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Révisions d'Oxydo-Réduction 

 

EXERCICE 1 : Potentiels d'électrode 

• Pour chaque espèce rencontrée, vous donnerez le nombre d’oxydation de l’élément 
correspondant (hors O et H) 

• Pour chaque exemple vous indiquerez quelles sont les grandeurs thermodynamiques 
nécessaires à la résolution ; les valeurs numériques correspondantes seront données au fur et à 
mesure du TD. 

Déterminer la valeur du potentiel pris par une électrode : 
- de platine plongée dans une solution contenant des ions Cr2O7

2- et des ions Cr3+ en même 
concentration ; 
 

- de cuivre plongée dans une solution d’ions cuivriques Cu2+ de concentration 0.001 mol.L-1 ; 
 

- d'argent dans une solution contenant des ions argent de concentration 0.001 mol.L-1 et des ions 
Cl- de concentration 0.01 mol.L-1 ; 
 

- au calomel saturé : 

 
 

Pourquoi peut-on dire que l’expression « électrode au calomel saturé » est impropre ? Montrer 
qu’il s’agit en fait d’une partie de pile dont on identifiera les différents éléments ;  pourquoi ce 
dispositif est-il utilisé comme référence ? 
  

- de platine plongée dans une solution contenant des ions Fe2+ et des ions Fe3+ de concentration 
0.001 mol.L-1 et d'ions CN- de concentration 0.1 mol.L-1. Les ions du fer donnent des complexes 
hexacoordonnés avec les ions cyanures. 

 

EXERCICE 2 : Chimie de l’or (Mines-Ponts PSI 2009) 
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11- Du zinc métallique en poudre est ensuite ajouté à la solution. Ecrire l’équation-bilan de 

la réaction.  Cette réaction est-elle quantitative ? (On justifiera sans calcul). 

En pratique l’or formé se dépose sur les particules de zinc qui ne sont pas totalement 

consommées par la réaction précédente. Proposer un moyen pour éliminer ce zinc 

métallique résiduel et récupérer ainsi l’or. Ecrire l’équation-bilan de la réaction. 

 

 

 


