
 
 
 

EXERCICES – SÉRIE 9 
 

Transfert d'électrons. Electrochimie 
 

9.1 Equilibrer les équations suivantes: 

 a) HNO3  +  H2S  →  NO  +  S  +  H2O 
 b) K2Cr2O7  +  HCl  →  KCl  +  CrCl3  +  H2O  +  Cl2 
 c) FeS2  +  O2  →  Fe2O3  +  SO2 
 d) HgS  +  HCl  +  HNO3  →  H2HgCl4  +  NO  +  S  +  H2O 
 e) Compléter et équilibrer l'équation suivante pour une réaction en solution acide : 
  H2O2  +  MnO4

–  +  …  →  … 

9.2  Exprimer la formation de H2O à partir de H2 et O2 en solution acide sous la forme 
d'une différence de deux demi-réactions de réduction. Quelle est l'enthalpie libre 
standard de formation de l'eau ? 

9.3  Quelle est la f.é.m. d'une pile formée de l'association des couples rédox (Zn2+/Zn) et 
(Cu2+/Cu) si les concentrations de Zn2+ et Cu2+ sont égales respectivement à 0.1 M et 
10–9 M, à 25 °C ? 

9.4 Quel est le potentiel standard E0 du couple (Cu2+/Cu+) par rapport à l'électrode 
standard à hydrogène (SHE) ?  

9.5  Sachant que le produit de solubilité de AgCl est Ks = 1.8⋅10–10, calculer le potentiel E, 
par rapport à l'électrode SHE, d'une électrode AgCl/Ag, plongée dans une solution de 
KCl 0.01 M. Dans quel sens évolue le potentiel d'une telle électrode si l'on augmente 
la concentration de KCl ? 

9.6 Calculer la constante d'équilibre de la réaction de dismutation : 

 2 Cu+ (aq)  ⇌  Cu (s)  +  Cu2+ (aq) 

9.7  La force électromotrice de la pile correspondant à la réaction globale: 

 Hg2Cl2 (s)  +  H2 (g) →  2 Hg (l) +  2 HCl (aq) 

 est + 0.2699 V à T = 293 K et + 0.2669 V à T = 303 K. Evaluer l'enthalpie libre 
standard, l'enthalpie standard et l'entropie standard de la réaction à T = 298 K. 

9.8  On utilise un courant de 15.0 A pour faire un dépôt électrolytique de nickel dans un 
bain de NiSO4. Ni et H2 se forment simultanément à la cathode. Le rendement en 
courant par rapport à la formation de Ni est de 60 %. (a) Combien de grammes de 
nickel se déposent sur la cathode en une heure ? (b) Quel est le volume de H2 
(mesuré à 25 °C) formé en une heure ? (c) Quelle est l'épaisseur du dépôt de nickel, 
si la cathode représente un carré de 4 cm de côté et que le métal se dépose sur les 
deux faces ? (masse volumique du Ni métallique = 8.9⋅103 kg ⋅m–3). 



 

 


