
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

Suivi de l'évolution d'un système chimique

Exercice 1 : Réaction entre l'acide oxalique et les ions permanganate 
Un volume V1 = 20,0 mL de solution d'acide oxalique incolore de formule H2C2O4 à la 
concentration c1 = 0,50 mol.L-1 est mélangé à un volume V2 = 5,0 mL d'une solution de 
permanganate de potassium de couleur violette de concentration c2 = 0,40 mol.L-1 en ions 
permanganate MnO4

- . La réaction se déroule en milieu acide suivant l'équation bilan 
suivante :

2 MnO4
-
(aq)

 + 5 H2C2O4(aq) + 6 H+
(aq) → 2 Mn2+

(aq) + 10 CO2(g) + 8 H2O(l)  
1°) Quelle est la couleur du mélange initial ? Justifier votre réponse.
2°) Calculer les quantités de matière initiales n1i d'acide oxalique et n2i d'ions 
permanganate. En déduire le réactif limitant et la valeur finale de l'avancement x f .
3°) Calculer la valeurs des quantités de matière finale n1f d'acide oxalique et n2f d'ions 
permanganate ainsi que les valeurs finales n3f d'ions manganèse Mn2+ et n4f de CO2 
formés.  
4°) Les ions Mn2+ sont incolores en solution aqueuse. En justifiant votre réponse, indiquer 
quelle est la couleur du mélange à l'état final.
 
Exercice 2 : Réaction entre les ions dichromate et l'éthanol
On mélange un volume V1 = 20,0 mL de solution S1 de dichromate de potassium (2K+ + 
Cr2O7

2-) de concentration c1 = 0,10 mol.L-1 en ions dichromate Cr2O7
2- avec un volume V2 = 

10,0 mL d'une solution d'éthanol C2H5O de concentration c2 = 0,20 mol.L-1 en éthanol. 
L'équation bilan de la réaction s'écrit :

 2 Cr2O7
2-  + 3  C2H5O + 16 H+ →  4 Cr3+ + 3 C2H4O2  

Les ions dichromate sont de couleur orangée et les ions chrome III (Cr3+) sont verts en 
solution aqueuse. L'éthanol et l'acide éthanoïque (C2H4O2) sont incolores. 
1°) Quelle est la couleur du mélange initial ? Justifier votre réponse.
2°) Calculer les quantités de matière initiales n1i d'ions dichromate et n2i d'éthanol 
3°) En déduire le réactif limitant et la valeur finale de l'avancement x f .
4°) Calculer la valeurs des quantités de matière finale n1f d'ions dichromate et n2f d'éthanol 
ainsi que les valeurs finales n3f d'ions chrome Cr3+ et n4f d'acide éthanoïque C2H4O2 
formées. 
5°) Quelle est la couleur du mélange en fin de réaction ? Justifier.
6°) La solution S1 a été préparée par dissolution dans l'eau une masse m de dichromate 
de potassium K2Cr2O7. Le volume de solution S1 obtenue est V1 = 1,00 L. 
a) Montrer que la masse molaire du dichromate de potassium est M = 294 g.mol -1 .
b) Exprimer m en fonction de c1 , V1 et M puis calculer sa valeur.
c) Indiquer brièvement le protocole de fabrication de la solution S1 en précisant la verrerie 
utilisée. 
7°) On veut préparer un volume V'1 = 100 mL de solution S1 de dichromate de potassium 
de concentration c1 = 0,10 mol.L-1 par dilution d'une solution mère S0 de concentration c0 = 
1 mol.L-1 . Exprimer puis calculer le volume VP de solution S0 à prélever pour fabriquer le 
volume V'1 de S1 .   

Formulaire et données :
c = n/V ; m = n.M ; c(mère). V(mère prélevé) = c(fille).V(fille) 
M(Cr)= 52,0 g.mol-1 ; M(K) = 39,0 g.mol-1 ; M(O) = 16,0 g.mol-1 



Exercice 3 : Réaction entre l'eau oxygénée et les ions iodure
L'eau oxygénée H2O2 réagit avec les ions iodure I- en milieu acide (présence d'ions H+) 
selon la réaction suivante : 

H2O2 + 2 I- + 2 H+  →  I2 + 2 H2O  
1°) Dans un bécher, on mélange un volume V1 = 25,0 mL d'une solution S1 de iodure de 
potassium (K+ + I-) de concentration c1 = 5,0.10-2 mol.L-1 et acidifiée (les ions H + 

seront considérés en large excès) à un volume V2 = 50,0 mL de solution S2 d'eau 
oxygénée H2O2  de concentration c2 = 1,0.10-2 mol.L-1. 
a) Calculer les quantités de matière initiales des réactifs : ni (H2O2) et ni (I-). 
b) En déduire le réactif limitant et la valeur de l'avancement final de la réaction x f .
c) Calculer les quantités de matière finale nf (H2O2), nf (I-) et nf (I2). 
2°) L'eau oxygénée et les ions iodure sont incolores, le diiode a une couleur jaune-brun en
solution aqueuse. Comment évolue la couleur du mélange au cours de la réaction ? 
Justifier.
3°) La solution S1 de iodure de potassium a été préparée par dissolution dans l'eau d'une 
masse m de cristaux d'iodure de potassium solide de formule KI. Le volume de S1 est V = 
1,00 L.
a) Calculer la masse molaire M(KI) du iodure de potassium.
b) Exprimer la masse m en fonction de M(KI), c1 et V puis calculer sa valeur. 
c) Indiquer brièvement le protocole de fabrication de la solution S1 en précisant la verrerie 
utilisée. 
4°) On veut préparer un volume V'1 = 100 mL de solution S1 d'iodure de potassium de 
concentration c1 = 5,0.10-2 mol.L-1 par dilution d'une solution mère S0 de concentration c0 = 
0,50 mol.L-1 . 
a) Exprimer puis calculer le volume VP de solution S0 à prélever pour fabriquer le volume 
V'1 de S1 . 
b) Avec quel récipient prélever le volume V'1 ?

Formulaire et données :
c = n/V ; m = n.M. ; c(mère). V(mère prélevé) = c(fille).V(fille)
M(K)= 39,1 g.mol-1 ; M(I) = 126,9 g.mol-1  

Exercice 4 : Réaction entre les ions calcium et phosphate
Les phosphates de calcium sont des solides blanchâtres qui composent la partie minérale 
des os et des dents. Le précipité de phosphate de calcium Ca3(PO4)2(s) est un solide blanc 
obtenu en faisant réagir des ions calcium Ca2+

(aq) avec des ions phosphate PO4
3-

(aq) selon 
l'équation bilan :

3 Ca2+
(aq) + 2 PO4

3-
(aq)  →  Ca3(PO4)2(s)

On mélange dans un bécher un volume V1 = 30,0 mL d'une solution S1 de chlorure de 
calcium de concentration c1 = 2,0.10-1 mol.L-1 en ions calcium avec un volume V2 = 20 mL 
d'une solution S2 de phosphate de sodium de concentration c2 = 1,0.10-1 mol.L-1 .
1°) Calculer les quantités de matière initiale des réactifs notées n i(Ca2+) et ni(PO4

3-).
2°) Quel est le réactif limitant ? En déduire la valeur finale de l'avancement xf . 
3°) Donner la valeur finale des espèces présentes en fin de réaction, notées n f(X).
4°) Quel volume V1' de S1 faudrait-il mélanger au volume V2 de S2 pour que les deux 
réactifs soient entièrement consommés ? Expliquer vos calculs.

Exercice 5 : Réaction entre les ions permanganate et le dioxyde de soufre 
A un volume V1 = 20,0 mL d'une solution contenant des ions permanganate MnO4

- à la 
concentration c1 = 1,00.10-2 mol.L-1 , on ajoute un volume V2 = 10,0 mL d'une solution 
contenant du dioxyde de soufre SO2 à la concentration c2 = 2,00.10-2 mol.L-1 . L'équation 
bilan de la transformation s'écrit : 



2 MnO4
-  +  5 SO2  + 2 H2O  → 2 Mn2+ +  5 SO4

2- + 4 H+ 

En solution aqueuse, seuls les ions permanganate sont colorés (violet magenta).    
1°) Le graphe ci-dessous représente l'absorbance A de la solution d'ions permanganate en
fonction de la longueur d'onde λ. Justifier la couleur violette magenta de cette solution.
2°) Quelle est la couleur initiale du mélange ? Justifier.
3°) Calculer les quantités initiales de matière des réactifs n i(MnO4

-) et ni(SO2). 
4°) Déterminer le réactif limitant. En déduire la valeur de l'avancement final x f . 
5°) Calculer les quantités de matière finale notées nf(X) des ions permanganate, du 
dioxyde de soufre ainsi que des ions Mn2+ et SO4

2- .
6°) Quelle est la couleur finale du mélange ? Justifier. Si on avait placé le mélange 
réactionnel dans la cuve d'un spectrophotomètre réglé vers 540 nm de longueur d'onde, 
comment aurait évolué l'absorbance A du mélange au cours de la réaction (augmentation, 
diminution ou stagnation) ? Argumenter votre réponse. Les espèces incolores ont une 
absorbance nulle à 540 nm.
7°) Exprimer puis calculer le volume V1' de solution d'ion permanganate qu'il faudrait 
mélanger au volume V2 = 10,0 mL de solution de dioxyde de soufre pour que ces réactifs 
soient en proportions stoechiométriques.  

Données et formulaire :

c =n/V ; x f=
ninitial(réactif limitant)

coeff.stoech.
= 

nconsommé(réactif )
coeff.stoech.

= 
n f(produit)

coeff. stoech.
 ; 

nf(réactif) = ni(réactif) – nconsommé(réactif) ; nf (produit) = (coeff. stoech.) x xf .
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Corrigé : 
Exercice 1 :
1°) L'aide oxalique est incolore et les ions permanganate sont violet. Le mélange initial est 
violet.
2°) n1i = c1 V1 = 0,50x20.10-3 = 1,0.10-2 mol ; n2i = c2 V2 = 0,40x5,0.10-3 = 2,0.10-3 mol. 
On a n1i /5 = 2,0.10-3 mol et n2i /2 = 1,0.10-3 mol. Le réactif limitant est l'ion permanganate. 
La valeur de l'avancement final est xf = 1,0.10-3 mol. 
3°) On a n1f = n1i – 5xf = 1,0.10-2 -5x1,0.10-3 = 5,0.10-3 mol ; n2f = 0 mol ; n3f = 2xf = 2,0.10-3 
mol ; n4f = 10xf = 1,0.10-2 mol. 
4°) Les ions manganèse sont incolore ainsi que le dioxyde de carbone gazeux qui est 
produit. Comme les ions permanganate son entièrement consommés, le mélange final est 
incolore.

Exercice 2 :
1°) Le mélange initial est orangé car les ions dichromate sont la seule espèce colorée 
initialement. 
2°) n1i = c1 V1 = 0,10x20.10-3 = 2,0.10-3 mol ; n2i = c2 V2 = 0,20x10,0.10-3 = 2,0.10-3 mol. 
3°) On a n1i /2 = 1,0.10-3 mol et n2i /3 = 6,7.10-4 mol. Le réactif limitant est l'éthanol. La 
valeur de l'avancement final est xf = 6,7.10-4 mol.  
4°) n1f = n1i – 2xf = 2,0.10-3 – 2x6,7.10-4 = 6,6.10-4 mol ; n2f = 0 (réactif limitant) ; 
n3f = 4xf = 4x6,7.10-4 = 2,7.10-3 mol et n4f = 3xf = 3x6,7.10-3 mol = 2,0.10-3 mol.
5°) Les ions dichromate ont été largement consommés même s'il en reste un peu en fin de
réaction. Ils laissent la place à des ions chrome de couleur verte La solution a donc une 
teinte verte. 
6°) a) M(K2Cr2O7) = 2M(K+) + M(Cr2O7

2-)  = 2x39,0+2x52,0+7x16,0= 294 g.mol-1 .
b) On a n = c1 V1 et m = n.M soit m = c1 V1 M = 0,10x1,00x294 = 29,4 g. 
c) On pèse 29,4 g de dichromate de potassium sur une balance puis on les introduits dans
une fiole jaugée de 1,00 L. On ajoute de l'eau distillée sans remplir jusqu'au trait de jauge. 
On bouche et on agite. Une fois les cristaux dissous, on ajoute de l'eau distillé jusqu'au 
trait de jauge puis on agite une dernière fois pour homogénéiser la solution. 
7°) a) On a c0 VP = c1 V'1 soit VP = c1 V'1/ c0 = 0,10 x0,100/1,00 =  0,010 L = 10,0 mL.
b) On prélève V'1 avec une pipette jaugée de 10,0 mL .  

Exercice 3 :
1°) a) ni (H2O2)= c.V = 1,0.10-2 x 50.10-3 = 5,0.10-4 mol. 
ni (I-) = c.V = 5,0.10-2 x 25.10-3 = 1,25.10-3 mol.

b) On a  ni (H2O2) = 5,0.10-4 mol et 
ni (I

−
)

2
= 6,25.10-4 mol. Donc ni (H2O2) < 

ni (I
−
)

2
. 

L'eau oxygénée  H2O2 est le réactif limitant.
L'avancement final est par définition la quantité de matière initiale du réactif limitant 
divisée par son coefficient stoechiométrique, d'où xf = ni (H2O2) =  5,0.10-4 mol.
c) On a nf (H2O2) = 0 (réactif limitant) ; 
nf (I-) = ni (I-) - 2xf = 1,25.10-3 - 2x 5,0.10-4 = 2,5.10-4 mol ;
nf (I2) = xf = 5,0.10-4 mol.
2°) Le mélange initial est incolore (les réactifs sont incolores). Le mélange va se colorer en
jaune progressivement par apparition du diiode.
3°) a) M(KI) = M(K)+M(I) = 39,1+126,9 = 166 g.mol-1 .
b) On a n = c1 V et m = n.M(KI) d'où m =c1 V M(KI) = 5,0.10-2 x1,00 x 166 = 8,30 g.
c) On pèse 8,30 g de KI sur une balance puis on les introduits dans une fiole jaugée de 
1,00 L. On ajoute de l'eau distillée sans remplir jusqu'au traite de jauge. On bouche et on 
agite. Une fois les cristaux dissous, on ajoute de l'eau distillé jusqu'au trait de jauge puis 
on agite une dernière fois pour homogénéiser la solution.



4°) a) On a c0 VP = c1 V'1 soit VP = c1 V'1/ c0 = 5,0.10-2 x0,100/0,50 =  0,010 L = 10,0 mL.
b) On prélève V'1 avec une pipette jaugée de 10,0 mL.

Exercice 4 :
1°) ni(Ca2+) = c1 V1 = 2,0.10-1 x 30.10-3 = 6,0.10-3 mol.
ni(PO4

3-) = c2 V2 = 1,0.10-1 x 20.10-3 = 2,0.10-3 mol. 
2°) On a ni(Ca2+)/3 = 6,0.10-3 mol et ni(PO4

3-)/2 = 1,0.10-3 mol. Les ions phosphate sont 
limitant car  ni(PO4

3-)/2 <  ni(PO4
3-)/2. L'avancement final vaut xf = 1,0.10-3 mol. 

3°) En fin de réaction, il reste nf(Ca2+) = ni(Ca2+) - 3xf = 6,0.10-3 - 1,0.10-3 =  5,0.10-3 mol 
et il se forme nf(Ca3(PO4)2) = xf = 1,0.10-3 mol. 
4°) Pour que les réactifs disparaissent, il faut qu'ils soient mélangés dans les proportions 
stoechiométriques soit  ni(Ca2+)/3 =  ni(PO4

3-)/2. On a alors c1 V1'/3 =  c2 V2 /2 soit 
V1' = 3 c2 V2 /2c1  =  3x 1,0.10-1 x 20.10-3 /(2x 2,0.10-1 ) = 1,5.10-2 L = 15,0 mL.

Exercice 5 :
1°) La solution absorbe le vert de la lumière visible et transmet le bleu et le rouge. La 
solution apparaît donc violet magenta.
2°) Le mélange est violet magenta car les ions permanganate sont la seule espèce 
colorée présente initialement. 
3°) ni(MnO4

- ) = c1 V1 = 1,00.10-2 x 20,0.10-3 = 2,00.10-4 mol.
     ni(SO2) = c2 V2 = 2,00.10-2 x 10,0.10-3 = 2,00.10-4 mol.
4°) ni(MnO4

-)/2 =  1,00.10-4 mol et ni(SO2)/5 = 4,00.10-5 mol. 
Comme  ni(MnO4

- )/2 >  ni(SO2)/5 on en déduit que le dioxyde de soufre est le réactif 
limitant. On a alors par définition xf =  4,00.10-5 mol.
5°) On a nf(SO2) = 0 ; nf(MnO4

- ) = ni(MnO4
- ) - 2xf = 2,00.10-4 - 8,00.10-5 = 1,20.10-4 mol ;

nf(Mn2+) = 2xf = 8,00.10-5 mol et nf(SO4
2-) = 5xf = 2,00.10-4 mol.

6°) Les ions permanganate ne sont pas entièrement consommés, la solution garde un 
coloration violette claire en fin de réaction. L'absorbance A du mélange diminue car la 
solution s'éclaircit.  
7°) Les réactifs sont mélangés dans les proportions stoechiométriques si 
ni(MnO4

-)/2 = ni(SO2)/5 soit c1 V1' /2 =  c2 V2 /5, d'où V1' = 2c2 V2 / 5c1 . 
On a alors V1' =  2x2,00.10-2x10,0.10-3 / 5x1,00.10-2 = 8,0.10-3 L = 8,0 mL. 


