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Exercice 1:  

On place, dans un bécher, un volume V1 =      mL de dichromate de potassium (       
            

    de 

concentration molaire C1 =          mol en milieu acide avec une masse             de zinc       

Données : 

      
        et         avec                

 
1- Ecrire l’équation de la réaction modélisant la transformation 
2- Déterminez la composition de l’état initial 
3- Compléter le tableau d’avancement : les ions oxonium H+ et l’eau seront considérés en excès 

Equation chimique        …             +       …              +       … H+   ->     …         +        …       +  … H2O         

Etat initial x = ……       

Excès 
 

 - 

Excès 
 

Etat 
intermédiaire 

x 

 
 
 

   

Etat final x= …… 

 
 
 
 

 
 
 

 

3- Déterminez l’avancement maximal      sachant que la transformation est totale 
4- Déterminez les concentrations des produits à l’état final 

 
Exercice n°2 

 L’eau oxygénée           est utilisée comme antiseptique ou comme agent de blanchissement pour les textiles. Elle 

participe à 2 couples oxydant /réducteur :             et           
Données :  

Couple oxydant réducteur :     
         ;      M(     ) = 34 g/mol. Volume molaire à 0°C et sous pression 

atmosphérique :                
Toutes les espèces en solution sont incolores à part les ions permanganate  qui donnent une coloration violette 
1- Ecrire la demi-équation électronique des 2 couples faisant intervenir l’eau oxygénée. 
2- Quelle est la particularité de l’eau oxygénée ? 
 
Les lentilles de contact doivent être décontaminées et nettoyées après usage. Pour cela une solution d’eau oxygénée 
peut être utilisée. Sur l’étiquette du produit, on peut lire : concentration en masse d’eau oxygénée  

  
   

 30g/L. 
Pour contrôler cette indication, on dose un volume V1 =10,0 mL de cette solution préalablement acidifié par une 

solution de permanganate de potassium         
   de concentration C’ = 0,20 mol/L 

3- Compléter le schéma ci-contre du titrage en précisant le matériel et les solutions 
utilisées. 
4- Etablir les 2 demi-équations électroniques mises en jeu et l’équation de titrage. 
 

Formule 
Couples 

Oxydant / 
réducteur 

Demi- Equations électroniques d’oxydo-
réduction 

 

l’oxydant     
  

    
  

/Mn2+ 
    

  + 5 e- + 8H+  = Mn2+ + 4H2O  

le 
réducteur 

Fe 2+ Fe 3+/Fe 2+ Fe 2+ = Fe 3+ + e-  

Equation bilan de la réaction : 5Fe 2+ +     
  + 8H+     Mn2+ + 5Fe 3+ + 

4H2O 

 

 

5- Le volume          mL. Déterminer la quantité d’eau oxygénée       

     se trouvant dans l’échantillon. 

 

Lycée Joliot Curie à 7 CHIMIE - Chapitre II-III Classe de 1ère Spé φχ 

Préparation DS n°2 
Cours n°2 «Modélisation d'une transformation chimique »  

Cours n°3  « Dosages / Titrages colorimétriques» 



Préparation DS n°2     Page 2 

 

6- En déduire la concentration molaire C et la concentration en masse d’eau oxygénée   
   

. Comparer cette valeur à 

celle donnée par le fabriquant   
   

 
7- Une eau oxygénée est dites N volumes si elle libère N litres de dioxygène lors de la décompositions de 1,00 L de 
cette eau oxygénée selon la réaction 

                     
          

Ce volume est mesuré à 0°C et sous une pression d’une atmosphère 
Que vaut N pour l’eau oxygénée étudiée ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


