
OSBC : CHIMIE  Exercices II Piles et oxydoréduction    

Exercices II 

1) Fe3+ peut-il oxyder Br- en Br2 aux conditions standard ?  

2) Quelle est la force électromotrice standard (∆E0réaction) d’une pile constituée 
par l’association des couples (Cd2+/Cd) et (Cu2+/Cu) ? Où se trouve le pôle + ? 

3) Un chimiste curieux se demande si des sels de Co3+ (dissolution de CoCl3 dans 
H2O) sont stables dans H2O. Ecrire et équilibrer l’équation d’oxydoréduction 
de la réaction éventuelle du Co3+ avec H2O et calculer ∆E0réaction.  

4) Quelle(s) substance(s) peut-on utiliser pour oxyder chimiquement les 
fluorures (F-) ? 

5) ** Les solutions de Fe2+ sont-elles stables à l’air ? Pourquoi de telles solutions 
peuvent-elles être conservées en présence d’un morceau de fer ? Ecrire les 
réactions d’oxydoréduction qui ont lieu entre H2O, Fe

3+, Fe2+ et Fe. 

6) Ag+ peut-il oxyder Cl- en Cl2, lorsque les concentrations d’Ag
+ et Cl- sont de 1 

M et que la pression de Cl2 est de 1 atm ? 

7) En utilisant les potentiels électrochimiques, indiquer si une réaction a lieu  

a) lorsque du sulfate cérique Ce(SO4)2 1M est ajouté à une solution de KI 
1M, 

b) un morceau de plomb est plongé dans une solution de nitrate d’argent 
(AgNO3) 1M, 

c) un morceau de plomb est plongé dans une solution de Zn(NO3)2 1M, 

d) un morceau de fer est plongé dans une solution de CuSO4 1M. 

Le cas échéant, écrire l’équation chimique correspondante et calculer 
∆E0réaction. 

8) H2O2 (E
0
réd (H2O2/H2O) = 1.77 V)) est-il oxydant ou réducteur par rapport aux 

couples suivants, à des concentrations normales : 

a) (I2/I
-) (E0réd = 0.535 V)   [ I2 + 2e

- → 2I- ] 

b) (S2O8
2-/SO4

2-) (E0réd = 2.0 V)  [ S2O8
2- + 2e- → 2SO42- ]  

c) (Fe3+/Fe2+) (E0réd = 0.771 V)  [ Fe3+ + 1e- → Fe2+ ] 

Calculer ∆E0réaction de la réaction potentielle, puis équilibrer l’équation 
chimique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


