
M001 - EXERCICES SUR LES QUOTIENTS DE REACTIONS INITIAUX  
 
 

Note : on peut s’aider des données du tableau des éléments 
 

Exercice 1 – Pile Daniell sans contact 
 
On constitue une pile à l’aide de deux demi-piles. Le pôle positif est constituée d’une barre de 
cuivre et de 100 mL d’une solution de sulfate de cuivre CuSO4 de concentration 10-2 mol.L-1. 
L’autre pôle est constitué d’une barre de zinc et de 50 mL d’une solution de sulfate de zinc 
ZnSO4 à 2,5.10-1 mol.l-1. 
 
1) Ecrire l’équation bilan de la réaction. 
2) Calculer le quotient de réaction initial de cette réaction. 
3) Sachant que K = 2000, la pile va-t-elle fonctionner ? 
 
 
Exercice 2 – Quotient et acidité 
 
On considère la réaction d’équation  Br2 (g) + H2O (l) = 2Br- (aq) + H3O

+ 
En milieu aqueux, on réalise cette réaction et on mesure le pH à l’état initial : pH = 2 
 

Sachant que le mélange est équimolaire en réactifs et produits, caluler Qr,i. 
 
 
Exercice 3 – Jantes chromées 
 
On réalise un dépôt de Chrome sur une jante en métal M par électrolyse. La solution 
électrolytique est composée d’un volume V1 d’une solution de Cr+ de concentration C1 et d’un 
volume V2 de solution de M+ de concentration C2. 
Couples : M+ / M    et    Cr+ / Cr 
 
1) Ecrire l’équation de la réaction d’électrolyse. 
2) Exprimer en fonction des données le quotient de réaction à l’état initial. 
 
 
Exercice 4 – Maux de tête 
 
Je dissout un cachet d’ASPRO (acide acétylsalicylique) parce que j’ai mal à la tête. Mais 
comme un con je le mets dans de la soude au lieu du verre d’eau. Sur la boîte, il y a marqué 
« 500 mg » dans un comprimé. Il y avait 10 mL de soude. Mais quel est le quotient de 
réaction initial de cette connerie ? 
 
 
Exercice 5 – Sens de réaction 
 
On mélange 50 mL d’ions ferreux, d’ion ferriques, de dibrome et d’ions bromures en solution, 
chacun des composant ayant une concentration c = 1 mol.L-1. 
 
1) Ecrire les deux équations possibles et calculer leur Qr,i. 
2) Sachant que la réaction est directe et que K = 1, quelle est la réaction qui a vraiment lieu ? 


