.  

Cl- spectateur est présent dans le bécher donc sa quantité ne varie pas tout au long du dosage.  

V < Véq1 

HO- est immédiatement consommé par H3O
+ donc sa quantité reste nulle.  

H30
+ à été entièrement consommé par la première réaction.  

Zn2+ est présent dans les bécher et est spectateur de la première réaction.  

Véq1 < V < Véq2 

HO- est immédiatement consommé par Zn2+ donc sa quantité reste nulle.  

Zn2+ est consommé par la seconde réaction.  

V > Véq2 

HO- en excès n’est plus consommé donc sa quantité augmente.  

Zn2+ a été entièrement consommé par la seconde réaction.  

 

Le terme 
 

 
 devant λ(Zn

2+) provient du fait qu’il faut 2 ions HO- pour consommer un ion Zn2+.   

 

(2 Na+, C2O4
2-) 

[C2O4
2-] = 6,0.10-4 mol.L-1 

Na+ , HO- 

 

 

Zn2+ , H3O
+ , Cl-  

 

 



7. Compléter alors la dernière colonne du tableau à l’aide des conductivités molaires ioniques des données ci-

dessous. Calculer le résultat correspondant. En déduire l’allure de la courbe de dosage conductimétrique.  

Espèce Na+ HO- H3O
+ Zn2+ Cl- 

λ (ms.m2.mol-1) 5 20 35 11 7 

 

 

 

σ 

V(NaOH) Véq1 Véq2 


