
Constitution et transformations de la matière

1 Suivi de l'évolution d'un système, siège 
d'une transformation

B) Suivi et modélisation d'un système 
chimique

Réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse

Exercice 1 : La pile chrome-cuivre (d'après Bac S 2004)
Une pile chrome-cuivre est constituée par l'association des deux demi-piles suivantes :
_lame de chrome de masse m1 = 1,00 g plongeant dans un volume V1 = 50 mL d'une 
solution de chlorure de chrome de concentration en chrome  [Cr3+] = 5,0.10-1 mol/L.
_lame de cuivre de  masse m2 = 6,35 g plongeant dans un volume V2 = 50 mL d'une 
solution de sulfate de cuivre de concentration en ions cuivre [Cu2+] = 2,5.10-1 mol/L. 
On branche un ampèremètre en série avec une résistance et on constate que le courant 
électrique d'intensité i circule de la lame de cuivre vers celle de chrome. 
On donne les coulpes d'oxydoréduction : Cu2+/Cu ; Cr3+/Cr. 
Masses molaires : M(Cr) = 52,0 g/mol ; M(Cu) = 63,5 g/mol.
Formulaire : n = c.V ; n = m/M
On rappelle que le réactif limitant d'une réaction est celui dont la quantité de matière 
divisée par son coefficient stoechiométrique est la plus petite.

1°) Compléter le schéma ci-dessous en ajoutant le circuit électrique extérieur et légender 
en indiquant ce que désignent les flèches.

2°) Ecrire les demi-équations électroniques en indiquant s'il s'agit d'oxydation ou de 
réduction.
3°) Ecrire l'équation bilan de fonctionnement de la pile. 
4°) Quel est le réactif limitant de la pile ? En déduire la valeur de l'avancement final xf . 
5°) Calculer les valeurs des masses finales m1' de l'électrode de chrome et m2' de 
l'électrode de cuivre.

Exercice 2: Ethanol dans l'essence
Actuellement la proportion d'éthanol CH3CH2OH autorisée dans l'essence est de 5% en 
volume. On désire vérifier si un carburant est conforme à la législation en vigueur. Pour 
cela on traite une prise d'essai VP = 10,0 mL de ce carburant par une solution de 
permanganate de potassium de concentration c0 = 0,25 mol.L-1 en milieu acide. L'éthanol 
contenu dans le carburant est oxydé en acide éthanoïque CH3COOH (ou acide acétique). 
Il faut rajouter un volume V0 = 19,2 mL de la solution de permanganate de potassium pour 
obtenir une teinte rose persistante.
1°) Écrire les demi-équation électroniques en indiquant s'il s'agit d'une oxydation ou d'une 
réduction puis en déduire l'équation de la réaction entre l'éthanol et les ions permanganate
en milieu acide.
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2°) Déterminer la quantité de matière n1 d'éthanol contenue dans la prise d'essai.
3°) En déduire la proportion en éthanol dans le carburant étudié. Est-il conforme à la 
législation? 

Données :
Couples rédox : MnO4

-/Mn2+ ;  CH3COOH/ CH3CH2OH 
Masse volumique de l'éthanol: µ = 0,79 g.mL-1 , 

Corrigé :
Exercice 1 :
1°) Schéma annoté ci-contre :
2°) A la lame de cuivre :
Cu2+

(aq) + 2 e- → Cu(s)  
Il s'agit d'une réduction
(gain d'électron). 
A la lame de chrome :
Cr(s) → Cr3+

(aq) + 3 e- 
il s'agit d'une oxydation(perte
d'électrons). 
3°) Equation bilan :
3Cu2+

(aq) + 2Cr(s) → 3Cu(s) + 2Cr3+
(aq)

4°) Le réactif limitant est celui dont
la quantité de matière initiale
divisée par son coefficient
stoechiométrique est la plus petite :
Pour les ions cuivre, on a ni (Cu2+)/3 = 2,5.10-1x50.10-3 /3 = 4,16.10-3 mol.
Pour le chrome : ni(Cr)/2 = 1,0/52,0x2 = 9,62.10-3 mol
Le réactif limitant est donc l'ion cuivre II. On a alors xf = 4,16.10-3 mol.
5°) La masse de cuivre qui se dépose sur l'électrode de cuivre est donnée par : 
m(Cu) = 3xf M(Cu) = 3x4,16.10-3x63,5 = 0,79 g.
La masse finale de l'électrode est donc m2' = m2 + m(Cu) = 6,35 + 0,79 = 7,14 g.
La masse de chrome qui est consommée sur la lame est donnée par : 
m(Cr) = 2xf M(Cr) = 2x4,16.10-3x52 =  0,43 g.  
La masse finale de l'électrode est donc m1' = mA + m(Cu) = 1,0 – 0,43 =  = 0,57 g. 

Exercice 2 :
1°) MnO4

- + 8 H+ + 5 e- = Mn2+ + 4 H2O (1) 
et CH3CH2OH +H20 = CH3COOH + 4H+ + 4 e- (2)
En multipliant l'équation (1) par 4 et la (2) par 5 puis en faisant la somme, on obtient :
4 MnO4

- + 32 H+ +5 CH3CH2OH + 5 H20 → 4  Mn2+ + 16 H20 + 5 CH3COOH + 20 H+  
Soit : 4 MnO4

- + 12 H+ +5 CH3CH2OH → 4  Mn2+ + 11 H20 + 5 CH3COOH.

2°) A l'équivalence on a 
n(MnO4)versés

4
=

n1

5
soit n1 =

5c0 V0

4
. A.N : n1 = 6.10-3 mol.

3°) On a n1 = 
m1

M
= 

μ Véthanol

M
, soit : Véthanol = 

n1M

μ
. AN : Véthanol = 0,35 mL.

La proportion d'éthanol dans ce carburant est 
VP

V0

 = 3,5 %. Il est conforme à la 

législation. 
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