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Exercices du chapitre 3 : 

Oxydoréduction et bilan de matière 

Exercice n°1 

Le mercure réagit avec les ions argent suivant une transformation modélisée 

par une réaction d’oxydoréduction dont l’équation ajustée est :  

2𝐻𝑔(𝑙) + 2𝐴𝑔+(𝑎𝑞) → 𝐻𝑔2
2+(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔(𝑠) 

1- Définir les termes oxydant et réducteur. 

2- Identifier les espèces oxydées et les espèces réduites. 

3- Donner les couples Ox/Red mis en jeu dans cette équation bilan. 

Exercice n°2 

Etablir les demi-équations des couples Ox/Red suivants : 

1- 𝐼𝑂3
−(𝑎𝑞)/𝐼2(𝑎𝑞) 

2- 𝐶𝑂2(𝑔)/𝐻2𝐶2𝑂4(𝑎𝑞) 

3- 𝐴𝑙3+(𝑎𝑞)/𝐴𝑙(𝑎𝑞) 

Exercice n°3 

1- Etablir l’équation de la réaction d’oxydoréduction entre 𝐼2(𝑎𝑞) et le 

dioxyde de soufre 𝑆𝑂2(𝑎𝑞). 

2- Etablir l’équation de la réaction d’oxydoréduction entre les ions nitrate 

𝑁𝑂3
−(𝑎𝑞) et le zinc météllique 𝑍𝑛(𝑠). 

3- Etablir l’équation de la réaction d’oxydoréduction entre le nickel 𝑁𝑖(𝑠) 

et les ions cadmium 𝐶𝑑2+. 

 

Exercice n°4 

L’équation de la réaction entre 2,5 × 10−3 𝑚𝑜𝑙 de diiode 𝐼2(𝑎𝑞) et 4,0 × 10−3 𝑚𝑜𝑙 

d’ions thiosulfates 𝑆2𝑂3
2−(𝑎𝑞) est :  

𝐼2(𝑎𝑞) + 2𝑆2𝑂3
2−(𝑎𝑞) → 2𝐼−(𝑎𝑞) + 𝑆4𝑂6

2−(𝑎𝑞) 
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1- Construire le tableau d’avancement associé. 

2- Préciser si le mélange initial est stœchiométrique. 

Exercice n°5 

2,0 × 10−2 𝑚𝑜𝑙 d’ions fer II 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) réagissent avec 1,0 × 10−3 𝑚𝑜𝑙 d’ions cérium 

IV 𝐶𝑒4+(𝑎𝑞) suivant l’équation : 

𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑒4+(𝑎𝑞) → 𝐶𝑒3+(𝑎𝑞) + 𝐹𝑒3+(𝑎𝑞) 

1- Dresser le tableau d’avancement. 

2- Déterminer la valeur de l’avancement maximal. 

3- En déduire 𝑥𝑓 pour une transformation totale. 

4- Tracer une représentation graphique de la quantité de matière de 

𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) en fonction du temps. 

5- Calculer la quantité de matière du réactif restant à l’état final. 

Exercice n°6 

Pour étudier l’évolution des quantités de matière lors d’une transformation 

chimique, des élèves ont créé la représentation graphique suivante : 

1- Identifier les réactifs et les 

produits 

2- Indiquer le réactif limitant et 

l’avancement maximal. 

3- Les ions cuivre sont les ions 

𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) mais il existe deux sortes 

d’ions fer : 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) et 𝐹𝑒3+(𝑎𝑞). 

Ecrire les deux équations bilans 

possibles. 

4- En comparent les pentes 

des droites correspondant aux 

produits, indiquer les ions fer mis en 

jeu au cours de la réaction. 

Exercice n°7 

Lors d’une activité physique, la production d’énergie par les muscles 

s’explique par des transformations d’oxydoréduction. Le glucose 𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) 

contenu dans le sang est oxydé en ion pyruvate 𝐶3𝐻3𝑂3
−(𝑎𝑞) (réaction 1) grâce 

à la coenzyme 𝑁𝑎𝐷+. La coenzyme 𝑁𝑎𝐷+ est ensuite régénérée par un second 
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processus (réaction 2) au cours duquel la 𝑁𝑎𝐷𝐻 réagit avec les ions pyruvate 

qui sont alors transformés en ions lactate de formule 𝐶3𝐻5𝑂3
−(𝑎𝑞). 

Données : on a les couples suivants : 

 𝐶3𝐻3𝑂3
−(𝑎𝑞)/𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) 

 𝑁𝑎𝐷+(𝑎𝑞)/𝑁𝑎𝐷𝐻(𝑎𝑞) 

 𝐶3𝐻3𝑂3
−(𝑎𝑞)/𝐶3𝐻5𝑂3

−(𝑎𝑞) 

1- Etablir l’équation de la réaction 1. 

2- Ecrire l’équation de la réaction 2 et indiquer si les ions pyruvate sont 

oxydés ou réduits. 

Exercice n°8 

Les circuits imprimés des smartphones sont réalisés à partir d’une plaque 

isolante recouverte d’une couche de cuivre. Cette couche devant être 

relativement fine, la plaque est plongée dans un volume 𝑉 = 300 𝑚𝐿 d’une 

solution de chlorure de fer III à la concentration 𝐶 = 2,5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 pour éliminer 

l’excès de cuivre. 

Données : 

 Couples Ox/Red : 𝐹𝑒3+(𝑎𝑞)/𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) ; 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞)/𝐶𝑢(𝑠). 

 𝑀(𝐶𝑢) = 63,5 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 

 𝜌(𝐶𝑢) = 8,9 𝑔. 𝑐𝑚−3 

1- Construire le tableau d’avancement associé à la transformation 

chimique précédente en notant 𝑛 la quantité de matière de cuivre. 

2- Déterminer la masse maximale de cuivre qu’il est possible d’éliminer lors 

de cette transformation chimique supposée totale. 

3- En déduire la surface de cuivre correspondante, sachant que 

l’épaisseur de la couche de cuivre est égale à 40 µ𝑚. 

Exercice 9 

La butanone est un solvant utilisé dans les peintures. Elle peut être synthétisée 

par oxydation du butan-2-ol par les ions permanganate en présence d’un 

excès d’ions 𝐻+(𝑎𝑞). 

Protocole expérimental : 

a- Dans un ballon, introduire 50 𝑚𝐿 d’une solution acidifiée de 

permanganate de potassium (𝐾+(𝑎𝑞) + 𝑀𝑛𝑂4
−(𝑎𝑞)) de concentration 

0,40 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 et 1,3 𝑔 de butan-2-ol 𝐶4𝐻10𝑂(𝑙). 

b- Ajouter quelques grains de pierre ponce puis chauffer à reflux durant 30 

minutes. 
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c- Après les étapes de traitement on obtient une masse 𝑚𝑒𝑥𝑝 = 1,05 𝑔 de 

butanone 𝐶4𝐻8𝑂. 

Le rendement d’une réaction chimique est le rapport entre la quantité de 

matière de produit effectivement obtenue après la synthèse et la quantité de 

matière de produit théoriquement obtenue dans le cas d’une transformation 

totale. Il est noté 𝜂. 

Données : 

 𝑀(𝐶4𝐻10𝑂) = 74 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 ; 𝑀(𝐶4𝐻8𝑂) = 0,81 𝑔. 𝑚𝐿−1 

 𝜌(𝐶4𝐻10𝑂) = 0,81 𝑔. 𝑚𝐿−1 

 Couples Ox/Red : 𝑀𝑛𝑂4
−(𝑎𝑞)/𝑀𝑛2+(𝑎𝑞) ; 𝐶4𝐻8𝑂(𝑎𝑞)/𝐶4𝐻10𝑂(𝑎𝑞) 

Question : Déterminer le rendement de la synthèse. 
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