
Une étape de l’élaboration du cuivre : des ions cuivre (II) au métal cuivre – Correction 

 
1. Un métal est natif lorsqu’il peut se trouver dans la nature sous forme de métal. La plupart des métaux sont dans la 

nature sous forme ionique ; c’est le cas des métaux réducteurs (Na, K, Fe, Al, Mg, etc.) facilement oxydables. L’or, 
l’argent et le cuivre sont des métaux natifs, on dit souvent que ce sont des métaux nobles. 
 

2. L’équation de la réaction de lixiviation de la malachite s’écrit :  

Cu2CO3(OH)2(s) + 4 H3O
+

(aq)  2 Cu
2+

(aq) + CO2(g) + 7 H2O(ℓ) 

Cette réaction est une réaction acido-basique. 
(Justification donnée lors de la séance) 
 

3. Le précipité vert obtenu lors de l’ajout de la solution de soude est de l’hydroxyde de fer (II) formé par la réaction 

d’équation : Fe
2+

(aq) + 2 HO
-
(aq)  Fe(OH)2(s) et traduisant la formation d’ions Fe

2+
 dans le tube T1

 selon la réaction 

d’équation : Fe(s) + Cu
2+

(aq)  Fe2+
(aq) + Cu(s) 

 
4. Le précipité vert obtenu lors de l’ajout de la solution de soude est de l’hydroxyde de fer (II) formé par la réaction 

d’équation : Fe
2+

(aq) + 2 HO
-
(aq)  Fe(OH)2(s) et traduisant la formation d’ions Fe

2+
 dans le tube T2 selon la réaction 

d’équation : Fe(s) + 2 Fe
3+

(aq)  3 Fe
2+

(aq) 
 

Remarque : la couleur du précipité peut être différente de celui présent dans le tube 1. En effet, il peut rester des ions 
Fe

3+
 non consommés. Celui-ci précipité alors avec HO

-
 pour former un précipité d’hydroxyde de fer (III) de couleur 

rouille selon l’équation : Fe
3+

(aq) + 3 HO
-
(aq)  Fe(OH)3(s) 

L’ensemble prend alors une teinte intermédiaire entre les couleurs des deux précipités.  
 
5. Tous les ions cuivre (II) ont été extraits si un ajout de solution de soude à un peu de solution traitée ne 

donne pas de précipité bleu de Cu (OH)2. 
 

6. La réaction observée est la réduction des ions cuivreux selon : Cu
2+

(aq) + Fe(s)  Fe
2+

(aq) + Cu(s) 
 
D’après la stœchiométrie de la réaction, il se forme ainsi autant de cuivre métallique que d’ions cuivreux, puisque le fer 
est en large excès. D’où :  
La masse maximale de cuivre que l’on pourrait extraire se déduit du volume et de la concentration en ions cuivre (II) de 
la solution étudiée : 
m(Cu)max = n(Cu) · M(Cu) = V(S’) · [Cu2+] · M(Cu) 

soit : m(Cu)max = 50 × 10
-3

× 0,15 × 63,5 = 0,48 g. 

Le rendement de l’extraction vaut : 

ρ = n(Cu)obtenu / n(Cu)max 

soit ici : ρ = m(Cu)obtenu / m(Cu)max 

 
 

 


