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Equilibres d’oxydo-réduction 

Exercice 1 

1) Préciser le nombre d'oxydation de l'élément en gras : 

; ; Cr ;H2; C2H6O; CrO4
2-

 

2) On titre un sel ferreux par le peroxodisulfate. Equilibrer la réaction entre  et  

3) Exprimer le potentiel d'électrode de chaque couple Ox/Red : a) H2O2/H2O ; b) ClO4
-
/HClO ; c) N2(g)/NH4

+
;  

AgOH(s)/Ag(s) ; e) CO2(g)/HCOO-COOH ; f) PbO2(s)/Pb
2+

 

4) Complete and balance the following equations using the method of half-reactions. Both reactions occur in 

acidic solution. a) Cu(s) + NO3
-
(aq) → Cu

2+
(aq) + NO2(g)    b) Mn

2+
(aq) + NaBiO3(s) → Bi

3+
(aq) + MnO4

-
(aq) 

5) Complete and balance the following equations for oxidation-reduction reactions that occur in basic solution. 

a) NO2
-
(aq) + Al(s) → NH3(aq) +Al(OH)4

-
(aq)  b) Cr(OH)3(s) + ClO

-
(aq)  → CrO4

2-
(aq) + Cl2(g) 

Exercice 2 

Pile avec électrode de 1
ère

 espèce  

a) Schématiser la pile : 
-
 Zn/Zn(NO3)2//AgNO3/Ag

+
 ; préciser le sens du courant, des électrons, des ions. 

Donner les équations aux électrodes puis l'équation bilan. 

b) Calculer la f.e.m de cette pile à t = 0 pour deux solutions Zn(NO3)2 et AgNO3 0,1 mol/L sachant que 

 

Exercice 3 

Quel volume (en cm
3
) de solution d'iode (I2) 0,020N peut être décoloré par 20g de thiosulfate de sodium 

pentahydratéNa2S2O3,5H2O (M = 248,0 g/mol). L'ion thiosulfate étant oxydé en tétrathionateS4O6
2-

.  
Données : 248g/mol. 

Exercice 4 
Le permanganate de potassium KMnO4 (M=158g/mol) peut être réduit en sel de manganèse (II), en milieu 

acide, et en dioxyde de Manganèse MnO2 en milieu basique. 

a) Écrire les demi réactions correspondantes.b) Quelle est alors la normalité d’une solution de KMnO4 à 3,16g/L  

Exercice 5   

On plonge une lame de cuivre dans 500 mL d’une solution de nitrate d’argent AgNO3 5.10
-2

M. 

a- Écrire les demi-équations ainsi que l’équation bilan de la réaction mises en jeu. 

b- Après un certain temps la lame a perdu une masse m = 635mg. Calculer la concentration des ions présents en 

solution.Données : E°(Ag+/Ag) = 0,80V   E°(Cu
2+

/Cu) = + 0,34V          M (Cu) = 63,5 g/mol 

Exercice 6 

On dispose de quatre solutions aqueuses de HCl, FeSO4, MgCl2 et de AgNO3 et de trois lames de fer magnésium 

et d’argent.Que se passe-t-il, si on plonge les lames dans chacune des solutions ? 

Données : E°(Fe
2+

/Fe) = - 0,44 V    E°(Mg
2+

/Mg) = - 2,37V     E°(Ag+/Ag) =+0,80 V 

Exercice 7 

On réalise une pile constituée d’une solution de Zn(NO3)2 dans laquelle plonge une lame de Zinc et d’une 

solution d’AgNO3 dans laquelle plonge une lame d’argent. Les deux solutions sont reliées par un pont 

conducteur. Les deux lames sont réunies par un fil conducteur ; 

a- Expliquer ce qui se passe dans chaque compartiment 
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b- Écrire les demi-réactions ainsi que la réaction globale 

c- Calculer la ddp entre les deux lames si les deux solutions sont à 0,1M. 

d- Lorsque l’équilibre est atteint, calculer la constante de l’équilibre chimique. 

Quelles sont alors les concentrations respectives des cations dans les deux compartiments. 

Exercice 8 

Ecrire les équilibres d'oxydoréduction et donner les concentrations exprimées en gramme par litre, 

correspondant aux solutions suivantes : 

a) Arsénite trisodique 0,050N (couple As
5+

/As
3+

)b) Nitrate cérique 0,075 N (couple Ce
4+

/Ce
3+

) 

c) Sulfate ferrique 0,150N (couple Fe
3+

/Fe
2+

) 

Données: Na3AsO3: 192,0g/mol; Ce(NO3)4 : 332 g/mol; Fe(SO4)3 : 400,0g/mol 

Exercice 9 

A 10,0 cm
3
 d'une solution d'ions ferrique 0,100M (solution A) on ajoute progressivement une solution d'ions 

stanneux 0,0500M. On donneE° (Fe
3+

/Fe
2+

) = 0,77V et E° (Sn
4+

/Sn
2+

) = 0,15V 

a) Ecrire l'équation chimique de la réaction 

b) Calculer la constante d'équilibre (K) 

c) Calculer la concentration des différentes espèces en solution lorsqu'on a ajouté 5,00 cm
3
 de la solution 

stanneuse à la solution A (solution B) 

d) calculer le potentiel de la solution B précédente 

e) Calculer le volume (en cm
3
) de solution stanneuse à ajouter à la solution A pour atteindre le point équivalent. 

f) calculer le potentiel au point équivalent 

g) Calculer le potentiel de la solution obtenue (solution C) lorsqu'on ajoute 20,0 cm
3
 de la solution stanneuse à 

la solution A. 

Exercice 10 

On appelle "pile à combustible" une pile d'oxydoréduction particulière. Dans cette pile l'oxydation du carburant 

libère des électrons et la réduction du comburant en absorbant. On réalise la pile suivante : 

 

 

a) Faire un schéma de cette pile en indiquant la polarité des électrodes  

b) Quelle est la réaction qui a lieu dans cette pile?c) Calculer sa force électromotrice théorique. 

Exercice 11 : pile avec électrodes de 2
nde

 espèce 

On réalise une sous 1 bar la pile : 
- 
Ag(s)/AgCl(s)/KCl 0,1mol L

-1
/Hg2Cl2(s)/Hg(l)

+ 

A 25°C, on mesure sa f.e.mE
0
 = 46,0mV ; a) schématiser la pile ; b) Ecrire l'équation bilan de cette pile.  

c) Calculer la constante d'équilibre de la réaction spontanée associée. 

Exercice 12 

Quelle est la charge des ions complexes suivants : a) Tétramminefer (II); b)trioxalatoferrate (II)  

c) Pentafluoroferrate (III); d) hexamminenickel (II) 

Equilibres de complexation 

Exercice 13 

1-Quelles sont les concentrations en ions Hg
2+

 et CN
-
 exprimées en molarité, d'une solution 0,100 M de 

tétracyanomercurate (II) de potassium. pKd([Hg(CN)4]
2-

) = 41,4 

2-One liter of solution was prepared containing 0,00100 mol of silver in the +1-oxidation state and 1,00 mol of 

NH3. What is the concentration of free Ag
+
 in the solution at equilibrium? Kd for Ag(NH3)

+
is 6.0x10

-8 

Exercice 14 : Formation de l'ion complexe tétrammine cuivre (II) 

On mélange 10mL d'une solution de sulfate Cu
2+

 + SO4
2-

 (0,10 mol.L
-1

) et 90 mL d'une solution  d'ammoniac 

NH3 (0,10mol.L
-1

). Déterminer les concentrations à l'équilibre en supposant que :  

est le seul complexe formé; - On néglige l'action de la base NH3 sur l'eau. 

Exercice 15 

On considère 10 cm
3
 d'une solution 10

-3
mole de sel ferrique Fe

3+
 on introduit 10

-2
 mole d'ions thiocyanate, 

SCN
-
 susceptible de former le complexe [Fe(SCN)]

2+
.Par une mesure de potentiel, on trouve que la 

concentration en ions Fe
3+

 non complexés est, à l'équilibre, égale à 8.10
-6

 mol/L; En déduire la constante de 

stabilité du complexe.  

H2 

p = 1atm 

 

 

H2SO4 

 

 

 

O2 

p = 1 atm 

 

 

Pt 

 

 

 

Pt 
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Equilibres de solubilité 

Exercise 16 

1. Calculate the solubility products of the following compounds. The solubilities are given in moles per liter. (a) 

BaSO4, 1.05x10
-5

 mol/L; (b) TlBr, 1.9x10
-3

 mol/L; (c) Mg(OH)2, 1.21x10
-4

 mol/L, (d) Ag2C2O4, 1.15x10
-4

 

mol/L; (e) La(IO3)3, 7.8x10
-4

 mol/L 

2. Y a-t-il précipitation si à un litre de fluorure de sodium 0,0100M on ajoute 1,00 cm
3
 de solution de nitrate de 

strontium 0,100M? pKs (SrF2) = 8,4 

Exercice 17 

1-La solubilité de Ag2CrO4 dans l'eau à 20°C est 0,25g/L. Déterminer le produit de solubilité à 20°C ; 

M(Ag2CrO4) = 332g/mol 

2-On donne PKs(AgBr) = 12,3 à 25°C. Calculer la solubilité du bromure d'argent: 

a) dans l'eau pure  

b) dans une solution aqueuse de bromure de sodium à 0,10 mol/L 

Exercice 18 

Y a-t- il précipitation dans les solutions obtenues au cours des mélanges suivants ? 

a) 100 cm
3
 de ZnCl2 à 2.10

-4
 mol/L et 150 cm

3
 de NaOH à 2.10

-4
 mol/L 

b) 150 cm
3
 de AlCl3 à 2.10

-4
 mol/L et 100 cm

3
 de AgNO3à 2.13

-5
 mol/L 

c) 50 cm
3
 de AgNO3 à 0,12 mol/L et 50 cm

3
 de CH3COOH à 0,05 mol/L 

Données: Zn(OH)2 : PKs = 17,0 ; AgCl : pKs = 9,79 Ag(CH3COO) : pKs = 2,7 ; pKa(CH3COOH) = 4,75 

Exercice 19 

L'hexacyanoferrate (II) forme avec Fe
3+

 un compose insoluble (bleu de prusse) [Fe(CN)6]3Fe4 de produit de 

solubilité Ks = 3,2 10
-41

 

1- Quel nombre S de moles d'hexacyanoferrate (II) ferrique peut-on dissoudre dans 1L d'eau ? 

2- quel nombre n de moles d'hexacyanoferrate (II) de potassium faut-il introduire dans 1L de solution de nitrate 

ferrique 10
-3

M pour précipiter 99% des ions ferriques ? (Il restera donc en solution 1% du nitrate ferrique 

initial) 

3- Quelle sera alors la concentration en hexacyanoferrate (II) libre? 

Exercise 20 

1. How much NH3 must be added to a 0.0040 M Ag+ solution to prevent the precipitation of AgCl when [Cl
-
] 

reaches 0.0010M ?Ksp for AgCl is 1.8 x10
-10

 and Kd for Ag(NH3)2
+
 is 6.0 x10

-8
 

2. Which of the following compounds the solubility is influenced by the pH of the solution?Write chemical 

equations that show how pH will increase (or decrease) their solubility.(a) PbCl2 ;(b) PbCO3 ; (c) CaF2 ; (d) 

Ag3PO4; (e) AgBr. 

Exercice 21 

Le produit de solubilité du chromate d'argent Ag2CrO4 est égal à 3.10
-12

. 

a) Calculer en mole/l et en g/l la solubilité de ce produit. 

b) La concentration en ion Ag
+
 d'une solution est de 10

-4
mole/l. Calculer la masse minimum de Na2CrO4 

quel'on doit ajouter par litre de solution pour que le chromate d'argent commence à précipiter. 

c) Quelle masse de nitrate d'argent faudrait-il ajouter à un litre d'une solution saturée de chromate d'argent pour 

diminuer la solubilité de ce dernier par 1000 ? 

d) Quelle masse de chromate de sodium faudrait-il ajouter à un litre d'une solution saturée de chromate d'argent 

pour diminuer la solubilité de ce dernier par 1000 ? 

e) On ajoute à un litre d'une solution contenant 200 g d'ions argent 100 g de chromate de sodium. Calculer 

lamasse d'ions argent restant en solution. 

 

Cinétique chimique 

Exercise 22 

1- For a reaction, A + B → Product; the rate law is given by, v =k[A]
1/2

[B]
2
. What is the order of the reaction? 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


 

Travaux dirigés de CHM 112 : Équilibres en solution et cinétique chimique 
Série 2 : Année académique 2019 / 2020 

 

4 

2- The conversion of molecules X to Y follows second order kinetics. If concentration of X is increased to three 

times how will it affect the rate of formation of Y? 

3- A first order reaction has a rate constant 1.15x10
−3

 s
−1

. How long will 5 g of this reactanttake to reduce to 3 

g? 

4- The activation energy for the reaction2HI(g) → H2 + I2(g)is 209.5 kJ.mol
−1

 at 581K. Calculate the fraction of 

molecules of reactants having energyequal to or greater than activation energy? 

Exercice23 
La réaction de décomposition de hémipentoxyde d'azote N2O5 (g) est globalement moléculaire et du 1

er
 ordre. 

La loi approchée de variation de vitesse avec la température :  comporte ici des données suivantes 

pourN2O5: 

B= 4,310
+13

 s
-1

 ; E = 24700 cal.mol
-1

. Sachant que le temps de demi-réaction . Calculer les 

températures auxquelles la durée du temps de demi-réaction est : 1)  ; 2)  

Exercice 24 
L'acide trichloracétique se décompose en phase aqueuse suivant la réaction de 1

er
 ordre 

CCl3COOH↔CHCl3 + CO2 à 99,8°C, la constante de vitesse est K = 1,32x10
-3

 S
-1

 

a) Déterminer le temps de demi-réaction à 99,8°C ; Que devient ce temps si on double la concentration initiale 

de l’acide ? 

b) Au bout de combien de temps 1/100 de l'acide s'est-il dissocié ? 

c) Déterminer l'énergie d'activation de la réaction à 44,0°C ; K = 2,19 10
-7

 S
-1

 

d) Déterminer la valeur de la constante de vitesse à 75°C. 

Exercice 25 : hydrolyse au 2-bromométhylpropane 

La réaction d’hydrolyse (CH3)3CBr + H2O ↔ (CH3)3COH + HBr est réalisée dans un solvant constitué d’un 

mélange de 10 % d’eau et de 90% propane.  

Les résultats obtenus à 25°C : 

t en H 0 2 4 8 12 20 30 40 

C (mol .L
-1

) 0 ,100 0 ,090 0,080 0,065 0,052 0,033 0,019 0,011 

Dans le tableau, C représente la concentration en (CH3)3CBr et t le temps. 

Montrer que ces résultats sont compatibles avec cinétique du premier ordre par rapport au 2-

bromométhylpropane et calculer la constante de vitesse.  

Dans les mêmes conditions mais a 50°C, le temps de demi-réaction est de 56min.Calculer la constante de 

réactionà cette température.En déduire l’énergie d’activation. 

Exercice 26: Décomposition de l’urée en solution 

En solution aqueuse, l’urée est susceptible de se décomposer en carbonate d’ammonium selon la réaction :  

(H2N)2CO +2H2O → 2N + C  

1) Exprimer la vitesse de la réaction. Indiquer par des lettres p et q les ordres partiels de réaction. 

2) En solution diluée, la constante (apparente) de vitesse de la réaction à T1 = 350 K est k1 = 4.10
−5

s
−1

. Justifier, 

à l’aide de deux arguments, l’ordre 1 de la réaction. 

3) Exprimer la loi de vitesse effective de la réaction, c’est-à-dire la loi de variation de la concentration Ct de 

l’urée. 

4) Calculer t1 la durée nécessaire pour décomposer 80% de l’urée à T1 = 350 K. 

5) Exprimer k la constante de vitesse de la réaction en fonction de l’énergie d’activation et du facteur de 

fréquence A. 

6) L’énergie d’activation de la réaction est = 166 kJ.mol
−1

. En supposant cette grandeur indépendante de la 

température, calculer k2 la constante de vitesse de la réaction à T2 = 300 Ket t2 la durée nécessaire pour 

décomposer 80% de l’urée à cette température. 

7) En présence de l’enzyme uréase, la constante de vitesse de décomposition de l’urée à T2 =300 K devient k
′
2 = 

3.10
4
s

−1
. Quel est le rôle de l’uréase dans la réaction ? 
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8) Donner l’expression de l’énergie d’activation en présence d’uréase. On considère que le facteur de 

fréquence de la réaction est le même qu’en absence d’uréase. Calculer la valeur de .  
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