R6) Relation entre deux potentiels standard
Déterminer, par deux méthodes différentes, le potentiel standard du couple Hg2SO4/Hg(l).
Données : Hg22+/Hg(l) : E° = 0,792 V ; Hg2SO4 : pKs = 6,13 à 25°C.
R8) Détermination d'un produit de solubilité
On donne les valeurs des potentiels standards à 25°C :
Ag+/Ag : 0,799 V et AgCl(s)/Ag : 0,222 V
En déduire, par deux méthodes différentes, la valeur du produit de solubilité du chlorure d’argent à 25°C.
R12) Détermination d'un produit de solubilité
On donne les valeurs des potentiels standards à 25°C :
Hg22+/Hg(l) : E° = 0,792 V ; Hg2Cl2(s)/Hg(liq) : E° = 0,268 V .
En déduire, par deux méthodes différentes, la valeur du produit de solubilité du calomel.

R14) Dosage des ions cuivre (II) par iodométrie
Justifier, à l’aide des données, que les ions Cu2+ puissent oxyder quantitativement les ions iodure in
diiode. Ecrire l'équation de la réaction prépondérante associée.
Cu2+/Cu+
E° = 0,17 V

I2(aq)/IE° = 0,54 V

CuI
pKs = 12

En déduire une méthode de dosage indirect des ions cuivre (II) par iodométrie.
R21) Influence de différents facteurs sur la solubilité du manganate de baryum (BaMnO4)
BaMnO4

BaY2-

pKs = 8,8 pKd = 7,8

Ba2+/Ba(OH)+
pKa = 13

MnO4/MnO42E° = 0,60 V

MnO42-/ MnO2(s)

FeIII/FeII

E° = 2,12 V à pH = 0
E° = 0,68 V à pH = 12

E°= 0,41 V

FeIII et FeII sont les hexacyanocomplexes de Fe3+ et de Fe2+ et le E° de ce couple est donné à pH égal à
12 .
a) Quelle est la solubilité de BaMnO4 à pH = 14 ?
b) On se place à pH = 12, la dismutation de l’ion manganate est également négligeable à ce pH ; on veut
dissoudre 10-2 mole de précipité par litre de solution ; quelle quantité faut-il ajouter :
 d’EDTA (Y4-)
) de FeII ?
c) L’ion manganate peut se dismuter par action d’un acide ; à quel pH la solubilité du manganate de
baryum vaut-elle 10-2 mol.L-1 ?
R25) Thermodynamique et cinétique de l'oxydation de l'aluminium par l'eau
Tracer le diagramme potentiel-pH de l’aluminium pour une concentration de 0,1 mol.L-1 :
on donne (à 25°C) :
Al3+/Al
Al(OH)3
Al(OH)4E° = -1,66 V
pKs = 32,4
log4 = 33,3
Etudier la stabilité de l’aluminium dans l’eau.

On constate en fait que l’aluminium n’est oxydé que très lentement par les acides (HCl) mais que son
oxydation est très accélérée si on touche l’aluminium avec un fil de platine, le dégagement gazeux se
produisant sur le platine.
Ecrire la réaction correspondante et tracer les courbes courant-potentiel permettant de justifier ces faits
expérimentaux.
R32) Etude thermodynamique d'une pile
Soit la cellule Pt \ H2 1 bar \ Na+, HO- C mol.L-1 \ O2 1 bar \ Pt
A 25°C, fem = E = 1,23 V et autour de 25°C, dE/dT = - 840 V.K-1 . F = 96484 C.mol-1 .
Ecrire l’équation de la réaction associée à la cellule (à sa décharge).
Calculer les valeurs, à 25°C, de l’enthalpie standard, de l’entropie standard et de l’enthalpie libre standard
de cette réaction.
R33) Etude d'une cellule
La schématisation de la cellule est la suivante :
(-) Pt / H2 (1 bar) / acide chlorhydrique C mol.L-1 / AgCl(s) / Ag (+)
Quelle est la R.P. associée à cette cellule ?
Calculer sa fem standard à 25°C connaissant le E° de Ag+/Ag : 0,799V et le pKs de AgCl : 9,8 .
Calculer l’enthalpie libre standard de la réaction bilan à 25°C et retrouver sa valeur à l’aide des enthalpies
libres standard de formation, données en kJ.mol-1 : AgCl : -109,8 ; H+(aq) : 0
et Cl-(aq) : -131,3 .
R43) Etude de la pile au méthanol (à 25°C)
A une électrode, le méthanol est transformé en CO2 , à l’autre, O2(g) est réduit en eau.
a) Identifier les électrodes (anode ou cathode), écrire les équations des demi réactions rédox.
En déduire l’équation bilan de fonctionnement de la pile.
b) Déterminer la valeur de la fem standard de la pile et la valeur du potentiel standard du couple
CO2(g)/CH3OH à l’aide des informations suivantes :
Pour la combustion du méthanol ( = -1) : combH° = -725,6 kJ.mol-1 ; F = 96484 C.mol-1 .
Pour O2/H2O : E° = 1,23 V.
espèce
S°/J.K-1.mol-1

CO2(g)
213,4

O2(g)
204,8

H2O(l)
69,8

CH3OH
126,6

R45) L’eau de chlore
a) Calculer, par deux méthodes différentes, la valeur de la constante K1 de l’équilibre de dissolution du
dichlore gazeux.
b) Ecrire la réaction de dismutation du dichlore aqueux et calculer la valeur de sa constante, K2 .
c) L’eau de chlore est obtenue en saturant de dichlore une eau initialement pure, la pression de dichlore
valant 1 bar. Déterminer la composition quantitative de la solution ainsi que son pH et son potentiel.
Définir et déterminer la valeur de la solubilité du dichlore dans ces conditions.
Données à 25°C :
couple
Cl2(aq) / Cl- Cl2(g) / ClHClO / Cl2(aq)
E°/V
1,395
1,359
1,594

R53) Détermination d'un coefficient d'activité
Soit la cellule : Cd \ sulfate de cadmium (II) à 0,5 mol.L-1 \CdHg
CdHg représente un amalgame cadmium mercure de fraction molaire x = 0,185 en cadmium.
Vers 300K, la fem E varie avec la température selon E/mV = 110 – 0,2.T .
Déterminer le coefficient d’activité de Cd dans l’amalgame (convention mélange), ainsi que les grandeurs
standard puis locales (x = 0,185) de dissolution de Cd dans l’amalgame à 25°C (enthalpie, entropie et
enthalpie libre).
R54) Etude thermodynamique d'une pile
Soit la pile (-) Hgliq \Hg2Cl2(s) \acide chlorhydrique\Cl2(g) , 1 bar\ Pt (+)
Soit E sa fem et la température en degré Celsius, on a E = a + b.c.2 avec
a = 1115,3 mV, b = -948 V.(°C)-1 et c = 0,105 V.(°C)-2 .
Ecrire l’équation de la réaction de décharge de la pile.
Montrer que E = E° (fem standard).
Calculer les valeurs, à 25°C, de rG°, rH° , rS° et celle, constante, de rCp° .
R57) Etude d’un modèle de l’accumulateur au plomb (batterie automobile)
On le symbolise ainsi : Pb \ PbSO4(s) \ H2SO4 1,7 mol.L-1 \PbSO4(s) \ PbO2(s) \ Pb
L’acide sulfurique est considéré comme un diacide fort ; le plomb à droite n’intervient que comme
conducteur électrique, le couple mis en jeu est de type Pb(IV)/Pb(II).
Exprimer et calculer le potentiel de chaque demi-pile ; en déduire la polarité de la pile et l’équation de la
réaction de décharge. Combien doit-on associer de piles, et de quelle façon, pour obtenir une tension de
12 V.
Comment peut-on recharger une telle batterie ? Faire un schéma du montage. Ecrire l’équation de la
réaction de charge. Quel risque y aurait-il à vouloir charger trop rapidement une batterie automobile ?
Schématiser les positions relatives que doivent prendre les deux courbes courant-potentiel de réduction
pour que la recharge soit possible.
Données :

Pb2+ / Pb
E° = -0,13 V

PbO2 / Pb2+
E° = 1,45 V

PbSO4
pKs = 7,8

R58) Purification du cuivre par voie électrochimique
Deux électrodes de cuivre reliées à un générateur de courant continu plongent dans la même solution de
sulfate de cuivre (II) à 1 mol.L-1 et d’acide sulfurique imposant un pH voisin de 0.
a) Identifier l'anode et la cathode. Ecrire les réactions envisageables à l’anode et à la cathode lors de
l'électrolyse.
b) Esquisser l’allure des courbes courant-potentiel (voir données, on interprétera les surtensions comme
des surtensions seuil). En déduire les réactions aux électrodes et justifier le nom du procédé : procédé à
anode soluble. Expliquer pourquoi une faible ddp entre les électrodes est suffisante pour réaliser
l’électrolyse.
c) Calculer la masse de cuivre transférée de l’anode à la cathode pendant 20 minutes pour un courant de 3
Ampères. M = 63,54 g.mol-1 pour Cu. Constante de Faraday, F = 96484 C.mol-1.
d) On s’intéresse à la purification ; le cuivre impur métallurgique (blister) constitue l’anode, la cathode
étant en cuivre pur. Les impuretés sont, entre autres, Ag et Ni.

Compléter le diagramme courant-potentiel et indiquer ce que deviennent les deux impuretés lors de
l’électrolyse. Réfléchir à la structure de l'anode pour répondre.
E°/V
a /V
c /V

Cu2+/Cu
0,34
0,0
-0,1

O2/H2O
1,23
0,5

H+/H2
0

Ag+/Ag
0,80
0,1

-0,2

Ni2+/Ni
-0,25
0,1
-0,4

e) Pour une densité de courant de 210 A.m-2, les surtensions anodique et cathodique pour le couple
Cu2+/Cu valent respectivement 0,05 V et – 0,10 V. La chute ohmique aux bornes de la cellule est de 0,10
V. Quelle est la ddp aux bornes du générateur ? Sachant que le rendement faradique est r = 0,95 ,
déterminer la consommation massique d'énergie, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour raffiner 1 kg de
cuivre.
R60) Etude thermodynamique d'une pile
La pile alcaline au mercure (pile bouton) correspond à la description suivante :
(-) Zn \ Zn(OH)2(s) \ (K+(aq) , HO-(aq) \HgO(s) \Hg(liq) (+)
Ecrire les réactions aux électrodes et l’équation bilan de la pile lorsqu’elle débite.
Exprimer sa fem (E) et montrer qu’elle ne dépend que de la température.
Calculer sa valeur à 25°C.
Calculer le coefficient de température de la pile, dE°/dT.
Données (à 25°C) :
-1

fH°/kJ.mol
s°/J.K-1.mol-1

Zn
0
41,6

Hg(l)
0
76

Zn(OH)2(s)
-641,9
81,2

HgO(s)
-90,8
70,3

H2O(l)
-285,2
69,9

R61) Production de dichlore par le procédé à cathode de mercure (en régression)
a) On réalise l’électrolyse du chlorure de sodium en solution aqueuse. Identifier l'anode et la cathode et
écrire les deux réactions en compétition à l’anode et les deux réactions en compétition à la cathode. En
supposant un contrôle thermodynamique pour l’électrolyse, estimer la tension minimale d’électrolyse (à
pH égal à 4) et écrire la réaction d’électrolyse.
Le procédé au mercure utilise une anode en titane (couverte d’oxyde de titane) et une cathode circulante
en mercure liquide.
b) Tracer les courbes courant-potentiel à l’anode (voir données), en déduire la réaction anodique.
c) A la cathode, le mercure amalgame le sodium et on a un nouveau couple Na+/Na(Hg), de potentiel
standard –1,70 V. Tracer les courbes courant-potentiel à la cathode et en déduire la réaction cathodique.
d) Ecrire l’équation bilan d’électrolyse (maintenant sous contrôle cinétique) et donner un ordre de
grandeur de la tension d’électrolyse.
e) Dans l’industrie, on applique une tension de 3,9 V pour une densité de courant de 1 A.cm-2. Pourquoi
cet excès de tension ? Calculer la masse de sodium amalgamé en 1 heure par une nappe de mercure de
200 cm2 de surface. (Na : 23 g.mol-1).
Données (25°C) :
Couple
Hg22+/Hg Hg2+/Hg22+ O2/H2O H+/H2 Cl2/Cl- Na+/Na
E°/V
0,79
0,91
1,23
0
1,40
-2,71
Valeurs de surtensions (anodiques sur titane et cathodiques sur mercure) :
Cl2/ClO2/H2O
H+/H2 Na+/Na(Hg)
0,1
1,4
-1,6
0,0
a/V
c/V

R66) Le titane en solution aqueuse (d'après X-PC-2007)
Les diagrammes potentiel-pH de l'eau et du
titane sont représentés ci-contre. Les
espèces susceptibles de figurer dans le
diagramme E-pH du titane sont les solides
Ti, TiO, Ti2O3 et TiO2 et les ions dissous
Ti2+ et Ti3+.
Pour l'élément titane, la concentration totale
en espèce dissoute est prise égale à 10-6
mol.L-1.
1) Etude thermodynamique de la stabilité
intrinsèque des composés du titane
a) Placer les composés du titane dans les
diagrammes en justifiant la réponse.
b) Déterminer les pentes des segments
frontière D/B et E/B.
On suppose, pour des raisons cinétiques,
que les deux questions suivantes ne font pas
intervenir les propriétés rédox du solvant.
c) On acidifie une suspension d’oxyde de titane (II), que se passe-t-il ?
d) On acidifie une suspension d’oxyde de titane (III), que se passe-t-il ?
2) Etude de la corrosion du titane par l'eau ou le dioxygène dissous
a) Le titane métal est-il thermodynamiquement stable en présence d’eau ? Existe-t-il un composé du titane
stable dans l'eau ? Lequel ?
On constate cependant que le titane résiste à la corrosion par l’eau ou par le dioxygène dissous, y compris
en milieu acide. Une étude cinétique est donc nécessaire.
On a tracé la courbe expérimentale densité de
courant-potentiel d'une électrode de titane
décapée plongeant dans une solution d'acide
sulfurique désaérée de pH = 0. Le potentiel est
donné par rapport à l'E.S.H.

Contrairement aux apparences, les partie (I) et (II) de la courbe ne correspondent pas à un couple unique
rapide sur électrode de titane. Ces parties peuvent être considérées comme la somme algébrique des
courbes en pointillés.
b) Quelle est la réaction correspondant à la courbe en pointillés associée à j < 0 ?
c) En relation avec le diagramme E-pH, indiquer la réaction responsable de la courbe en pointillés
associée à j > 0.
d) Comment peut-on interpréter la partie décroissante (III) puis la zone (IV) ?
e) Pourquoi n'observe-t-on pas, à potentiel plus élevé, l'oxydation de l'eau ?
f) Quel potentiel prend initialement une électrode de titane décapée plongeant dans une solution d'acide
sulfurique (pH = 0) ? Que se passe-t-il alors ?
g) Comment expliquer que l'électrode n'est pas attaquée dans la durée, y compris en présence de
dioxygène dissous ?

R74) Hydrométallurgie de l’étain
Un minerai d’étain est principalement constitué de l’oxyde SnO2 ; il contient Ag2O comme impureté.
L’étain est obtenu en trois étapes :
a) Lixiviation par l’acide sulfurique (on obtient une solution contenant Sn4+ et Ag+).
b) Cémentation (traitement par de la poudre d'étain) pour éliminer Ag+.
c) Electrolyse de la solution obtenue (qui a un pH environ égal à 3) avec une anode en aluminium et une
cathode en plomb (Al et Pb sont inattaquables dans les conditions de cette électrolyse).
Données : E°[Ag+/Ag(s)] = 0,80 V ; E°[Sn4+/Sn(s)] = 0,03 V ;
E°[O2(g)/H2O] = 1,23 V ; E°[H+/H2(g)] = 0,00 V.
Sur électrode de plomb, les couples Ag+/Ag(s) et Sn4+/Sn(s) constituent des systèmes rapides, le couple
H+/H2(g) a une surtension de – 0,10 V.
Sur électrode d’aluminium, le couple O2(g)/H2O a une surtension de 0,70 V.
1) Ecrire les équations des réactions de lixiviation par l’acide sulfurique.
2) Ecrire l'équation-bilan de la cémentation.
3) Electrolyse : donner les équations envisageables à l’anode et à la cathode.
4) Utiliser les données pour conclure sur ce qui se produit effectivement.
5) Donner un ordre de grandeur de la tension minimale à appliquer.
6) Pourquoi la cémentation est-elle indispensable ici ?
7) Relier la masse d’étain produite par unité de temps à l’intensité du courant dans l'hypothèse d'un
rendement faradique égal à 1.
R76) Utilisation d'un diagramme E-pI
1) On donne l'allure du diagramme E-pI (pI = -log[I-]) de l'élément mercure pour C = 10-2 mol.L-1 :
E
(1)

(2)
(4)
(3)
(5)

A
pI
0

13

Hg2+/Hg(l)
Hg22+/Hg(l)
Hg2I2(s)
HgI42E1° = 0,85 V
E2° = 0,79 V
pKs = 28
log = 30
Les coordonnées du point A sont pI = 1 et E = 0,01V.
a) Placer les espèces dans le diagramme en justifiant succinctement.
b) Déterminer l'équation de la frontière séparant (1) et (3).
c) Une solution contient des ions Hg22+, on ajoute progressivement une solution d'iodure. Décrire les
phénomènes observés et indiquer la trajectoire approximative du point représentant le système dans ce
diagramme.
2) Un tube fin cylindrique de rayon r contient du mercure liquide à ses deux extrémités et un électrolyte
dans sa partie centrale. On le soumet à une électrolyse.
Hg

électrolyte

Hg

L'électrolyte a été obtenu à partir de nitrate de mercure (II) de concentration 0,01 mol.L-1 et d'iodure de
potassium.
a) A quelle condition, portant sur la valeur de pI dans l'électrolyte, le système est-il stable en circuit
ouvert ?
b) Cette condition étant réalisée, on fait circuler un courant d'intensité i dans l'électrolyseur. Ecrire les
réactions aux électrodes. Dans quel sens l'électrolyte se déplace-t-il ?
c) Exprimer la vitesse de déplacement de l'électrolyte en fonction de i, r, M et  respectivement masse
molaire et masse volumique du mercure.
R81) Energies d'ionisation et potentiels standard
Commenter l'évolution des énergies de première ionisation pour les alcalins et les potentiels standard des
couples M+(aq)/M(s) :
métal
Li
Na
K
Rb
Cs
EI1 /eV
5,39
5,14
4,34
4,18
3,89
E°/V
-3,03
-2,71
-2,92
-2,93
-2,92
Comment mesure-t-on ces grandeurs ?
R86) Différents états du dibrome
On donne à 298 K : µ°[Br2(l)] = µ°[H2(g)] = µ°[H+(aq)] = 0 ; µ°[Br2(aq)] = 4090 J.mol–1 ; µ°[Br2(g)] =
3143 J.mol–1 ; µ°[Br–(aq)] = – 102,84 kJ.mol–1. Calculer à 25 °C :
a) La pression de vapeur saturante de Br2(l).
b) La solubilité de Br2(l) dans l'eau pure.
c) Le potentiel redox standard du couple Br2(aq)/Br–, dont on rappelle qu'il est lié à l'enthalpie libre
standard de l'équation de réduction de Br2 par H2(g).
R88) Etude thermodynamique d'une pile
On considère la pile
(-) Ag(s) \ AgCl(s) \K+(aq) + Cl-(aq) \ Hg2Cl2(s) \ Hg(l) (+)
a) Pourquoi n'a-t-on pas besoin de jonction?
b) Expliquer le fonctionnement de la pile (anode, cathode, réactions aux électrodes et réaction globale).
c) Montrer que la fem (notée e) ne dépend pas de la concentration en chlorure de potassium (et qu'il s'agit
donc d'une fem standard, e°).
d) A 25°C, on a e° = 0,046V et autour de 25°C, on a de°/dT = 3,47.10-4 V.K-1 . En déduire les valeurs de
rS° , rH° et rG°298 pour la réaction de décharge de la pile.
R93) Dismutation de l'ion manganate
On donne E°(MnO4-/MnO42-) = 0,56 V ; E°(MnO4-/MnO2(s)) = 1,68 V
Calculer E°(MnO42-/MnO2(s)) .
Tracer le diagramme E-pH impliquant ces trois espèces pour une concentration en espèce soluble de 1
mol.L-1. Conclure quant à l'influence du pH sur la stabilité de l'ion manganate.

R96) Purification du nickel par électrolyse
Données :
Couple Cu2+/Cu(s) Co2+/Co(s)
Ni2+/Ni(s)
E°/V
0,34
- 0,29
- 0,25
Précipité
pKs

Cu(OH)2
18,5

Fe2+/Fe(s)
- 0,44

Co(OH)2
14,8

Na+/Na(s)
-2,71
Ni(OH)2
14,7

Cl2(g)/Cl1,36

O2(g)/H2O
1,23
Fe(OH)2
15,0

1. On dispose d’électrodes de nickel impur et d’électrodes de nickel pur. On réalise une électrolyse avec
une électrode de chaque catégorie, chacune étant dans un compartiment séparé de l’autre par un

diaphragme. L’électrolyte est une solution de sulfate de nickel acidifié et de chlorure de sodium. Un
circuit extérieur permet de faire passer la solution électrolytique d’un compartiment à l’autre.
1 a) et 1 b) : compartiments d'électrolyse

1 b)

1 a)

2 : traitement des impuretés

2

3 : séparation des impuretés

3

a) Quelles sont les réactions aux électrodes sachant que le couple H2O/H2 n'intervient pas à la cathode ?
Donner le bilan de l’électrolyse.
b) L’électrode de nickel pur est-elle la cathode ou l’anode ? Quelle électrode est reliée au pole + du
générateur ?
c) Du point de vue thermodynamique, quelle tension devrait-on appliquer pour observer une réaction ?
Peut-on augmenter cette tension sans limite ?
d) Les potentiels des électrodes sont 0,05 V et – 0,45 V. Attribuer ces valeurs à chacune des électrodes.
Définir surtensions anodique et cathodique. Tracer l’allure des courbes courant-potentiel correspondantes
en utilisant ces données. En considérant pH = 0, que peut-on dire de la surtension cathodique du couple
H2O/H2 sur nickel ?
e) La tension entre les 2 électrodes est de 1,6 V. Interpréter.
f) Quel est le rôle du chlorure de sodium ?
2. On veut purifier la solution initiale (S0) afin d'en faire l’électrolyte de la question précédente.
2.000 E en Volt

Fn 1
Fn 2
Fn 3
Fn 4
Fn 5
Fn 6
Fn 7
Fn 8
Fn 9
Fn 10

Co(3+)

Co(2+)
1.400

Fe(3+)
0.8000

Co(OH)3

Fe(2+)
Fe(OH)3

Co(OH)2

0.2000

-0.4000

Co
Fe(OH)2

Fe

pH
-1.000
0

2.800

5.600

8.400

11.20

14.00

Composition de (S0) (en mol.L-1) : Co2+ : 0,10 ; Cu2+ : 2.10-3 ; Fe2+ : 0,10 ; Ni2+ : 1,0
a) Montrer que l’hydroxyde de cuivre précipite avant l’hydroxyde de nickel lors d’une augmentation de
pH.
b) Peut-on avoir une solution avec une concentration résiduelle de 10-5 mol.L-1.en Cu2+ ? La précipitation
sélective est-elle adaptée ?
c) On introduit du nickel dans (S0). Que veut-on faire ? Avec quels ions est-ce possible ? Quel est le nom
de ce procédé ?
d) Les deux composés restant sont notés M2+. On veut les oxyder en M3+ par action du dioxygène. Avec
quels ions est-ce possible ?

R97) Contrôle d'une teneur en SO2 à l'aide d'un capteur à gaz à électrolyte solide
Le capteur peut être schématisé par la cellule ci-dessous :
SO3 + O2 , Pt
Compartiment de
mesure (m)

Pt , SO3 + O2
Compartiment de
référence (ref)

Electrolyte solide

SO3 et O2 sont gazeux; l'électrolyte solide est un matériau conducteur ionique (Ag2SO4 – K2SO4)
renfermant des ions sulfate, SO42-, et physiquement imperméable aux gaz. Le capteur est maintenu à la
température T.
a) Le couple mis en jeu dans les deux compartiments est O2, SO3/SO42- . On remarquera que seul
l'élément oxygène apparaît avec deux nombres d'oxydation différents. Ecrire la demi-équation
électronique associée à ce couple et exprimer le potentiel de Nernst correspondant.
b) En déduire l'expression de la fem de cette cellule, E, définie par E = Em – Eref en fonction des
pressions partielles en trioxyde de soufre et en dioxygène dans le compartiment de mesure et dans le
compartiment de référence.
c) Le trioxyde de soufre du compartiment de mesure résulte d'une oxydation partielle de SO2 gazeux en
SO3 . L'équation de cette réaction s'écrit SO2 + ½ O2 = SO3 , de constante d'équilibre K°. La réaction est
effectuée en présence d'un catalyseur (V2O5) et on suppose que l'équilibre chimique est atteint. La
réaction étant effectuée à volume constant, on a la relation p(SO2)int = p(SO2)m + p(SO3)m où p(SO2)int est
la pression partielle initiale en SO2 (celle que l'on souhaite mesurer), les autres termes représentant les
pressions à l'équilibre dans le compartiment de mesure. En appliquant la loi d'action de masse à
l'équilibre, établir la relation :
p(SO3)m =

K°.p(SO2)int.(p(O2)m)1/2
p°1/2 + K°.(p(O2)m)1/2

d) Le dispositif fonctionne dans les conditions suivantes : T = 700K, p(O2)m = p(O2)ref = p°, p(SO3)ref =
10-4 bar. A cette température, K° = 295 . On donne R = 8,314 J.K-1.mol-1 et F = 96500 C.mol-1 . En
déduire l'expression numérique de E en fonction de p(SO2)int .
e) Un convertisseur est une unité d'oxydation de SO2 en SO3. Quelle valeur maximum peut-on tolérer
pour la fem E si la teneur maximale en SO2 des gaz rejetés au niveau du convertisseur est fixée à 350
ppm?
R99) Passivation du fer des bétons armés (oral CCP et écrit X)
Les propriétés mécaniques en traction du béton étant médiocres, on a, dès 1870, eu l'idée d'introduire un
maillage de barres d'acier au carbone (dites fers à béton). On s'intéresse à la corrosion de ces armatures.
On donne le diagramme potentiel-pH du fer (C = 10–6
mol.L–1) faisant intervenir Fe(s), Fe2+, Fe3+, FeOOH(s),
1
Fe(OH)2(s) et HFeO2– (les traits en pointillés
correspondent aux couples de l’eau) :
6
1) Déterminer les nombres d'oxydation du fer dans les
différentes espèces; écrire les équations des équilibres
acido-basiques à envisager. En déduire la place des
différentes espèces dans le diagramme.

2
4

5

3

2) La présence d'hydroxyde de calcium dans le béton lui assure un pH voisin de 12. Le dioxyène de l'air,
infiltré dans le béton et dissout dans les traces d'eau qui s'y trouvent, risque d'oxyder les armatures. Quelle
est la forme stable du fer dans le béton dans ces conditions ? On admet que cette forme stable passive le
fer métallique.
3) Donner deux adjectifs pour qualifier une bonne passivation (s’appuyer sur une courbe courant-

potentiel).
4) Par action d'un composant de l'air, le pH finit par descendre à 9, et l’oxyde précédent se transforme en
Fe(OH)3(s) matériau poreux non représenté sur le diagramme. Le métal n'est plus passivé et le dioxygène
peut l'oxyder. Ecrire l'équation de transformation de l'oxyde en Fe(OH)3. Quel est le composé responsable
de la diminution du pH dans le béton ? Ecrire l'équation correspondante. Quelles sont les conséquences de
la corrosion des armatures ?
R100) Etude du stress oxydatif d'une cellule (CCP 2002)
Une cellule vivante est placée à un instant t = 0 dans un milieu saturé en dioxygène et dont le pH reste
égale à 7. Une "ultramicroélectrode" polarisée, fonctionnant soit comme anode soit comme cathode,
permet la mesure du courant électrique au voisinage de la cellule et permet de suivre ainsi l'évolution au
cours du temps de la concentration en H2O2 ou de la concentration en O2 au voisinage immédiat de la
cellule. Pour information : l'électrode est constituée d'un fil de platine de diamètre 10 m gainé de matière
inerte pour la rigidifier, la base du fil de platine est placée à moins de 1 m de la cellule.
1) Tracé des courbes courant-potentiel
Couple O2(g)/H2O2(aq) :
E° = 0,69 V; surtension anodique = 0,4 V; surtension cathodique = - 0,4 V.
Couple O2(g)/H2O :
E° = 1,23 V; surtension anodique = 0,7 V; surtension cathodique = - 0,7 V.
a) Tracer les courbes courant-potentiel des deux couples en faisant apparaître les éventuels paliers de
diffusion : pour ce faire, déterminer les valeurs des potentiels d'équilibre à pH = 7 en prenant des activités
égales à 1 pour les différents composés puis ajouter les surtensions.
b) Proposer un montage permettant l'obtention expérimentale de ces courbes.
2) Analyse des résultats
a) Ecrire l'équation de la réaction électrochimique se produisant à l'électrode quand son potentiel est
maintenu à 0,79 V. De quelle espèce peut-on alors suivre l'évolution de la concentration au cours du
temps ?
b) Mêmes questions si le potentiel de l'électrode est maintenu à – 0,01 V.
c) Les résultats expérimentaux sont les suivants :
courant anodique
25 pA

courant cathodique (en valeur absolue)
200 pA

0

0
t(s)

t(s)

0
15
0
15
Que se passe-t-il lors du stress oxydatif ? Que représente la surface sous le pic du premier schéma ?
Comparer les vitesses d'évolution des concentrations en H2O2 et en O2 dissous.

R101) Courbes courant-potentiel pour une électrode de plomb
La courbe courant-potentiel ci-dessous a été enregistrée avec une électrode de plomb comme électrode de
travail et une solution d'acide sulfurique à 1 mol.L-1 (pH = 0) comme électrolyte.
I (A)
5

(c)
- 1,0

(d)

(b)

(f)
(e)
E(V)

1,0

2,0

(a)
On précise que les ions sulfate et hydrogénosulfate ne sont pas électroactifs pour la réduction et on donne
les potentiels standard, à pH = 0 :
Couple
H+/H2
O2/H2O PbSO4(s)/Pb(s) PbO2(s)/Pb(s) S2O82-/HSO4E°/V
0,00
1,23
- 0,36
0,66
2,08
Les parties (a) et (f) correspondent à un dégagement gazeux.
1) Préciser, en justifiant, les réactions probables correspondant aux parties (a), (c), (d) et (f).
2) Montrer qu'une partie de la courbe correspond à une passivation du plomb; quel est le composé rendant
l'anode de plomb inattaquable ?
3) Donner un ordre de grandeur des surtensions des couples de l'eau sur le plomb. Celles-ci sont-elles
constantes ?
R102) Cémentation du cuivre par le fer
La cémentation consiste à éliminer les ions métalliques d'une solution en les réduisant par un métal en
poudre plus réducteur.
a) Ecrire l'équation de la réaction entre les ions cuivriques et le fer métal.
b) Déterminer la consommation massique théorique de fer par kg de cuivre produit.
c) La solution traitée par cémentation est une solution de sulfate de cuivre de concentration 0,10 mol.L-1
et de pH voisin de 3.
Déterminer les potentiels des deux couples quand 1% puis 99% des ions cuivre (II) ont été réduits.
Représenter l'allure des courbes courant-potentiel correspondantes en supposant les systèmes rapides.
Comment évolue la vitesse de la réaction au cours du temps ?
d) En réalité, la cémentation consomme entre 1,2 et 2,6 kg de fer par kg de cuivre produit. Par quelle(s)
réaction(s) parasite(s) peut-on expliquer cette surconsommation de fer ? L'aération de la solution est-elle
un facteur favorable à l'obtention du métal cuivre ?
Données :
Fe2+/Fe : E° = - 0,44 V ; Cu2+/Cu : E° = 0,34 V ; Fe : M = 55,8 g.mol-1 ; Cu : M = 63,5 g.mol-1 .
R103) Passivation du métal aluminium
Au contact de l'air, le métal aluminium se passive spontanément par formation d'une fine couche
d'alumine, Al2O3. Pour améliorer cette protection, on provoque la croissance de la couche d'oxyde par
électrolyse.
a) Ecrire l'équation de la réaction se produisant sur l'électrode d'aluminium. A quel pôle du générateur
cette électrode doit-elle être reliée ? Est-elle anode ou cathode ?
b) Pour réaliser l'opération, on immerge la plaque d'aluminium et une électrode inattaquable dans une
solution concentrée d'acide sulfurique. Les ions sulfate et hydrogénosulfate n'étant pas électroactifs pour
la réduction, écrire l'équation de la réaction se produisant probablement sur l'électrode inattaquable.

c) On applique une ddp suffisante pour maintenir une densité de courant de 1,0 A.dm-2. Quelle est
l'épaisseur de la couche d'alumine obtenue après 10 min d'électrolyse ?
Données : F = 96484 C.mol-1 ; Al2O3 : M = 102 g.mol-1 et  = 3,9 g.cm-3 (masse volumique).
d) En réalité, la couche d'oxyde est quatre fois moins épaisse. Quelle explication peut-on proposer ?
R104) Préparation du métal manganèse
On prépare le métal par électrolyse d'une solution aqueuse de sulfate de manganèse (II) acidifiée par du
sulfate d'ammonium. Le pH est voisin de 5. Les activités de Mn2+ et de SO42- sont proches de l'unité.
a) Faire un schéma du montage en précisant la polarité du générateur et en identifiant l'anode et la
cathode. Ecrire les équations des réactions envisageables aux électrodes et déterminer les valeurs des
potentiels d'équilibre correspondants. En déduire les réactions aux électrodes dans l'hypothèse d'un
contrôle thermodynamique.
Données :
Couple
H+/H2
O2/H2O
Mn2+/Mn
S2O82-/SO42E°/V
0,00
1,23
- 1,17
2,00
Les ions sulfate et hydrogénosulfate ne sont pas électroactifs pour la réduction.
b) Quelle condition, portant sur la surtension cathodique à vide du couple H+/H2 sur Mn, doit-on avoir
pour observer un dépôt de métal manganèse à la cathode ?
c) La principale réaction cathodique est le dépôt de manganèse et la réaction anodique est l'oxydation de
l'eau. Pour une densité de courant de 500 A.m-2, les surtensions anodiques et cathodiques valent
respectivement 0,90 V et – 0,20 V, tandis que la chute ohmique aux bornes de la cellule vaut 1,25 V.
Déterminer la tension aux bornes du générateur.
d) L'électrolyse a lieu avec une intensité de 35,0 kA. Quelle est la masse maximale de métal que l'on peut
obtenir par jour ? On donne : F = 96484 C.mol-1 et M = 54,9 g.mol-1 pour Mn.
e) En réalité, on n'obtient que 530 kg de métal par jour. Interpréter cette observation en schématisant les
courbes de réduction et déterminer le rendement faradique de l'électrolyse.
f) Déterminer la consommation massique d'énergie, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour déposer 1 kg de
manganèse.
Remarque : dans la pratique, le compartiment anodique (pH = 1) est séparé du compartiment cathodique
par un diaphragme évitant la diffusion de O2 vers la cathode. L'anode est en plomb passivé par le dioxyde
de plomb. Le compartiment cathodique est à un pH plus élevé (5 ou 6) pour défavoriser
thermodynamiquement et cinétiquement la formation du dihydrogène à la cathode.
g) Montrer que le choix de la valeur du pH dans le compartiment cathodique résulte d'un compromis.
On donne pKS = 12,7 pour Mn(OH)2.
R105) Obtention du zinc par électrolyse
La principale méthode de production du zinc métal est l'électrolyse d'une solution acide de sulfate de zinc.
La cathode est en aluminium rapidement recouvert de zinc. L'anode est en plomb passivé par le dioxyde
de plomb. Les courbes courant-potentiel des couples susceptibles d'intervenir sont représentées cidessous.
a) Si la tension aux bornes du générateur est faible, on observe une seule réaction anodique et une seule
réaction cathodique. Ecrire les équations de ces réactions en précisant le rôle anode ou cathode et la
polarité des électrodes.
b) Que risque-t-il de se passer si on augmente trop la ddp aux bornes des électrodes ?
c) Donner une estimation de la fem que doit délivrer le générateur sachant que la chute ohmique vaut
environ 0,8 V.
d) Que va-t-il se passer si le bain d'électrolyse contient une impureté M2+ dont le métal est moins
réducteur que le zinc ? Expliquer comment le traitement préalable de la solution par de la poudre de zinc
(cémentation) permet d'éviter ce problème.
e) La présence d'une impureté M2+ dont le métal est plus réducteur que le zinc est-elle a priori gênante ?

I
H2O

-1

1

O2
HSO4-

S2O82E/V

H+

H2
Zn

Zn2+

R106) Obtention du dichlore par électrolyse (procédé avec membrane)
Données (25°C) :
Couple
O2/H2O H2O/H2
Cl2(g)/ClNa+/Na
E°/V
1,23
0
1,36
-2,71
Le dichlore est formé par électrolyse d'une solution aqueuse concentrée de chlorure de sodium.
a) A quelle borne du générateur l'anode est-elle reliée ? Déterminer les potentiels standards apparents des
différents couples à pH = 7. En déduire les réactions devant se produire à l'anode et à la cathode à pH = 7
si l'électrolyse est effectuée sous contrôle thermodynamique.
Description simplifiée de la cellule d'électrolyse dans le cas du procédé à membrane
L'électrode reliée au pôle (+) du générateur est en titane (passivé par le dioxyde de titane); cette électrode
plonge dans une solution circulante concentrée de chlorure de sodium. Un dispositif permet de récupérer
le gaz formé.
L'électrode reliée au pôle (-) du générateur est en nickel et plonge dans un bain alimenté en eau pure. Un
dispositif permet de récupérer le gaz formé.
Les deux compartiments sont séparés par une membrane cationique (ne laissant passer que les cations).
Valeurs des surtensions seuils (anodiques sur titane et cathodique sur nickel) :
Cl2/ClO2/H2O
H2O/H2
0,1
1,4
-0,4
a/V
c/V
b) Esquisser l'allure des courbes courant-potentiel des différents couples. En déduire la réaction
électrochimique se produisant à chaque électrode.
c) Décrire le fonctionnement de la pile : schéma de l'électrolyseur, réactions électrochimiques aux
électrodes et transferts de matière. Expliquer le rôle et l'utilité de la membrane sachant que le dichlore se
dismute en milieu basique et que l'on souhaite éviter cette dismutation.
Quels sont les trois produits que l'on récupère lors de cette électrolyse ?
d) Déterminer la valeur de la tension seuil d'électrolyse. La tension aux bornes du générateur vaut en
réalité 3,45 V. Commenter cette valeur. Estimer l'énergie nécessaire pour produire une tonne de dichlore.
Pour Cl, M = 35,5 g.mol-1 ; F = 96484 C.mol-1.

R107) Titrage des ions Hg(II) par l'EDTA (d'après X-PC-99)
On considère le couple Hg2+/Hg(l) de potentiel standard E1° =
0,80 V. On a reporté sur le graphe ci-contre l'allure de la
courbe j = f(E) enregistrée à l'aide d'une électrode indicatrice
de mercure en contact avec une solution aqueuse d'ions
mercurique Hg2+.
a) Commenter l'allure de cette courbe : réactions, cinétique et
palier.
b) Hg2+ peut former avec l'EDTA, noté symboliquement Y4-, le
complexe HgY2- dont la constante de formation vaut  = 1022.
Déterminer le potentiel standard E2° du couple HgY2-/Hg(l).
Interpréter et conclure quant à la facilité d'oxydation du
mercure en présence ou en l'absence d'EDTA.
Indiquer pourquoi, en présence de HgY2-, une électrode de mercure est dite indicatrice de la concentration
en Y4- .
c) A une solution d'ions Hg2+, on ajoute progressivement
une solution concentrée de Y4- . On pose x = nY/nHg où nY
est la quantité de matière d'EDTA ajoutée et nHg la quantité
de matière d'ions Hg2+ initialement présents.
Quelles sont les espèces majoritaires en solution pour x = 0
; 0,5 ; 1 et x > 1 ?
En vous aidant des valeurs relatives de E1° et de E2°,
interpréter l'allure des courbes obtenues pour les différentes
valeurs de x. On identifiera les réactions électrochimiques
mises en jeu et on justifiera l'existence des paliers de
diffusion.
On
s'intéresse
ensuite
au
suivi
du
dosage
complexométrique de Hg2+ par Y4- .
d) On mesure la différence de potentiel à courant nul (E) entre une électrode indicatrice de mercure et
une électrode de référence au calomel saturé, de potentiel Eref = 0,24 V. Montrer que l'on peut retrouver
l'allure prévisible de la courbe E = f(x) à partir du réseau des courbes densité de courant-potentiel.
e) A l'aide d'un montage approprié, on impose à l'électrode indicatrice de mercure un potentiel E constant
et environ égal à (E1° + E2°)/2 et on mesure l'intensité i qui traverse cette électrode (titrage
ampérométrique). Quelle sera l'allure de la courbe i = f(x) ?
R108) Etude du titrage des ions Sn2+ par I2 (d'après Centrale 2003)
On donne les potentiels standard à 25°C et à pH = 0 :
Couple
H+/H2(g)
Sn4+/Sn2+
I2(aq)/IO2(g)/H2O
E°/V
0
0,15
0,62
1,23
+
Les couple H /H2(g) et I2(aq)/I sont considérés rapides sur électrode de platine. Les couples Sn4+/Sn2+ et
O2(g)/H2O sont lents, avec des surtensions anodiques et cathodiques (en valeur absolue) de 0,1 V.
1) Etude des courbes courant-potentiel
a) L'allure de la courbe courant-potentiel d'un mélange contenant en concentrations voisines les espèces
H+ , I- , I2 et Sn4+ est donnée ci dessous (à gauche, le schéma du montage) :

Interpréter l'allure de cette courbe et identifier les réactions électrochimiques mises en jeu.
b) Donner l'allure de la courbe i = f(E) lorsque la solution aqueuse contient en concentrations voisines les
espèces H+, Sn4+, Sn2+ et I- .
c) Même question si la solution aqueuse contient en concentrations voisines les espèces H+, Sn4+ et I- .
2) Titrage suivi par potentiométrie à courant nul
On titre une solution contenant des ions Sn2+, de pH voisin de 0, par une solution de diiode.
a) Quelles électrodes doit-on utiliser pour suivre un tel dosage ? Ecrire l'équation de la réaction de dosage.
b) En considérant la formule de Nernst applicable à chacun des couples présents, indiquer, sans aucun
calcul, l'allure de la courbe de dosage potentiométrique.
c) Lorsqu'on effectue ce titrage, on constate que le potentiel n'est pas stable avant l'équivalence, le relevé
des mesures n'étant possible qu'après l'équivalence. Expliquer pourquoi en utilisant les courbes courantpotentiel.
3) Titrage suivi par potentiométrie à courant imposé
On fait passer un courant très faible et constant, l'électrode de platine jouant le rôle d'anode (l'électrode de
référence, rapide, jouant le rôle de cathode). Le courant imposé étant très faible, les variations de
concentration des différentes espèces tiennent essentiellement à la réaction de titrage. Expliquer l'intérêt
de cette méthode en utilisant les courbes courant-potentiel.
R109) Corrosion d'une tôle en acier zingué
On se propose d'étudier la corrosion d'une tôle en acier zingué. Les calculs des potentiels de Nernst des
couples M2+/M seront effectués pour une concentration en ion métallique de 10-6 mol.L-1 et ceux des
couples de l'eau pour des pressions des gaz de 1 bar mais on considère, pour les courbes courant-potentiel
à envisager, que les ions Fe2+, Zn2+ et le dihydrogène sont initialement absents.
On donne à 298 K et à pH = 0 :
Zn2+/Zn : E° = - 0,76 V ; Fe2+/Fe : E° = - 0,44 V ; O2(g)/H2O : E° = 1,23 V . Les surtensions cathodiques
respectives du couple H+/H2 sur le zinc et sur le fer valent – 0,75 V et – 0,25 V.
a) Une tôle en acier zingué (l'acier est complètement recouvert de zinc métal) est plongée dans une
solution aqueuse désaérée à pH = 6. Déterminer les potentiels d'équilibre des couples susceptibles d'être
présents. Tracer l'allure des courbes courant-potentiel correspondantes. Expliquer pourquoi aucun
dégagement gazeux n'est observé.
b) Une rayure accidentelle de la tôle met l'acier à nu. Représenter l'allure des courbes courant-potentiel
des couples susceptibles d'intervenir. En déduire les équations de la réaction de réduction et de la réaction
d'oxydation qui se produisent. Où se produisent-elles ? Expliquer en quoi il s'est créé une pile de
corrosion. Montrer comment la présence du zinc évite la corrosion du fer.
c) La tôle en acier zingué non rayée est maintenant plongée dans une solution aqueuse à pH = 6 contenant
du dioxygène dissous. Représenter l'allure de la courbe globale de polarisation cathodique du système en
considérant, compte tenu de sa faible concentration, un palier de diffusion pour O2(aq). On prendra
arbitrairement une surtension cathodique de – 0,5 V pour le couple O2(g)/H2O sur le zinc. Montrer que le
zinc est corrodé et écrire l'équation de la réaction d'oxydo-réduction se produisant à la surface du zinc.
d) La tôle rayée est plongée dans une solution aqueuse à pH = 6 contenant du dioxygène dissous. On
constate que le fer n'est pas oxydé. Tracer les courbes courant-potentiel justifiant la protection du fer en
indiquant le point de fonctionnement du système.
R110) Etude cinétique de la corrosion du fer
Une électrode de fer plonge dans l'acide chlorhydrique dilué. Les conditions sont telles que le potentiel
d'équilibre (ou de Nernst) du couple Fe2+/Fe vaut Eeq = - 0,50 V alors que celui du couple H+/H2 vaut E'eq
= 0,00 V.
a) Ecrire l'équation de la réaction attendue entre Fe et H+ .
Dans l'approximation de Tafel, la surtension anodique a = E - Eeq du couple Fe2+/Fe obéit à l'expression
a = 0,40 + 0,04.log(i) et la surtension cathodique c = E – E'eq du couple H+/H2 sur le fer obéit à la
relation c = - 0,80 – 0,15.log(-i) (en volt).

b) Représenter sur un même graphe la droite E = f(log(i)) pour l'oxydation du fer et la droite E = g(log(-i))
pour la réduction de H+ (diagramme d'Evans). On se limitera aux valeurs de ia et de –ic comprise entre
10-5 et 10-2 A.
c) En déduire la valeur du potentiel de corrosion Ecorr et du courant de corrosion de l'électrode de fer dans
ces conditions.
d) A quelle valeur de potentiel convient-il de porter le fer pour lui assurer une protection cathodique ?
Quelle est alors l'intensité de réduction des ions H+ (intensité de protection) ?
R111) Vitesse de corrosion d'une plaque de zinc
Une plaque de zinc immergée dans un milieu acide subit une corrosion uniforme.
a) Représenter l'allure des courbes courant-potentiel justifiant cette corrosion. Ecrire l'équation de la
réaction correspondante.
b) La densité de courant de corrosion s'établit à j = 0,12 mA.cm-2. On définit la vitesse d'usure du zinc par
v = de/dt où e est l'épaisseur de métal corrodé. Exprimer v en fonction de la densité de courant, de la
masse volumique du zinc, de sa masse molaire et du faraday.
c) On donne F = 96500 C.mol-1, M(Zn) = 65,4.g.mol-1, (Zn) = 7,1 g.cm-3. Déterminer la valeur de v en
m.an-1.
R113) A propos de l'ion superoxyde (oral X)
Le dioxygène peut capter un électron pour donner l'ion superoxyde noté A, espèce toxique pour les
composés biologiques. On se propose d'étudier sa structure et son diagramme potentiel-pH.
1) Tracer le diagramme des orbitales moléculaires du dioxygène. En déduire la valeur de son indice de
liaison. Discuter de la nature des liaisons et du magnétisme de O2 .
2) La multiplicité de spin d'une espèce est donnée par 2S + 1 où S est le spin total de cette espèce.
Calculer la multiplicité de spin de O2 dans son état fondamental et dans son premier état excité. Est-il
possible de représenter O2 par un schéma de Lewis raisonnable ?
3) Proposer un schéma de Lewis pour l'ion superoxyde A. Comment nomme-t-on une telle espèce ? A est
la base conjuguée d'un acide (pKa # 5), représenter cet acide.
En solution aqueuse, cet acide s'oxyde en libérant du dioxygène (couple 1); il peut aussi être réduit en
peroxyde d'hydrogène (couple 2). Ecrire les demi-équations électroniques correspondantes.
On donne E1° = -0,05 V et E2° = 1,34 V {valeurs non vérifiées}; H2O2/HO2- : pKa = 11,6.
4) Tracer E en fonction de pH pour le couple 1. La concentration de tracé est de 1 mol.L-1 et on prendra
une pression de 1 bar pour les espèces gazeuses.
5) Superposer les frontières E en fonction de pH pour le couple 2. Placer les différentes espèces dans le
diagramme. Que peut-on en déduire pour A et pour son acide conjugué ?
R114) Le dibrome dans tous ses états
On introduit du dibrome liquide en excès et de l'eau pure dans un flacon maintenu à 298 K. Le dibrome
se dissout partiellement dans l'eau et on néglige la solubilité de l'eau dans le dibrome. Le dibrome liquide
est plus dense que l'eau liquide et de couleur rouge. On suppose que l'air présent est inerte.
On observe trois phases à l'équilibre : une phase liquide rouge, une phase aqueuse orangée et une phase
gazeuse rouge.
A 298 K, fG°(Br2(aq)) = 3,9 kJ.mol-1 et fG°(Br2(g))) = 3,1 kJ.mol-1 . R = 8,314 J.K-1.mol-1 .
Teb(Br2) = 58,8°C à pression atmosphérique.
a) Ecrire les équations des équilibres physiques mis en jeu. Déterminer les valeurs de la pression de
dibrome et de la concentration de dibrome en phase aqueuse pour le système à l'équilibre.
b) En phase aqueuse, le dibrome se dismute en Br- et BrO3-. Ecrire l'équation de cette dismutation et
déterminer la valeur de sa constante d'équilibre.
On donne, à pH = 0 (*), BrO3-/Br2(aq) : E° = 1,50 V ; Br2(aq)/Br- : E° = 1,08 V .
c) Déterminer les concentrations des espèces présentes en solution. En quoi peut-on dire que la solution
aqueuse est tamponnée en dibrome ?
(*) : Ce sont donc les E° des couples écrits avec H+ (le cas échéant).

R115) Dépôt de cuivre par électrolyse (oral ENS Cachan)
Une solution aqueuse acide (pH = 0) contient Cu2+ (1 mol.L-1). On réalise une électrolyse avec une
cathode de cuivre pur et une anode en plomb (se passivant rapidement par formation de dioxyde de
plomb).
Données :
Couple
H+/H2
O2/H2O
Cu2+/Cu
Potentiel standard
0V
1,23 V
0,34 V
surtension
anodique sur Pb : 0,60 V
cathodique : -0,05 V
1) Déterminer les potentiels d'équilibre des couples susceptibles d'intervenir. En utilisant les valeurs
(approximatives) des surtensions, esquisser l'allure des courbes courant-potentiel.
2) En déduire les réactions aux électrodes. A quel pôle du générateur l'électrode de cuivre est-elle reliée ?
Indiquer un point de fonctionnement possible. A partir de quelle valeur minimale de la ddp appliquée
l'électrolyse se produit-elle ?
3) On estime la chute ohmique à 0,90 V. Le rendement faradique de l'électrolyse vaut 0,85. Quelle est
l'énergie à fournir, en kWh, pour produire 1 tonne de cuivre (M = 63,5 g.mol-1) ?
R116) Oxydation de l'or par l'eau régale (Eau royale, oral ENS Cachan)
Données : Au3+/Au : E° = 1,50 V; NO3-/NO(g) : E° = 0,96 V ; AuCl4- : log4 = 26.
1) Ecrire l'équation de l'oxydation de l'or par H+ et calculer sa constante. Conclure.
2) Déterminer le potentiel standard du couple AuCl4-/Au. L'acide chlorhydrique peut-il oxyder l'or ?
3) L'acide nitrique peut-il oxyder l'or ?
4) L'eau régale est un mélange d'acide chlorhydrique (concentration 2C) et d'acide nitrique (concentration
C). {En mélangeant les deux acides, on cumule le pouvoir oxydant de l'ion nitrate et le pouvoir
complexant de l'ion chlorure.} Ecrire l'équation d'oxydation par NO3- de l'or en tétrachloroaurate (III) et
déterminer la valeur de sa constante d'équilibre. En supposant p(NO) = 1 bar, déterminer la valeur
minimale de C permettant la formation de 10-3 mol.L-1 d'Au(III) en solution.
R117) Chimie de l’hydrazine H2N–NH2 (oral Centrale)
a) Compléter le schéma de Lewis de l'hydrazine et prévoir sa géométrie (pour N, Z = 7).
b) Comparer la basicité de l’hydrazine à celle de l’aniline (C6H5-NH2) et à celle de l’ammoniac (justifier à
l’aide de la mésomérie et/ou des effets inductifs).
Diagramme E-pH de l’hydrazine
E
1

2

4

6

8

10

pH

Les espèces figurant dans ce diagramme sont le diazote gazeux et l'hydrazine sous différentes formes
acido-basiques.
c) L'équation du deuxième segment (pour C = 1 mol.L–1 et p(N2) = 1 bar) est E = – 0,23 – 0,075 pH.
Quelle est la forme de l'hydrazine associée à cette frontière ? En déduire l'attribution des domaines.
d) Déterminer l’équation du troisième segment (pour pH > 8,0).

e) Indiquer les valeurs des pKa associés à l'hydrazine.
Pile hydrazine dioxygène
On réalise une pile hydrazine/dioxygène, l’électrolyte étant de la potasse, les électrodes sont en platine.
f) Donner l’écriture conventionnelle de la pile. Indiquer les ½ équations aux électrodes. Écrire l’équation
de la réaction.
g) Calculer la tension à vide (f.é.m.) à pH = 14. Quelle est l’enthalpie libre standard de la réaction se
produisant lorsque la pile débite ?
h) On désire disposer d’une énergie de 15,0 kWh, quel est le volume d’hydrazine nécessaire ?
Masse volumique de l’hydrazine : 1010 kg.m-3. O2(g)/H2O: E° = 1,23V.

R118) Etude d'une cellule de Clark (Agreg interne 2004, Centrale PSI 2009)
Cette cellule permet de mesurer la concentration en dioxygène dans les milieux biologiques.
La cellule est schématisée ainsi :
(a)

(c) : électrode de platine, reliée au pôle (-) du
générateur.
(b) : électrode cylindrique en argent entourant le
fil de platine et reliée au pôle (+) du générateur.
(d) : corps en plastique de la sonde.
(a) : membrane en téflon (PTFE)

(b) (c)
(d)
Une deuxième description de la cellule est donnée ci-dessous

a) Ecrire les équations des réactions se produisant aux électrodes.
b) Interpréter l'allure des courbes de polarisation ci-dessus : système lent ou rapide, existence ou absence
de palier.
On note  l'épaisseur de la membrane et S sa surface. D est le coefficient de diffusion du dioxygène à
travers la membrane. A chaque interface membrane-solution, s'établit un équilibre de partage de O2, de
sorte que l'on a [O2]membrane = K.[O2]solution. On note [O2]ext et [O2]int les concentrations en dioxygène
dissous dans l'eau à l'extérieur et à l'intérieur de la sonde. [O2]ext est la grandeur à déterminer.
c) Etablir, dans le cas d'un régime stationnaire de diffusion de O2 à travers la membrane, l'expression du
courant de réduction, Ic , en fonction notamment de , D, K, S, [O2]ext et [O2]int .
d) On impose une ddp de 0,7 V entre les électrodes. Donner l'expression du courant d'électrolyse I et
expliquer comment on peut en déduire la valeur de [O2]ext .
e) Expliquer pourquoi la différence de potentiel à appliquer entre les électrodes ne doit être ni trop forte ni
trop faible.

R119) Accumulateur Nickel-Cadmium (oral Centrale, ESIM 2002, XM'94)
1) Diagramme E-pH de Ni
Le diagramme suivant, tracé pour C = 0,10 mol.L–1, fait intervenir les espèces Ni2+, Ni(OH)2(s) et
Ni2O3(s) ; on donne l’équation du segment frontière pour pH > 7 : E = 1,02 – 0,06 pH.
E

pH
7
Compléter le diagramme.
2) Diagramme E-pH de Cd
a) On donne, pour les réactions du type Cd2+ + n HO– = Cd(OH)n(2–n)+, les valeurs des constantes
d’équilibre : log = 7,7 ; log = 10,3 et log = 12,0.
Tracer le diagramme de prédominance des différentes espèces.
On rappelle que l'on doit rechercher des valeurs de pOH ou de pH frontières entre complexes successifs,
ce qui nécessite d'écrire des équations de réaction faisant intervenir deux complexes successifs.
b) On donne le pKs de Cd(OH)2(s) : pKs = 14,0. A partir de quel pH a-t-on précipitation de l'hydroxyde
pour une concentration de 0,10 mol.L–1 en Cd(II). Que conclure quant aux hydroxocomplexes du
cadmium ?
c) Tracer, sur le même graphe, le diagramme E-pH du Cadmium pour une concentration en espèces
solubles de 0,10 mol.L–1 (on se limite aux nombres d’oxydation 0 et II).
On donne : E°[Cd2+/Cd(s)] = – 0,40 V.
3) Accumulateur Ni/Cd
Il peut être schématisé de la façon suivante :
Cd(s) /Cd(OH)2(s)/solution aqueuse de KOH/Ni(OH)2(s)/Ni2O3(s)/Pt(s).
a) Déterminer graphiquement ou par le calcul la valeur de sa f.e.m. et montrer qu’elle ne dépend pas de la
concentration de la solution de potasse.
b) Ecrire l'équation-bilan de la réaction de fonctionnement de la pile en la justifiant.
4) Recharge de l’accumulateur (à pH = 14)
On donne E°[O2(g)/H2O] = 1,23 V ; surtensions anodique et cathodique pour les couples de l’eau : =
0,5 V (les autres couples sont supposés être des systèmes rapides).
Montrer que la tension qu’il faut appliquer entre les pôles est comprise entre deux valeurs Umin et Umax
dont on donnera des ordres de grandeur.

R120) Diagramme E-pH du nickel (Centrale PC 2000)
L'allure du diagramme est donnée ci-dessous. Les espèces prises en compte sont les suivantes : les solides
Ni, Ni(OH)2 , Ni3O4 , Ni2O3 et NiO2 et les ions dissous Ni2+ et HNiO2- . La concentration globale des
espèces dissoutes est prise égale à C0 = 10-6 mol.L-1 .
Les segments en traits pointillés correspondent aux couples de l'eau.
E

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
pH
a) Attribuer à chaque espèce son domaine de stabilité ou de prédominance en justifiant la réponse.
Déterminer, par une méthode de votre choix, la relation entre les potentiels standard des couples
NiO2/Ni2+ , Ni2O3/Ni2+ et NiO2/Ni2O3 .
On précise les équations numériques de certaines frontières :
(3)/(7) : E = - 0,43 V ; (3)/(5) : pH = 9,6 ; (1)/(3) : E = 1,80 – 0,12.pH pour pH compris entre 0 et une
valeur très proche de 6.
b) Déterminer la valeur du potentiel standard du couple Ni2+/Ni et la valeur du produit de solubilité de
Ni(OH)2 .
c) On part d'une suspension de Ni3O4 dans l'eau pure, on ajoute progressivement de l'acide. Que se passet-il ? Ecrire l'équation-bilan et calculer la valeur du potentiel à pH = 5 si on est parti de 0,02 mole de
Ni3O4 en suspension dans un litre d'eau.
d) Le nickel métal n'est pratiquement pas corrodé en solution acide ne contenant pas d'autre oxydant que
l'ion H+. Cette observation est-elle conforme au diagramme ? Proposer une interprétation à l'aide des
courbes courant-potentiel.
e) On s'intéresse au dépôt cathodique du métal à partir d'une solution de sulfate de nickel (Ni2+ , SO42-) de
concentration 0,7 mol.L-1. Quelles sont les réactions susceptibles de se produire à la cathode ?
Déterminer, soit à pH = 0, soit à pH = 5, les valeurs des potentiels pour lesquelles se produisent
effectivement ces réactions et esquisser l'allure des courbes courant-potentiel.
En déduire la réaction cathodique qui se produira pour la valeur de la tension d'électrolyse la plus faible,
soit à pH = 0, soit à pH = 5.
Le couple Ni2+/Ni est supposé rapide et la surtension cathodique du couple H2O/H2 vaut – 0,20 V.

R121) Dépôt électrolytique de nickel (Agrégation interne 2011)
On réalise le dépôt de nickel à la surface d'une pièce métallique par électrolyse d'une solution aqueuse de
chlorure et de sulfate de nickel (II). Pour éviter la formation d'hydroxyde de nickel, la solution est
acidifiée.
Afin de déterminer les conditions optimales pour le dépôt, on étudie les branches cathodiques des courbes
courant-potentiel pour divers bains, la cathode étant en nickel.

a) A quelle borne du générateur la cathode est-elle reliée ? Ecrire l'équation de la réaction se produisant à
la cathode en l'absence d'ions nickel (II). Donner une raison expliquant le déplacement de la courbe vers
les potentiels faibles lorsque le pH augmente.
b) Expliquer pourquoi, à pH et à potentiel fixés, la valeur absolue de l'intensité augmente quand on
introduit des ions Ni2+ dans la solution.
c) On réalise le nickelage pour un potentiel fixé à E = - 0,65 V, à pH = 4,5, d'une solution dont la
concentration en Ni2+ est C = 1,0 mol.L-1. La densité de courant mesurée est j = - 5,0 A.dm-2.
La surtension pour la réduction des ions nickel Ni est donnée par la relation :
Ni = -0,15.log|jNi| - 0,31 avec Ni en V et jNi en A.dm-2.
Dans cette relation qui est modélisation de la courbe courant-potentiel de réduction de Ni2+ en Ni, jNi
représente la densité de courant de réduction des ions Ni2+.
c.1) Définir et calculer la surtension pour la réduction des ions Ni2+ dans ces conditions.
c.2) Définir et calculer le rendement faradique pour le dépôt de nickel.
c.3) Calculer la vitesse de dépôt de nickel vd en micromètre par minute.
Données :
E°(Ni2+/Ni(s)) = - 0,25 V. Masse molaire du nickel : M = 58,7 g.mol-1.
Masse volumique du nickel :  = 8,9 g.cm-3. Constante de Faraday : F = 96500 C.mol-1.
d) Lors de l'électrolyse, l'anode peut être en métal inerte. Quelle est la réaction se produisant a priori à
l'anode ?
e) L'anode peut aussi être en nickel. Expliquer l'intérêt d'un tel choix.
f) Montrer que le choix de la valeur du pH pour le bain d'électrolyse résulte d'un compromis.
On donne pKS = 14,7 pour Ni(OH)2.

R123) Corrosion d'un alliage à base de nickel (Agrégation interne 2011)
L'inconel 690 est un alliage utilisé pour certaines
pièces des réacteurs nucléaires devant présenter
une excellente résistance à la corrosion. Outre le
nickel, il contient 29% de chrome et 6% de fer.
La figure ci-contre représente la courbe de
polarisation de cet alliage plongeant dans une
solution d'acide sulfurique de concentration 0,05
mol.L-1, contenant des ions chlorure (1000 ppm
en masse) : le potentiel E en abscisse et log|j| en
ordonnée, où j représente la densité de courant.
a) Reconnaître les parties anodique et cathodique
de cette courbe de polarisation.
b) Ecrire l'équation de la réaction électrochimique
correspondant à la partie comprise entre -200 mV
et -100 mV.
c) Indiquer à quelle partie de la courbe
correspond l'oxydation du nickel en ion Ni2+.
Pour information : E°(Ni2+/Ni(s)) = - 0,25 V.
d) Quand le potentiel est supérieur à 70 mV, la densité de courant chute brutalement. Nommer le
phénomène qui se produit alors et indiquer ce qui se produit à la surface du métal.
R127) L'uranium en solution aqueuse (Oral CCP)
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Le diagramme ci-dessus est un diagramme simplifiée E-pH de l’uranium où les seules espèces étudiées
sont : U(s), U3+, U4+, UO22+, UO2(s) et UO3(s). Sur les frontières, la concentration des espèces solubles est
prise égale à 1 mol.L-1.
1. Attribuer les domaines aux espèces.
2.a) Calculer la constante de l’équilibre : UO2(s) + 2 H2O = U4+ + 4 HO-.
b) Trouver le potentiel standard du couple (U3+/U(s)).
3. Déterminer la pente du segment 2.
4. Quelles espèces de l’uranium sont stables dans l’eau désaérée ? Dans de l’eau aérée ?
5. Quelle réaction se passe entre U(s) et l’eau désaérée à un pH maintenu à 4 ?
Calculer sa constante d’équilibre.
E°(O2(g)/H2O) = 1,23 V et E°(UO2(s)/U3+) = - 0,19 V.

R128) Purification électrochimique de l'étain (CAPES 2012)
L'étain brut obtenu après pyrométallurgie contient des quantités variables d'impuretés telles que l'argent et
le fer qu'il convient d'éliminer. Pour le raffinage électrochimique de l'étain, on utilise l'étain impur comme
anode d'une cellule d'électrolyse et l'étain très pur comme cathode. Les électrodes plongent dans un
électrolyte à pH = 0 (acide sulfurique et acide crésolphénolsulfonique) contenant du sulfate stanneux
(Sn2+, SO42-). La différence de potentiel appliquée entre les deux électrodes est voisine de 0,3 V et la
densité de courant vaut alors j = 100 A.m-2.
Ci-contre : courbes densité de courant-potentiel de
quelques systèmes rédox. On précise que les courbes
d'oxydation des métaux concernent les métaux purs.
Le potentiel est donné par rapport à l'ESH. Ea et Ec
sont les potentiels respectifs de l'anode et de la
cathode lors de l'électrolyse.
a) Indiquer les réactions envisageables à l'anode et à
la cathode. A quelle borne du générateur chaque
électrode est-elle reliée ?
b) Compte tenu des valeurs imposées pour le
potentiel à l'anode et à la cathode, indiquer les
réactions se produisant effectivement aux deux
électrodes.
c) Justifier les termes soulignés dans l'expression "purification par un procédé à anode soluble".
d) Que deviennent le fer et l'argent lors de l'électrolyse ?
e) Evaluer la surtension cathodique du couple H+/H2 sur l'électrode d'étain. Ce procédé de purification
serait-il envisageable dans les mêmes conditions si le système (H+/H2/étain) était rapide ?
f) Le rendement en courant de l'opération de raffinage est de 88%. Définir ce rendement et expliquer
pourquoi il ne vaut pas 1 (les courbes tracées étant schématiques). Calculer l'épaisseur de la couche
d'étain se déposant sur une cathode de surface immergée de 6 m2 pendant une durée de 15 minutes.
Masse molaire de l'étain : M = 118,7 g.mol-1; masse volumique de l'étain :  = 7,28.103 kg.m-3.
Constante de Faraday : F = 96500 C.mol-1.
g) Certaines impuretés peuvent former à l'anode une couche adhérente qui la passive. Il faut alors
augmenter la tension appliquée à la cellule pour conserver une même vitesse d'électrolyse. Il est alors
nécessaire de brosser régulièrement l'anode. Expliquer le terme de passivation.
R133) Courbes courant-potentiel (Exercice proche du cours)
Dans le montage ci-contre, G est un générateur de courant
continu, mA est un milliampèremètre et mV est un
voltmètre.
a) Compte tenu du montage, quelle est l'électrode étudiée ?
Quels sont les rôles des autres électrodes ?
Citer un exemple d'électrode de référence. Quelle
condition l'électrode E3 doit-elle satisfaire ?
L'électrode de travail est porté à un potentiel E > Eeq du couple rédox présent, dont les deux espèces sont
supposées solubles. L'écriture schématique du couple est Ox + n e = Red.
On note S la surface immergée de l'électrode de travail.
b) Ecrire, dans le sens réel, l'équation de la réaction se produisant à l'électrode. Est-ce une oxydation ou
une réduction ? Relier l'intensité I du courant au flux surfacique molaire Jred du réducteur à l'électrode.

c) Dans un état stationnaire, la concentration du
réducteur au voisinage de l'électrode varie comme
ci-contre. On note Dred le coefficient de diffusion
du réducteur. Exprimer Jred en fonction de Dred, des
concentrations [Red] sol et [Red] el et de ,
l'épaisseur de la couche de diffusion. En déduire
l'expression de I en fonction des grandeurs
apparaissant notamment sur le schéma.
d) En supposant  constant, exprimer la valeur maximale du courant d'oxydation Ia,max. que vaut alors
[Red] el ? Quel est le phénomène limitant alors la valeur du courant ?
e) De quoi l'épaisseur de la couche de diffusion dépend-elle ?
On souhaite retrouver l'allure de la concentration en réducteur dans la couche de diffusion dans un état
stationnaire de diffusion.
f) On note C(x,t) la concentration du réducteur au temps t et à une distance x de l'électrode. On suppose la
diffusion unidimensionnelle. Démontrer la relation entre les dérivées partielles (dC/dt)x = D.(d2C/dx2)t.
g) On se place dans l'hypothèse d'un état stationnaire de diffusion. La concentration du réducteur dans la
couche de diffusion a-t-elle l'allure correspondant au schéma ci-dessus ?
R134 Etude cinétique d'une pile
On réalise une pile contenant deux couples rédox a
et b. On notera les couples OXa/Reda et OXb/Redb.
a) Ecrire les équations des réactions associées aux
différentes vagues.
b) Les couples sont-ils lents ou rapides ?
c) Certaines des espèces sont-elles dissoutes ? Que
dire des autres ?

d) Reproduire le schéma ci-contre et représenter la situation (*) lorsque la pile est reliée à un voltmètre
d'impédance infinie.
(*) : Placer le ou les points de fonctionnement de chaque électrode.
e) Reproduire le schéma ci-contre et représenter la situation lorsque la pile est mise en court circuit.
Ecrire l'équation schématique de la réaction qui se produit.
f) Représenter la situation si la pile débite dans une résistance R. Comment évolue la différence de
potentiel aux bornes de la pile si R augmente ?

R135) Accumulateur au plomb
On le trouve dans les automobiles (6 cellules associées en série) où il est utile pour la mise en route du
moteur et l'allumage des feux.
1) Diagramme E-pH du plomb en milieu sulfurique
On donne l'allure du diagramme E-pH du plomb en milieu sulfurique. La concentration totale en acide
sulfurique libre est prise égale à 4,0 mol.L-1 pour le tracé de ce diagramme.
E
1,73

0
0

pH

-0,35
Données : l'acide sulfurique H2SO4 a une première acidité forte et une deuxième acidité de pKa2 = 1,9.
Le plomb (II) peut se retrouver dans deux précipités : PbSO4(s), pKS = 7,8 et Pb(OH)2(s) , pKS = 16,0.
a) Placer les espèces dans ce diagramme sachant qu'on y trouve les quatre solides Pb, PbO2, PbSO4 et
Pb(OH)2.
b) Déterminer l'équation de la frontière entre PbSO4 et Pb(OH)2.
c) Déterminer les valeurs des pentes des différentes frontières. Quelle est la valeur du pH correspondant
aux changements de pentes observés en milieu acide ?
2) Accumulateur au plomb
On le schématise ainsi :

Pb \ PbSO4(s) \ H2SO4 4,0 mol.L-1 \PbSO4(s) \ PbO2(s) \ Pb

Le plomb à droite n’intervient que comme conducteur électrique, le couple mis en jeu est de type
Pb(IV)/Pb(II).
a) Ecrire les équations des réactions aux électrodes pour un fonctionnement en générateur (lors du
démarrage par exemple). En déduire l'équation de la réaction de décharge de l'accumulateur. On veillera à
faire figurer les espèces majoritaires. Préciser les polarités de l'accumulateur.
b) Donner la valeur approximative de la force électromotrice de cet accumulateur. Quels sont les intérêts
de l'utilisation d'une solution concentrée d'acide sulfurique comme électrolyte.
c) Quelle est la valeur du travail électrique maximum récupérable lors de la décharge pour une masse de
1,0 g de plomb consommé ?
Données : Faraday, F = 96500 C.mol-1. Masse molaire de Pb : 207 g.mol-1.
d) Quand l'automobile roule, l'accumulateur se recharge. Ecrire l'équation correspondante.
3) Aspect cinétique
On donne E° = 1,23 V pour O2(g)/H2O. Comment doivent se placer les courbes d'oxydation et de
réduction de l'eau dans un diagramme courant-potentiel pour que cet accumulateur puisse fonctionner ?
Représenter toutes les courbes courant-potentiel impliquées et préciser les conditions que doivent vérifier
les surtensions des couples de l'eau.
R136) Influence des ions sulfure sur les propriétés du cuivre (Oral X)
On s'intéresse à deux aspects : la stabilité de Cu(I) vis-à-vis de la dismutation et la possibilité d'oxydation
du cuivre par l'eau.
Données :
Cu+/Cu(s)
Cu2+/Cu
H2S/HS-/S2Cu2S(s)
CuS(s)
E° = 0,51 V
E° = 0,34 V
pKa = 7 et 13
pKs = 47
pKs = 35

Les espèces mentionnées sont dissoutes sauf spécification (s) ou (g).
1) Absence d'ions sulfure
a) Déterminer le potentiel standard manquant pour étudier la stabilité de Cu+ vis-à-vis de la dismutation.
b) Conclure sur la stabilité de Cu+ vis-à-vis de la dismutation.
c) Que dire de la stabilité du cuivre métal dans une eau désaérée ? Quel qualificatif donne-t-on au cuivre ?
2) Présence d'ions sulfure
a) Déterminer la valeur du potentiel standard du couple H2S/H2(g).
b) Déterminer les valeurs des potentiels standards des couples à considérer pour étudier la stabilité du
cuivre (I) vis-à-vis de la dismutation en présence d'ions sulfure. Conclure quant à l'influence des ions
sulfure sur la stabilité du cuivre (I) vis-à-vis de la dismutation.
c) On place du cuivre métal dans une solution aqueuse de sulfure d'hydrogène. Le métal est-il stable ?
Qu'obtient-on sinon ?
d) Une solution de volume 1 L contient initialement 1,00 mol de H2S et 0,10 mol de cuivre. Déterminer
l'état final du système.
NDLR : Peut-être a-t-on oublié de considérer un autre couple H(+I)/H2 pour les deux dernières questions.
R137) Purification électrochimique de l'étain par procédé à anode soluble (Oral CCP)
Purification de l’étain par un procédé à anode soluble :
L’anode est de l’étain impur (les impuretés sont Ag et Fe) et la cathode est de l’étain pur. Ces deux
électrodes ont une surface de 6 m2 et plongent dans une solution d'acide sulfurique de pH = 1. On impose
une différence de potentiel de 0,3 V entre les électrodes et la densité de courant aux électrodes vaut alors
j = 100 A.m–2.
On donne à pH = 0 pour H+/H2(g) : E1° = 0 V et la surtension cathodique : C = – 0,9 V sur étain.
Pour O2(g)/H2O : E2° = 1,23 V et A = 0,7 V (sur étain).
Les autres couples sont supposés rapides et on donne :
Sn2+/Sn(s) : E3° = – 0,15 V, Sn4+/Sn2+ : E4° = 0,20 V ; Ag+/Ag(s) : E5° = 0,80 V ;
Fe2+/Fe(s) : E6° = – 0,44 V ; Fe3+/Fe2+ : E7° = 0,77 V .
Faraday : F = 96485 C.mol–1 ; M(Sn) = 118,71 g.mol–1.
1) A quel pôle du générateur est reliée chaque électrode ?
2) Quelles sont les réactions possibles à l’anode ? A la cathode ?
3) Représenter les différentes courbes courant-potentiel intervenant dans cette électrolyse (sans faire
intervenir Fe et Ag). Conclure sur les réactions qui se produisent réellement et sur le bilan global. Justifier
le nom de procédé à anode soluble.
4) Ajouter les courbes relatives aux impuretés et dire ce que deviennent le fer et l’argent.
5) Le rendement faradique est de r = 90 % ; déterminer la masse d’étain récupéré après 30 minutes
d'électrolyse.
6) Pourquoi le rendement faradique de dépôt d'étain est-il inférieur à 100% ?
R138) Dépôt de nickel (CCP PSI 2015)
On se propose ici de recouvrir d'une couche mince de nickel, une électrode de fer. On réalise pour cela
l'électrolyse d'une solution de sulfate de nickel (Ni2+, SO42-), de concentration à 1 mol.l-1 et de pH = 5.
L'autre électrode est une électrode de platine, inattaquable. On utilise un générateur de tension de f.e.m. e.
1)
Identifier les réactions rédox susceptibles de se produire à l'anode et à la cathode.
2)
Faire un schéma de l'électrolyseur faisant clairement apparaître l'anode, la cathode et le générateur
de tension dont on indiquera la polarité, par le fléchage de la f.e.m. e. On précisera aussi le sens de
circulation du courant électrique et celui des électrons.
3)
D'un point de vue purement thermodynamique quelle différence de potentiel minimale doit imposer
le générateur pour amorcer l'électrolyse souhaitée ?
4)
En pratique, pour un courant de 1,8 A, il faut ajouter des surtensions anodique et cathodique
respectivement égales à 0,6 V et - 0,1 V en plus d'une surtension notée Ur = 0,15 V.

a) A quoi peut correspondre la surtension Ur ?
b) Quelle est alors la tension délivrée par le générateur ?
5)
En considérant le rendement faradique égal à 100 %, quelle masse de nickel peut-on déposer en une
heure avec ce courant de 1,8 A ?
6)
En réalité, la masse déposée est de 1,75 g. Quelle est la raison de la différence observée ?
7)
On donne l'allure des courbes courantpotentiel obtenues expérimentalement :
a) Associer à chacune des parties AB, CD et FG
une demi-équation rédox.
b) Pour améliorer ce rendement, préconisez-vous
de légèrement augmenter ou diminuer la tension
délivrée par le générateur ?
8) Montrer que le choix de la valeur du pH du bain électrolytique résulte d'un compromis.
Données : E°(Ni2+/Ni(s)) = - 0,25 V. E°(O2/H2O) = 1,23 V. Masse molaire du nickel : M = 58,7 g.mol-1.
Constante de Faraday : F = 96500 C.mol-1. Ni(OH)2 : pKS = 14,7.
R139) Complexe mercure-ammoniac (Oral X)
La courbe de polarisation est tracée sur
électrode de mercure (goutte de mercure)
avec une concentration en Hg(II) de 10-3
mol.L-1 et en présence d'un tampon
ammoniacal avec [NH3] = [NH4+] = 0,10
mol.L-1.
a) Expliquer l'allure de cette courbe.
b) On donne E° = 0,85 V pour Hg2+/Hg(l).
Déterminer la valeur du potentiel standard
apparent du couple dans ce milieu et
comparer à E°.
c) Déterminer log4 où 4 est la constante
globale de formation du complexe
Hg(NH3)42+.
R140) Retrouver une courbe de dosage potentiométrique à partir des courbes i-E (Oral X)
On souhaite retrouver l'allure d'une courbe de titrage potentiométrique d'oxydoréduction à partir des
courbes courant-potentiel.
On donne les potentiels standards à pH = 0 : 0,77 V pour Fe3+/Fe2+, 1,33 V pour Cr2O72-/Cr3+ et 1,23 V
pour O2/H2O. Numéro atomique du chrome : Z = 24.
a) Quel est le NO de Cr dans Cr2O72- ? Quels sont les NO possibles pour le chrome ?
b) On verse progressivement une solution d'ions dichromate sur une solution acidifiée d'ions Fe2+.
Ecrire l'équation de la réaction et déterminer sa constante d'équilibre. Quelles électrodes doit-on utiliser
pour un suivi potentiométrique de ce dosage ?
c) Représenter le montage permettant de tracer expérimentalement des courbes courant-potentiel.
d) Soient V le volume de solution de dichromate versé et Ve le volume équivalent. Esquisser l'allure des
courbes globales de polarisation sur électrode de platine pour V = 0, V = Ve/2 , V = Ve et V = 1,5Ve.
e) En déduire l'évolution du potentiel de l'électrode de platine au cours du dosage suivi par potentiométrie
à courant nul.
Données supplémentaires : Sur électrode de platine, le couples Fe3+/Fe2+ est rapide et le couple Cr2O72/Cr3+ est supposé rapide. Le couple O2/H2O possède une surtension anodique seuil voisine de 0,5 V.

R141) Thermodynamique et cinétique de l'oxydation du plomb (Oral CCP)
On donne le diagramme E-pH du plomb tracé pour des concentrations de 10–4 mol.L–1 ; il fait intervenir
les espèces Pb(s), Pb2+, Pb4+, PbO2(s), Pb3O4(s) et Pb(OH)2(s) ; les frontières verticales se trouvent à pH =
– 1,1 et pH = 8,8 ; les frontières horizontales sont à – 0,25 V et à 1,70 V.
On a ajouté les frontières des couples de l’eau (en pointillés).
a) Placer les différentes espèces dans le diagramme.
b) Déterminer le produit de solubilité de Pb(OH)2(s).
c) Déterminer le potentiel redox standard du couple Pb2+/Pb(s).
d) Déterminer la pente de la frontière VI/II.
e) On envisage la réaction : Pb(s) + 2 H+ = Pb2+ + H2(g).
Déterminer la valeur de sa constante d'équilibre et la valeur de son quotient de réaction dans les
conditions suivantes : pH = 0, p(H2) = 1 bar et [Pb2+] = 10–4 mol.L–1. Conclure.
Toujours avec p(H2) = 1 bar et [Pb2+] = 10–4 mol.L–1, déterminer la valeur du pH pour lequel le quotient
réactionnel est égal à la constante d'équilibre. Conclure.
Du point de vue thermodynamique, peut-on oxyder du plomb avec une solution de HCl à 0,10 mol.L–1 ?

E (V)
I
VI
1,0

II

V
pH
5

IV

III
f) En fait, la surtension-seuil cathodique du système H+/H2(g) sur électrode de plomb est, en valeur
absolue, de 0,25 V (les autres systèmes sont supposés rapides). Tracer l’allure des courbes courantpotentiel nécessaires et conclure sur ce qui se produit quand on plonge un morceau de plomb dans une
solution de HCl à 0,10 mol.L–1.
g) Que se passe-t-il si on touche ce morceau de plomb avec un fil de platine, sachant que la surtensionseuil cathodique du système H+/H2(g) sur électrode de platine est, en valeur absolue, de 0,05 V ?
R142) Allotropie de l'iodure d'argent (oral X)
On étudie la fem de la pile : (-) Pb(s)/PbI2(s)// solution de KI // AgI(s)/Ag(s) (+)
1) Montrer que la fem est indépendante de la concentration de l'électrolyte.
La pression est maintenue à 3 atm "afin de maintenir l'électrolyte liquide."
L'iodure d'argent présente deux variétés allotropiques, AgI() à basse température et AgI() à haute
température. Le changement d'état se produit entre 130°C et 150°C.
L'étude thermodynamique de la pile (fem = E en fonction de la température) a permis de déterminer les
expressions suivantes :
Pour des températures voisines de 130°C : E(V) = 0,1885 + 5,54.10-4× avec  température en °C.
Pour des températures voisines de 150°C : E(V) = 0,2065 + 4,31.10-4×
2) Déterminer l'enthalpie et l'entropie de la réaction AgI() = AgI() ainsi que la température d'équilibre
sous P = 3 atm.
3) On donne les masses volumiques : 5,68 g.cm-3 pour AgI() et 6,01 g.cm-3 pour AgI().
La masse molaire de AgI : 234,8 g.mol-1. Constante de Faraday, F = 96484 C.mol-1.

On donne la relation de Clapeyron sous la forme P/T = S/V.
Déterminer la valeur de P/T pour la transformation AgI() = AgI().
Remarque : il est possible que les désignations  ou  des variétés allotropiques ne soient pas les bonnes.
R143) L'étain en solution aqueuse (Oral Centrale)
Le diagramme E-pH de l'étain est représenté à
droite.
Figurent dans ce diagramme les solides Sn et SnO2
ainsi que les espèces dissoutes HSnO2-, SnO32-,
Sn2+ et Sn4+.
Les traits en pointillés représentent les couples de
l'eau.
1) Placer les espèces dans le diagramme E-pH de
l'étain en justifiant.
2) Discuter de la stabilité du métal dans une solution acide désaérée.
3) On constate que le métal n'est pas corrodé par les solutions acides (tant que l'anion n'est pas oxydant).
Proposer une interprétation et préciser les positions relatives des courbes courant-potentiel impliquées.
4) Comment peut-on faire pour que l'étain soit attaqué par la solution acide ?
R144)

