R6)

E° = 0,661 V .

R8)

Ks = 1,66.10-10 pKs = 9,78.

R12) Ks = 1,7.10-18 ; pKs = 17,8.
R14) On calcule E°(Cu2+/CuI) = 0,88 V > (0,54 + 0,3) V  réaction quantitative entre les deux couples
2 Cu2+ + 4 I-  2 CuI(s) + I2 . On fait réagir Cu2+ sur I- en excès et on dose le diiode formé par le
thiosulfate en présence d’empois d’amidon.
R25)

couple et pH
Al3+/Al ; pH < 3,53 Al(OH)3/Al ; 3,53<pH<12,1 Al(OH)4-/Al ; pH>12,1
équation frontière
E = - 1,68
E = -1,47 – 0,06.pH
E = -1,23 – 0,08.pH
Al est instable dans l’eau (l’eau l’oxyde) ; en milieu neutre, Al est passivé par la formation d’une couche
d’alumine (Al2O3). En milieu acide, Al + 3 H+  Al3+ + 3/2 H2 .
i
Al

Al3+
E

H2

(Al)

H+ H2
(Pt)

H+

R32) H2 + ½ O2  H2O; ici E ne dépend pas du pH et vaut E° . rG° = -2FE° = -237,3 kJ.mol-1 ;
rS° = 2FdE°/dT = -162,1 J.K-1.mol-1 puis rH° = -285,7 kJ.mol-1 .
R33) AgCl + ½ H2  Ag + H+ + Cl- ; fem° = 0,221V ;
rG° = -21,3 kJ.mol-1 et –21,5 kJ.mol-1 par les valeurs tabulées.
R43) a) anode : oxydation du méthanol cathode : réduction de O2 .
Bilan : CH3OH + 3/2 O2  CO2 + 2 H2O (échange 6 électrons) b) rG° = -701,5 kJ.mol-1 = -6FE°
E° = 1,21 V (fem standard) et E°(CO2/CH3OH) = 0,02 V .
R45) a) K1 = 6,0.10-2 b) Cl2 + 2 H2O = HClO + Cl- + H3O+ ; K2 = 4,2.10-4 . c) L’équilibre de
dissolution fixe [Cl2] = 0,06 mol.L-1 ; il s’accompagne de la dismutation écrite en b) ; on a alors [HClO] =
h = [Cl-] = 0,029 mol.L-1 ; pH = 1,53 et E = 1,45 V ; s = [Cl2]eq + [Cl2]transformé = 0,090 mol.L-1 .
R53) A 298 K, E = Ed – Eg = -59/2.log(aCd(Hg) ) = 50,4 mV  a = 0,0202 et = 0,109
Le bilan de fonctionnement de la pile correspond bien à la dissolution de Cd dans l’amalgame car il
s’écrit : Cdpur  Cd(Hg) pour laquelle Q = aCd/1 = 0,0202.
rG = rG° + RTLnQ = -2F.E = -9,7 kJ.mol-1 ; ici, rG° = 0 (la relation RTLnQ = -2FE est bien
compatible avec la première expression de E) : la référence choisie pour Cd dans l’amalgame étant le
corps pur, les grandeurs standard de la réaction sont nulles ; rS = 2F.dE/dT = -38,6 J.K-1.mol-1 ;
rH = -2F.0,110 = -21,2 kJ.mol-1 ; E varie avec T car  varie avec T.
R54) Cl2(g) + Hg(liq)  Hg2Cl2(s) . E = E° (on le montre en exprimant E par les formules de Nernst ou en
constatant que les activités des constituants actifs valent 1) ; rG° = -2FE° ; rS° = 2FdE°/dT ;
rCp° = 2FT.d2E°/dT2 ; à 25°C, rG° = -210,7 kJ.mol-1 , rS° = -181,9 J.K-1.mol-1 ,
rH° = -264,9 kJ.mol-1 ; rCp° = 12,08 J.K-1.mol-1 .

R57) Eg = -0,370 V ; Ed = 1,755 V ; pôle (+) à droite ; réaction de décharge :
Pb + PbO2 + 2 SO42- + 4 H+  2 PbSO4(s) + 2 H2O . E = 2,12 V , il faut placer 6 piles en série pour
obtenir une batterie de 12 V ; la réaction de charge est l’opposée ; on risquerait de produire du
dihydrogène sur l’électrode de gauche en rechargeant sous une ddp trop élevée.
R58)
a) Anode = électrode reliée au pôle (+) du générateur : Cu  Cu2+ + 2 e- et H2O  ½ O2 + 2 H+ + 2 e-.
Cathode = électrode reliée au pôle (-) du générateur : Cu2+ + 2 e-  Cu et 2 H+ + 2 e-  H2 .
b)
- 0,2
H2

+

H

Cu  Cu2+
0,24
0,34
Cu
Cu2+

H2O  O2
1,73

E/V

Anode : oxydation de Cu qui passe en solution ; Cathode : réduction de Cu2+. Il suffit d'une faible ddp car
c'est le même couple qui intervient aux deux électrodes, les surtensions anodique et cathodique de ce
couple étant faibles par ailleurs. c) m = 1,185 g.
d) il faut ajouter la réduction de Ni2+ à partir de –0,65 V, l’oxydation de Ni à partir de –0,15 V et
l’oxydation de Ag à partir de 0,9 V ; Ni est oxydé (courant faible) à l’anode mais Ni2+ n’est pas réduit à la
cathode ; Ag est libéré lors de l’oxydation de Cu , il n’est pas oxydé et tombe au fond de l’électrolyseur.
e) On a 0,25 V à la sortie du générateur. Energie : W = U.Qtotale avec Qutile = r.Qtotale ; énergie massique :
W/m = (2.F.U)/(r.M) = (2.96484.0,25)/(0,95.63,54.10-3) J.kg-1 = 799 kJ.kg-1 = 0,222 kWh.kg-1.
R60) HgO + Zn + H2O  Hg + Zn(OH)2 ; rG° = - 258,57 kJ.mol-1 et fem° = 1,34V ; ici, fem = fem°
(ne dépendant que de T) car chaque constituant actif est dans son état standard ;
d(fem°)/dT = rS°/2F = - 1,27.10-4 V.K-1.
R61) a) A l’anode reliée au pôle (+) du générateur, oxydation envisageable de Cl- et d’H2O ; à la
cathode reliée au pôle (-) du générateur, réduction envisageable d’H2O et de Na+. Sous contrôle
thermodynamique, on oxyde l'eau à l'anode car c'est un réducteur plus fort que Cl- et on réduit l'eau à la
cathode car c'est un oxydant plus fort que Na+. On aurait donc électrolyse de l'eau et une tension seuil
d'électrolyse de 1,23V. b) et c) à l’anode, Cl- (1,5 V) est oxydé avant H2O (2,4 V) et à la cathode, Na+ (1,70 V) est réduit avant H2O (-1,84 V) (parce qu’on forme du sodium amalgamé et à cause de la forte
surtension du couple H+/H2 sur mercure). d) Na+ + Cl-  Na(Hg) + ½ Cl2 . La tension d’électrolyse est
de l’ordre de 3,2V au moins. e) On applique une tension plus élevée pour avoir un courant plus élevé et
pour compenser la chute ohmique; q = 7,2.105 C = 7,46 Faraday ; on forme 171,6 g de sodium.
R66)
1.a) Commencer par la partie droite du diagramme car les quatre nombres d'oxydation y sont représentés.
D : TiO2 ; E : Ti2O3 ; F : TiO et A : Ti. Le domaine B est le DP de Ti2+, à gauche de TiO, car la frontière
verticale sépare deux espèces dans lesquelles Ti est au même nombre d'oxydation. Ti3+, instable vis à vis
de la dismutation, n'apparaît pas dans ce diagramme.
b)
B/A
F/A
B/F
B/E
E/F
D/E
D/B
0
-0,06V
verticale -0,18V -0,06V -0,06V -0,12V
c) On observe la dissolution de TiO en Ti2+ : TiO + 2 H+  Ti2+ + H2O.
d) Il n’existe pas de frontière verticale à gauche de Ti2O3, cette fois le solide ne peut que se dismuter en
Ti2+ et TiO2, le potentiel augmentant au cours de la dismutation. Ti2O3 + 2 H+  TiO2 + Ti2+ + H2O.
2.a) Seul TiO2 présente un domaine commun avec l'eau. TiO2 est la seule espèce stable en présence d’eau.
Le titane métal est instable en présence d'eau.
b) La courbe en pointillés à j < 0 correspond à la réduction 2 H+  H2.
c) Oxydation de Ti en Ti2+ (lui-même chimiquement oxydé en TiO2 par l'eau).

d) Quand E augmente, on forme directement l'oxyde TiO2 qui passive le métal et empêche toute
oxydation du titane.
e) Sur Ti/TiO2, la surtension anodique du couple O2/H2O est très élevée.
f) L'électrode prend un potentiel E = - 0,44 V car ia = - ic pour E = - 0,44V. La somme algébrique des
deux courants est alors nulle (courbe en trait plein). On a Ti + 2 H+  Ti2+ + H2.
g) Dans la durée ou en présence de dioxygène, il se forme une couche protectrice de TiO2. La courbe
anodique s'écrase et se confond avec l'axe des abscisses. Il n'y a plus de réaction possible.
R74) 1) SnO2 + 4 H+  Sn4+ + 2 H2O et Ag2O(s) + 2 H+  2 Ag+ + H2O.
2) Equation-bilan de la cémentation : Sn(s) + 4 Ag+  Sn4+ + 4 Ag(s).
3) Electrolyse : les équations envisageables sont :
à l’anode : H2O  ½ O2(g) + 2 H+ + 2 e ;
à la cathode : Sn4+ + 4 e  Sn(s) et 2 H+ + 2 e  H2(g).
4) Les potentiels à partir desquels on va observer une intensité de courant non nulle sont :
pour O2(g)/H2O : 1,23 + 0,70  0,06 pH  1,75 V ;
pour Sn4+/Sn(s) : 0,03 V ;
pour H+/H2(g) :  0,10  0,06 pH   0,28 V.
Il va donc se produire : à l’anode : H2O  ½ O2(g) + 2 H+ + 2 e ;
à la cathode : Sn4+ + 4 e  Sn(s) et globalement : 2 H2O + Sn4+  Sn(s) + O2(g) + 4 H+.
5) La tension à appliquer vaut environ : 1,72 V.
6) La cémentation est indispensable ici sinon il y aurait réduction de Ag+ en Ag(s) (potentiel
caractéristique de l’ordre de 0,80 V) et le dépôt d'étain serait impur.
7) La masse d’étain produite par unité de temps est donnée par : dmSn  I M Sn ;
dt

4F

en effet, dq = I dt = F dne = 4F dnSn = 4F dmSn/MSn.
R76) 1) a) (1): HgI42- (2): Hg2+ (3): Hg2I2 (4): Hg22+ (5): Hg . b) On détermine E° = 0,91V pour
Hg2+/Hg22+ puis E = -0,17 + 0,18.pI pour la frontière entre HgI42- et HgI2 . c) On a d'abord précipitation
quantitative de Hg2I2 puis dismutation de Hg2I2 en Hg et HgI42- . Au départ, Hg22+ se dismute légèrement
et le couple majoritaire est le couple Hg22+/Hg(l) : le point représentant le système se trouve au voisinage
de la frontière Hg22+/Hg puis se déplace sur la frontière Hg2I2/Hg puis au voisinage de la frontière HgI42/Hg (le point sera exactement sur les frontières si on est parti d'une solution de concentration
10-2 mol.L-1). 2) a) Il ne faut pas que HgI42- oxyde Hg, il faut donc pI < 1. b) Au pôle (+), oxydation : Hg
+ 4 I-  HgI42- + 2 e- et au pôle (-), réaction inverse. Le mercure est consommé au pôle (+) et est formé
au pôle (-) : l'électrolyte se déplace du (-) vers le (+). c) Soit n la quantité de mercure au pôle (-) et V le
volume qu'il occupe, dn = i.dt/2F et dV = (M/)dn = r2vdt où v est la vitesse de déplacement. On trouve
v = M.i/(2Fr2) qui est bien homogène à une vitesse.
R81) Sur une même colonne, les variations de Zeff sont limitées et c'est alors le N° de la couche
périphérique qui explique l'évolution des énergies d'ionisation (raisonnement évidemment inadapté à la
comparaison de deux éléments quelconques car c'est surtout la configuration électronique externe qui
conditionne les propriétés) : de Li à Cs, l'électron à extraire est de plus en plus éloigné du noyau et est
donc plus facile à extraire. Concernant la comparaison EI1/E° , il serait tentant de dire que plus EI1 est
faible, plus l'électron externe part facilement, plus le métal est réducteur et plus E° est faible. Cela ne
marche évidemment pas toujours car ce raisonnement ignore notamment le rôle du solvant. On peut
proposer un cycle (en enthalpie libre standard) qui lie les deux valeurs pour un même élément :
sublimation
M(s)

ionisation
M(g)

+

-

M (g) + e
oxydation

hydratation

M+(aq) + e- .

On voit que la sublimation du métal et surtout l'hydratation de l'ion métallique interviennent quand on
veut passer d'une énergie d'ionisation à un potentiel standard. Ainsi, le cation lithium, très petit, est plus
fortement hydraté que les autres cations alcalins : la forte hydratation du cation rend le métal plus
réducteur en présence d'eau solvant. Le terme entropique intervient également.
M
Li
Na
K
Rb
Cs
+
-1
- 519
- 409
- 322
- 293
- 264
hydH° de M /kJ.mol
Pour les mesures des énergies d'ionisation, on peut utiliser une lampe triode contenant le gaz métallique
sous faible pression. Des électrons sont émis par un filament (effet thermoélectronique), accélérés entre le
filament et une grille (de potentiel positif variable) puis freinés entre la grille et une plaque. Le potentiel
de la plaque est tel que les électrons ne peuvent pas y parvenir. Par contre, les cations créés par collision
inélastique entre des atomes de métal gazeux et les électrons peuvent atteindre la plaque : un courant est
mesurable dès que le potentiel de la grille, Vg, dépasse le potentiel d'ionisation, Vi .
I
grille

plaque

métal gazeux
Vg>0

Vp<0
Vg
Vi

R86) a) La pression de vapeur saturante de Br2 est la pression de Br2(g) en équilibre avec Br2(l) pur :
µ°[Br2(l)] = 0 = µ°[Br2(g)] + RT ln [ psat(Br2)/p°] d’où psat(Br2) = 0,281 bar.
b) La solubilité de Br2(l) dans l'eau pure est la concentration du soluté Br2(aq) en équilibre avec Br2(l)
pur : µ°[Br2(l)] =0 = µ°[Br2(aq)] + RT ln [Br2(aq)/C°] d’où [Br2(aq)] = 0,192 mol.L–1.
c) Le potentiel redox standard du couple Br2(aq)/Br– est lié à l’affinité chimique standard de la réaction :
Br2(aq) + H2(g)  2 Br– + 2 H+ :
A° = µ°[Br2(aq)] + µ°[H2(g)] – 2 µ°[Br–(aq)] – 2 µ°[H+(aq)] = µ°[Br2(aq)] – 2 µ°[Br–(aq)] = 209770
J.mol–1. D’autre part, A° = 2FE°[Br2(aq)/Br–(aq)] d’où E°[Br2(aq)/Br–(aq)] = 1,09 V.
R88) a) L'électrolyte peut être le même (fixe [Cl-]) et les composés des deux couples ne peuvent pas
entrer en contact. b) Au pôle (+) arrivent les électrons, on a donc réduction cathodique : Hg2Cl2(s) + 2e 
2 Hg(l) + 2 Cl- ; on a oxydation au pôle (-), anode : 2 Ag + 2 Cl-  2 AgCl(s) + 2e .
Le bilan est Hg2Cl2(s) + 2 Ag  2 Hg(l) + 2 AgCl . c) Le bilan ne fait pas intervenir Cl- et on a un seul
électrolyte, donc la fem ne dépend pas de [Cl-]. On peut aussi exprimer les potentiels des couples et
constater que la concentration commune en chlorure s'élimine. d) à partir de rG° = - 2.F.e°, on obtient
rS° = 2.F.de°/dT = 66,9 J.K-1.mol-1 ; rG°298 = - 2.F.e°298 = -8,9 kJ.mol-1 , puis rH° = 11,0 kJ.mol-1 .
R93)
(1) MnO4- +
e- = MnO42+
(2) MnO4 + 4 H
+ 3 e- = MnO2(s) + 2 H2O
(3) MnO42- + 4 H+ + 2 e- = MnO2(s) + 2 H2O
(3) = (2) – (1) soit A3° = A2° - A 1° cf. cours ou étudier (1’) : MnO4- + ½ H2 = MnO42- + H+ A 1° = A 1’°
Idem pour les 2 autres, et l’on retrouve la relation précédente soit 2 E3° = 3 E2° - E1° E3° = 2,24 V
E1,f = 0,56
E2,f = 1,68 – 0,08 pH
E3,f = 2,24 – 0,12 pH

A l’intersection des courbes associées à (1) et à (2), on a E1 = E2 or E3 = (3 E2 - E1)/2 = E2, ceci à lieu
pour pH = 14 (ce raisonnement montre que les trois frontières sont concourantes)
E
MnO4MnO2(s)

MnO42-

Donc, MnO42- (vert) n’est stable qu’en milieu très basique; par acidification, il se dismute en ion
permanganate et en dioxyde de manganèse : 3 MnO42- + 4 H+  MnO2(s) + 2 MnO4- + 2 H2O .
R96) 1. a) Anode : Ni → Ni2+. + 2 ecathode : Ni2+ + 2 e- → Ni
Bilan : Niimpur →
Nipur
b) Ni pur : cathode reliée à la borne négative du générateur.
c) Sous contrôle thermodynamique, la tension devrait être nulle. Une trop forte tension peut aussi
provoquer l’électrolyse de l’eau ou l’oxydation des chlorure (cela dépend des surtensions anodiques des 2
systèmes sur le nickel.
d)
1a) : compartiment anodique Ea = – 0,25 + 0,03 log[Ni2+]a + ηa = 0,05 V
1b) : compartiment cathodique Ec = – 0,25 + 0,03 log[Ni2+]c + ηc = - 0,45V (ηc < 0)
Le couple H2O/H2 n'intervenant pas, sa surtension cathodique sur nickel est inférieure à – 0,45V, Ni2+ est
alors réduit avant l'eau.
e) U = Ea – Ec + Ri + Ujonction
f) Il augmente la conductivité de la solution et diminue ainsi les pertes par effet Joule.
2.a) pH d’apparition de l’hydroxyde ; cuivre : 6,1 nickel : 6,65
b) Pour avoir[Cu2+] = 10-5, il faut pH = 7,25 or, les pH d’apparition des précipités sont :
Co : 7,1
Fe2+ : 7, donc à pH = 7, il n’y a pas de précipitation sélective.
c) On réalise une cémentation, Ni réduit Cu2+, pas les autres cations (cf. E°)
d) O2 ne peut oxyder que Fe2+ en Fe3+ en milieu acide, on passe en milieu neutre, le fer est éliminé sous
forme d’hydroxyde de fer (III).
R97) a) O2 + 2 SO3 + 4e- = 2 SO42- . E = E° + (RT/4F).Ln{(p(O2).p(SO3)2)/(p°3.aSO4(2-)2)}.
b) fem E = (RT/4F).Ln{( p(O2)m .p(SO3)m2)/( p(O2)ref .p(SO3)ref2)} ; l'activité des ions sulfate et le
potentiel standard disparaissent dans la différence.
c) On obtient bien le résultat annoncé à partir de K° = p(SO3).p(SO2)-1.(p(O2)/p°)-1/2 .
d) Tous calculs effectués, on obtient E = 30.Ln(p(SO2)int) + 277 (en mV). La relation obtenue est
expérimentalement vérifiée sur un domaine de Ln(p(SO2)int) compris entre –13,8 et –4,6.
e) Il est implicite que les gaz sont rejetés sous la pression de 1 bar, dans ce cas, p(SO2)int ne doit pas
dépasser 350.10-6 bar. Si E dépasse 38 mV, c'est l'alerte à la pollution!
R99) 1) 1 : Fe3+ ; 2 : Fe2+ ; 3 : Fe(s) ; 4 : Fe(OH)2(s) ; 5 : HFeO2– ; 6 : FeOOH(s).
Fe(OH)2 + HO(-) = Fe(OH)3(-) équivalent à HFeO2(-) + H2O .
2) Béton saturé en O2, à pH = 12 : FeOOH(s) est l'espèce stable.
3) Deux adjectifs : couvrant, adhérant, stable, très insoluble, faible porosité à l'eau et aux ions, épais….
4) FeOOH + H2O  Fe(OH)3. C'est le dioxyde de carbone de l'air (oxyde acide) qui est responsable de la
diminution du pH : CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O . L'oxydation des armatures diminue la solidité
(portance) du béton et provoque des fissurations et l'éclatement du béton car la rouille qui se forme a un
plus grand volume que le métal.

R100) 1) Couple O2(g)/H2O2(aq) : Eeq = 0,27 V ; Couple O2(g)/H2O : Eeq = 0,81 V .
Allure du diagramme :
i

H2O2  O2
-0,13

H2O  O2

0,11

E/V
0,67

1,51

H2O2  O2 H2O  O2
On observe des paliers de diffusion pour les espèces dissoutes O2 et H2O2 ; les valeurs des courants de
diffusion sont proportionnelles aux concentrations de ces espèces en solution.
Il faut un montage à 3 électrodes : le courant circule entre l'électrode indicatrice et une électrode
auxiliaire; on intercale un voltmètre entre l'électrode indicatrice et une électrode de référence (AgCl/Ag)
par exemple.
2) a) Si E = 0,79 V, on observe l'oxydation de H2O2 en O2 : on peut suivre l'évolution de [H2O2] au cours
du temps car "on" se place sur le palier. b) Si E = -0,01 V, on observe la réduction de O2 en H2O ; on peut
suivre l'évolution de [O2] au cours du temps.
c) Lors du stress, la cellule absorbe O2 et produit H2O2 (résultat d'une oxydation d'un composé de la
cellule). On voit que tout le dioxygène du milieu est totalement absorbé en peu de temps (3 secondes
environ). La production de H2O2 puis son expulsion de la cellule commence aussitôt et se poursuit durant
15 secondes. L'aire sous la courbe anodique est une quantité d'électricité proportionnelle à la quantité de
H2O2 produite par la cellule : Q = 2.F.n(H2O2). La lente augmentation du courant cathodique, pour t > 3s,
montre que [O2] augmente probablement par dissolution lente de O2 atmosphérique.
R101)
1) (a) : 2H+ + 2e-  H2 ; (c) : SO42- + Pb  PbSO4 + 2e- ; (d) : Pb + 2 H2O  PbO2 + 4e- + 4 H+ ;
(f) : H2O  ½ O2 + 2e- + 2H+ .
2) L’oxydation du plomb en PbSO4 est ralentie par le fait que le sulfate de plomb adhère au plomb.
Comme il y a oxydation, on ne peut pas parler de passivation. Par contre, la partie (e) correspond à la
passivation du plomb par l'oxyde PbO2. Pour un potentiel supérieur à 1V environ, une anode en plomb est
inattaquable car elle est protégée par le dioxyde de plomb initialement formé.
3) Pour H+/H2, le potentiel d'équilibre vaut environ 0V et H2 se forme en dessous de –0,9V, la surtension
cathodique à courant nul vaut donc –0,9V. Pour O2/H2O, le potentiel d'équilibre vaut environ 1,23V et O2
se forme au dessus de 2V, la surtension anodique à courant nul vaut donc 0,8V. Les surtensions
augmentent en valeur absolue si les intensités croissent en valeur absolue (si les surtensions étaient
constantes, les courbes seraient verticales).
R102) a) Cu2+ + Fe = Cu + Fe2+ . b) m(Fe)/m(Cu) = M(Fe)/M(Cu) = 0,88 .
c) A 1% : [Cu2+] = 0,1 mol.L-1, E(Cu2+/Cu) = 0,31 V; [Fe2+] = 10-3 mol.L-1, E(Fe2+/Fe) = - 0,53 V;
A 99% : [Cu2+] = 10-3 mol.L-1, E(Cu2+/Cu) = 0,25 V; [Fe2+] = 0,1 mol.L-1, E(Fe2+/Fe) = - 0,47 V.
La vitesse de la réaction diminue au cours du temps car le courant maximum de réduction de Cu2+,
proportionnel à [Cu2+], diminue au cours du temps (en valeur absolue).
On a donc très schématiquement et sans respecter les échelles (meilleure lisibilité), avec le courant en
ordonnée et le potentiel en abscisse :

1% de transformation :

Fe  Fe2+
0,31V
-0,53V

Cu  Cu2+

99% de transformation : -0,47V
0,25V
Les traits verticaux en pointillés représentent les points de fonctionnement du système.
d) Fe est également oxydé par l'eau : 2 H+ + Fe  Fe2+ + H2. En présence de dioxygène c'est encore pire
car Fe sera oxydé en Fe3+ et Cu sera oxydé (par O2 ou plus probablement par Fe3+ (cinétique)).
R103) a) 2 Al + 3 H2O  Al2O3 + 6 e + 6 H+. On a une oxydation, l'électrode fonctionne donc en anode
et elle est reliée au pôle (+) du générateur. b) L'électrode inattaquable est donc le siège d'une réduction, a
priori réduction de l'eau en dihydrogène. c) épaisseur e = (j.t.M/(6.F.) = 2,7.10-6 m = 2,7 m.
d) A l'anode, on doit aussi avoir oxydation de l'eau.
R104) a) A l'anode, électrode reliée à la borne positive du générateur, on peut envisager l'oxydation de
l'eau, E = 1,23 – 0,06.pH = 0,93 V ou l'oxydation des sulfates en peroxodisulfate, 2 SO42-  S2O82- + 2 e-,
on prend E = E° = 2,0 V pour simplifier. A la cathode, réduction de l'eau, E = - 0,30 V ou réduction de
Mn2+ en Mn, E = - 1,17 V. En contrôle thermodynamique, on oxyde à l'anode le réducteur le plus fort (le
réducteur du couple de potentiel le plus bas), H2O, et on réduit à la cathode l'oxydant le plus fort, H2O.
On aurait donc électrolyse de l'eau.
b) Il faut pour le couple H+/H2, c < - 1,17 + 0,30 = - 0,87 V. Si le couple Mn2+/Mn est lent à la réduction,
le couple H+/H2 doit présenter une surtension cathodique inférieure à – 0,87 V.
c) U = terme thermodynamique + terme cinétique + chute ohmique = (0,93 + 1,17) + (0,90 + 0,20) + 1,25
soit U = 4,45 V.
d) m = (I.t/2F).M = 860 kg.
VC
E
e) A la cathode, on a formations
simultanées de manganèse et de
dihydrogène, les courbes de réduction
étant très proches. Rendement = r =
H2  H+
530/860 = 0,62.
Au potentiel cathodique auquel on
Mn  Mn2+
travaille, 38% du courant correspond à
la réduction d'H+.

f) Energie : W = U.Qtotale avec Qutile = r.Qtotale = 2.F.m/M. Energie massique : W/m = (2.F.U)/(r.M) =
(2.96484.4,45)/(0,62.54,9.10-3) J.kg-1 = 25,3.106 J.kg-1 = 7,0 kWh.kg-1.
g) Vers pH = 8 et au-delà, on risque de précipiter l'hydroxyde de manganèse ce qui pose un problème
thermodynamique (Mn(II) est alors moins oxydant et sa courbe de réduction est déplacée vers les bas
potentiels) et un problème cinétique (Contacts très limités entre la cathode et le solide Mn(OH)2 en
suspension dans l'eau). Si pH est trop faible, c'est la courbe de réduction de H+ en H2 qui est déplacée vers
les potentiels plus élevés ce qui diminue le rendement faradique de production du manganèse.

R105) a) L'anode est reliée au pôle positif du générateur et est le siège de l'oxydation de l'eau en
dioxygène. La cathode est reliée au pôle négatif du générateur et est le siège de la réduction de Zn2+ en
Zn. b) Si on augmente trop la tension aux bornes du générateur, on risque principalement la réduction de
l'eau en dihydrogène à la cathode (en fait, cette réaction se produit un peu et contribue à la diminution du
rendement faradique). c) Le potentiel de l'anode doit être supérieur à 1,8 V, celui de la cathode inférieur à
– 0,9 V, soit une différence de 2,7 V à laquelle il faut ajouter la chute ohmique : finalement la fem du
générateur doit valoir environ 3,5 V. d) L'impureté M2+ est réduite en même temps que Zn2+ et on dépose
du zinc impur à la cathode. Par cémentation, on élimine M2+ par la réaction quantitative d'équation M2+ +
Zn  M + Zn2+. La poudre de zinc se recouvre de métal M et se dépose au fond si l'agitation n'est pas
trop forte. Le courant maximum de réduction de M2+ devient alors négligeable et on peut considérer que
seul le zinc métal se dépose à la cathode. e) Sauf dans le cas finalement hypothétique d'une forte
surtension cathodique du couple Zn2+/Zn, la courbe de réduction de M2+ est à gauche de la courbe de
réduction de Zn2+ : l'ion M2+ n'est pas réduit et sa présence n'est donc pas gênante.
R106)
a)

Couple
O2/H2O H2O/H2
Cl2(g)/ClNa+/Na
E standard apparent/V
0,81
- 0,42
1,36
-2,71
Dans le cas très hypothétique d'un contrôle thermodynamique, à l'anode (électrode reliée au pole positif
du générateur), on a oxydation de l'eau en O2 et à la cathode (reliée au pôle négatif du générateur), on a
réduction de l'eau en H2. La réaction globale serait une électrolyse de l'eau.
b) En ajoutant les surtensions seuils aux potentiels d'équilibre, on obtient schématiquement :
i
Cl- Cl2
< -2,7

H2O O2

- 0,82
E/V

Na Na+

1,46

2,21

H2  H2O

A la cathode, reliée à la borne (-) du générateur : H2O + e-  ½ H2(g) + HO- .
A l'anode, reliée à la borne (+) du générateur : 2Cl-  Cl2(g) + 2e-.
c) On produit donc H2 à la cathode et Cl2 à l'anode. Les ions sodium traversent la membrane dans le sens
compartiment anodique  compartiment cathodique donc de gauche à droite dans le schéma. Cette
migration assure l'essentiel de la conduction du courant dans la cellule, elle permet aussi de conserver les
neutralités électriques du compartiment anodique (la consommation des ions chlorure est compensée par
la disparition des ions sodium) et du compartiment cathodique (la formation de HO- est compensée par
l'arrivée des ions sodium). Le troisième produit obtenu est la soude, ici une solution aqueuse d'hydroxyde
de sodium de grande pureté (non souillée par le chlore). Sans la membrane, donc avec un unique bain
électrolytique, le dichlore se dismuterait car le milieu est rendu basique par la réduction de l'eau qui
produit HO-. On obtiendrait finalement de l'eau de javel. Avec la membrane, le compartiment anodique ne
devient pas alcalin (il est même légèrement acide à cause d'une dismutation très partielle du dichlore : Cl2
+ H2O = HClO + H+(aq) + Cl-).

Le générateur n'est pas représenté sur ce schéma, le signe (+) indique que l'électrode à gauche (grise) est
reliée à la borne (+) du générateur, elle fonctionne donc bien en anode.
d) La tension seuil est voisine de 2,3 V. Il faut une tension plus importante pour compenser la chute
ohmique et avoir un fonctionnement suffisamment rapide (ia = -ic de valeur suffisante).
Une tonne de dichlore représente 14080 moles, soit 28160 moles d'électrons, soit une quantité d'électricité
de 2,72.109 C et finalement une énergie W = 2,72.109×3,45 = 9,4.109 J.
R107) a) j > 0 correspond à Hg  Hg2+ + 2 e-. j < 0 correspond à la réaction Hg2+ + 2 e-  Hg dont la
vitesse est limitée par la diffusion de Hg2+ vers l'électrode de mercure. La hauteur de palier de diffusion
est proportionnelle à [Hg2+] . On constate que le système est rapide (une seule valeur apparente de E pour
laquelle j = 0).
b) En écrivant E1 = E2 quand l'équilibre de complexation est établi, on obtient
E2° = E1° - 0,03.log = 0,14 V < 0,80 V : la consommation de l'oxydant du couple rend plus facile
l'oxydation du mercure et rend plus difficile la réduction de Hg(II). Dans un mélange où la quantité
initiale d'EDTA est supérieure à la quantité initiale de mercure(II), la concentration en complexe est très
proche de la concentration initiale en Hg2+ et le potentiel ne dépend plus que de la concentration en
EDTA à l'équilibre. De plus, si Hg2+ a été introduit en très faible quantité, on pourra assimiler la
concentration de l'EDTA à l'équilibre à sa concentration initiale, on aura alors une électrode indicatrice de
la concentration en EDTA.
c)
x = 0 correspond à la situation de la question a).
x = 0,5 : Hg2+ et HgY2- sont les espèces majoritaires. j > 0 correspond à Hg  Hg2+ + 2 e-. La première
vague de réduction commence pour E proche de E1° et correspond à Hg2+ + 2 e-  Hg, le palier est deux
fois moins haut que pour x = 0 car [Hg2+] a été divisée par 2. La deuxième vague de réduction commence
pour E proche de E2°, elle correspond à la réduction de HgY2- en Hg et présente aussi un palier de
diffusion.
x = 1 : L'unique espèce majoritaire est HgY2- . Le palier de réduction de Hg2+ est donc nul et on n'observe
que la réduction de HgY2- en Hg. On observe par ailleurs l'oxydation de Hg en Hg2+ pour j > 0. L'allure
de la courbe fait penser à un système lent mais ce n'est pas le cas : on a simplement la superposition de la
branche anodique et de la branche cathodique de deux couples différents.
x > 1 : Les espèces majoritaires sont HgY2- et Y4- . La seule réduction observable est celle de HgY2- en
Hg, comme dans le cas précédent. La première vague d'oxydation commence pour E proche de E2° et
correspond à Hg + Y4-  HgY2- + 2 e- , sa hauteur est proportionnelle à la concentration de Y4- en excès.
La deuxième vague d'oxydation correspond à Hg  Hg2+ + 2 e- , elle ne présente pas de palier de
diffusion.
d) Avant équivalence (x < 1), pour j = 0, le potentiel de l'électrode indicatrice est voisin de E1° (il dépend
évidemment de la concentration en Hg2+), ce potentiel est parfaitement déterminé (système rapide). Après
équivalence (x > 1), le potentiel de l'électrode indicatrice est voisin de E2° pour j = 0. E chute brutalement
autour de l'équivalence. Finalement, E diminue lentement autour de 0,56 V avant l'équivalence, chute
brutalement au voisinage de l'équivalence puis diminue lentement avec une valeur approximative de – 0,1
V après l'équivalence.

e) Avant l'équivalence, i < 0 et diminue en valeur absolue car on consomme Hg2+ . i = 0 à l'équivalence.
Après l'équivalence, i > 0 et augmente car [Y4-] augmente. Les valeurs respectives des pentes des
segments de droite dépendent des coefficients de diffusion de Hg2+ (avant l'équivalence) et de Y4- (après
l'équivalence).
i

0

x

R108) 1) a)
i
H2O O2
I- I2
I-  I2

0
0,1
Sn2+  Sn4+

1,2

E/V

H2  H+
b)
i

E

Si on augmente E à partir de 0,15V, on observe l'oxydation de Sn2+ en Sn4+, à laquelle s'ajoute celle de Ien I2 puis celle de H2O en O2 . Si on diminue E à partir de 0,15V, on observe la réduction de Sn4+ en Sn2+
à laquelle s'ajoute celle de H+ en H2 .
c)
i
H2O  O2

2+

4+

Sn  Sn

I-  I2

E

H2  H+
2) a) On utilise une électrode de platine (mesure) et une électrode au calomel saturée en KCl (référence).

La RD est Sn2+ + I2  Sn4+ + 2I- .
b) Avant l'équivalence, le couple majoritaire est Sn4+/Sn2+, le potentiel augmente lentement et reste voisin
de 0,15 V (et vaut 0,15 V à la demi-équivalence). Après l'équivalence, le couple majoritaire est I2/I- et le
potentiel est voisin de 0,62 V. On s'attend à une forte augmentation du potentiel vers l'équivalence.
c) Avant l'équivalence, on est dans la situation du 1b) avec un système lent Sn4+/Sn2+/Pt. On voit que pour
i = 0, le potentiel n'est pas défini et varie entre 0,05 et 0,25 V. La situation à l'équivalence correspond à la
courbe du 1c), le potentiel n'est pas stable et varie entre 0,05 et 0,6 V. Par contre, après l'équivalence, on
voit sur la courbe du 1a) que le potentiel est stable et voisin de 0,6 V, le système I2/I-/Pt étant rapide.
3) Si on impose un courant positif non nul, on voit que le potentiel est défini dans toutes les situations :
avant l'équivalence, le potentiel est voisin de 0,25 V (courbe 1b), à l'équivalence (courbe 1c) et après
l'équivalence (courbe 1a), il est voisin de 0,6 V. Les potentiels mesurés ne correspondent pas à la formule
de Nernst car ils dépendent de la valeur de l'intensité imposée.
R109) a) et b) Les potentiels de Nernst des couples H+/H2 , Fe2+/Fe et Zn2+/Zn valent respectivement –
0,36 V, - 0,62 V et – 0,94 V. Il fallait bien choisir une concentration pour les ions métalliques en solution
ce qui n'empêche pas qu'ils sont initialement absents des systèmes considérés et que leur réduction n'a pas
à être envisagée.
On ajoute ensuite les surtensions pour tracer l'allure des courbes.
i

Zn  Zn2+
- 1,11
- 0,94
+
H2  H

Fe  Fe2+
Ecorr

sur Zn

- 0,61
- 0,62
+
H2  H

E(V)

sur Fe

Dans le cas a), le potentiel du système est non déterminé, il est compris entre – 1,11 V et – 0,94 V,
valeurs pour lesquelles les courants d'oxydation et de réduction sont nuls ou négligeables. Le zinc n'est
donc pas oxydé par H+, à cause finalement de la lenteur du couple H+/H2 sur le zinc.
Dans le cas b), il existe une valeur Ecorr de potentiel, comprise entre –0,94 V et – 0,61 V et telle que le
courant d'oxydation de Zn est égal à la valeur absolue du courant de réduction de H+ sur Fe. On a donc
réaction globale Zn + 2 H+  Zn2+ + H2 . La réaction est plus rapide que dans le cas a) car la réduction
de H+ est plus rapide sur Fe que sur Zn. L'oxydation a lieu sur le zinc (zone anodique) et la réduction a
lieu sur le fer, zone cathodique. On a donc bien créé une pile de corrosion : dans la partie métallique du
circuit, les électrons circulent du zinc vers le fer; dans la solution, les cations circulent du zinc vers le fer.
i
Zn(s)

Zn2+
Fe(s)

Fe2+

E

H2(g)

H+
sur Fe(s)

Le fer est protégé de la corrosion car pour E = Ecorr , on voit que le courant d'oxydation de Fe en Fe2+ est
nul. Le fer seul serait oxydé à vitesse très faible et à un potentiel voisin de – 0,61 V.
c) E = 0,87 V pour O2/H2O.

Zn  Zn2+

i
0,37
H2O  O2

E(V)

H2  H+
O2 oxyde Zn : ½ O2 + Zn + 2 H+  Zn2+ + H2O . Le potentiel qui s'établit (pointillés) correspond à un
courant nul de réduction de H+ en H2 : seul O2 oxyde Zn, à une vitesse assez faible à cause de la faible
solubilité du dioxygène dans l'eau.
d) On a création d'une pile de corrosion avec oxydations simultanées du zinc par H+ et par O2, les
réductions se produisant sur le fer. Zn est alors oxydé plus vite que dans le cas b), à même surface de fer
en contact avec le milieu oxydant. Le potentiel de corrosion est tel que Fe n'est pas oxydé, grâce à la
faible solubilité du dioxygène dans l'eau faisant que le courant de réduction de O2 ne peut pas être
important.
Le diagramme a l'allure ci-dessous (ne pas tenir compte de la valeur 0,8 V calculée dans d'autres
conditions) :

R110) a) Fe + 2H+  Fe2+ + H2 . On s'intéresse par la suite à la vitesse de cette réaction.
b) E = Eeq + a pour l'oxydation de Fe et E = E'eq + c pour la réduction de H+ .
On obtient l'allure suivante :
E
-5
-2
log(/i/)
En traits pointillés, Fe2+/Fe :
pour log(i) = - 5, E = - 0,30 V
pour log(i) = - 2, E = - 0,18 V .
En trait plein, H+/H2 :
pour log(-i) = - 5, E = - 0,05 V
pour log(-i) = - 2, E = - 0,50 V .

c) Le potentiel de corrosion correspond à ia = - ic car les charges ne peuvent s'accumuler ni dans le métal
ni dans la solution. On recherche donc l'intersection des deux segments. On trouve log(/i/) = - 3,7
soit ia = -ic = 2,1.10-4 A et Ecorr = - 0,25 V.
d) Le fer doit être thermodynamiquement stable dans le milieu considéré. Le fer est stable si on impose E
< Eeq = - 0,50 V (domaine d'immunité du fer). En prenant E = - 0,50 V, on trouve log(-i) = - 2 pour la
réduction de H+ en H2 . On a donc iprotection = - 0,01 A .
Commentaire : en reliant l'électrode de fer à la borne (-) d'un générateur, on maintient un potentiel bas
pour ne pas oxyder Fe, ce potentiel bas provoquant la réduction de H+ en H2 sur le fer. On a une
protection cathodique car le fer est siège d'une réduction. On a forcément une autre électrode reliée à la
borne (+) du générateur, cette électrode étant le siège d'une oxydation (de l'eau par exemple).
R111) a)

i
Zn  Zn2+
Ecorr

E

H2  H+
La réaction s'écrit : Zn + 2 H+  Zn2+ + H2 .
b) dq = j.S.dt = 2.F.dn(Zn) = 2.F.(dm/M) = 2.F.S.de/M  v = de/dt = j.M/(2.F.) .
c) On calcule v = 5,7.10-9 cm.s-1 = 0,181 cm.an-1 = 1810 m.an-1 .
R113) 1) Pour O2, i = 2 . On a une liaison  et une liaison  (réponse attendue) mais on ne peut pas
associer chacune de ces liaisons à une orbitale moléculaire. La molécule est paramagnétique à cause de la
présence de deux électrons non appariés.
2) O2 dans son état fondamental est un état triplet. Il existe deux molécules de dioxygène singulet (S = 0),
celle de configuration (x*)2(y*)0 étant plus stable que celle de configuration (x*)1(y*)1 . Aucun
schéma de Lewis ne peut rendre compte à la fois de l'indice de liaison et du paramagnétisme du
dioxygène triplet. Par contre, le schéma classique à double liaison convient assez bien pour décrire le
dioxygène singulet. Le DOM montre cependant qu'il n'existe pas quatre doublets non liants
correspondants aux doublets non partagés figurant dans le schéma de Lewis. La comparaison entre un
DOM et un schéma de Lewis est naturellement vaine !
3) O2 + e-  O2°- . A est un anion radical de structure
O
O
H
O
O
(x*)2(y*)1 . Ci-contre, les schémas de Lewis de A et
de son acide conjugué.
anion superoxyde A acide conjugué de A
Couple 1 : HOO°  O2(g) + H+ + e- (l'élément O passe d'un NO moyen de –1/2 à un NO valant 0).
Couple 2 : HOO° + H+ + e-  H2O2 (l'élément O passe d'un NO moyen de –1/2 à un NO valant -1).
4) pH < 5, couple O2/HOO°, E1 = -0,05 – 0,06.pH ;
pH > 5, couple O2/O2°-, E1 = -0,35 V .
5) pH < 5, couple HOO°/H2O2 , E2 = 1,34 – 0,06.pH ;
5 < pH < 11,6 , couple O2°-/H2O2 ,
E2 = 1,64 – 0,12.pH ;
pH > 11,6 , couple O2°-/HO2- , E2 = 0,94 – 0,06.pH .

Allure du diagramme :
E
HOO°
O2°H2O2
HO2O2
HOO°

O2 °-

(2)
pH
(1)

On déduit de ce diagramme que les espèces HOO° et O2°- sont instables et tendent à se dismuter en O2 et
H2O2 (on passe du NO –1/2 aux NO –1 et 0). Ce résultat semble normal compte tenu de la grande
réactivité et de la forte instabilité de l'anion superoxyde. Rappelons que le peroxyde d'hydrogène est luimême instable et tend à se dismuter en O2 et H2O .
R114) 1 atm # 1 bar  le dibrome liquide est la forme physicochimique stable de l'élément Br sous
P = 1 bar  fG° = 0 pour le dibrome liquide.
a) Br2(l) = Br2(aq) : disG° = 3,9 kJ.mol-1  Kdiss = 0,207 et [Br2(aq)] = 0,207 mol.L-1 .
Br2(l) = Br2(g) : ebG° = 3,1 kJ.mol-1  Keb = 0,286 et p(Br2) = 0,286 bar.
b)
3 Br2(aq) + 3 H2O = BrO3- + 5 Br- + 6 H+ ; Kdism = 10^{(1,08-1,50).5/0,06} = 10-35 .
c) équilibre 0,207
x
5x
6x
-4
-1
-7
On calcule x = 1,71.10 mol.L (>>10 , donc l'autoprotolyse de l'eau est bien négligeable).
La concentration de dibrome est maintenue constante par la présence de dibrome liquide en excès. On en
déduit [BrO3-] = 1,71.10-4 mol.L-1 , [Br-] = 8,5.10-4 mol.L-1 et pH = 3,0 .
R115)
1) O2 se forme à partie de 1,83 V et Cu se dépose pour E < 0,29 V. A priori, H2 ne peut pas être formé à la
cathode. On doit cependant en former un peu ce qui explique le rendement faradique.
2) A l'anode, on forme O2 et à la cathode on dépose Cu. La cathode est reliée à la borne (-) du générateur.
La ddp minimale à appliquer est 1,83 – 0,29 = 1,54 V. Les points de fonctionnement doivent respecter
l'égalité des intensités d'oxydation et de réduction (en valeur absolue).
3) On confond, faute d'information, les surtensions à vide et les surtensions pour un courant non nul. Le
générateur doit fournir une ddp minimale de 2,44 V. 1 tonne de Cu  n(Cu) = 15748 mol  Qutile =
2Fn(Cu) = 3,04 .109 C  Q = Qutile/rendement = 3,58.109 C  E = Q.ddp = 8,7.109 J soit 2423 kWh.
R116)
1) 3H+ + Au = 3/2 H2 + Au3+ : K° = 10-75 . La réaction est très défavorisée, l'or est un métal noble.
2) AuCl4- + 3e = Au + 4 Cl- : E° = 1,50 – 0,02log4 = 0,98 V. H+ ne peut pas oxyder Au, même par
formation du complexe.
3) De même, l'oxydation de l'or en Au3+ par NO3- est négligeable.
4) 4 Cl- + NO3- + Au + 4 H+ = NO + AuCl4- + 2 H2O ; logK° = 3.(0,96 – 0,98)/0,06 = -1 soit K° = 0,1 .
Comme K° est faible, on peut supposer C >> 10-3 et on a, à l'équilibre, la composition suivante :
4 Cl- + NO3- + Au + 4 H+ = NO + AuCl4- + 2 H2O
K° = 10-3/(24.34.C9)
2C
C
3C a =1 10-3
C = 0,27 mol.L-1 .
R117)
a) Chaque atome N porte un doublet non partagé et se place au sommet d'une pyramide à base
triangulaire. Il est raisonnable de penser que la conformation la plus stable est celle dans laquelle les deux
doublets non partagés sont en position décalée anti.

b) L'hydrazine est moins basique que l'ammoniac car H2N-NH3+ est déstabilisé par l'effet –I du groupe –
NH2. L'aniline est moins basique que l'ammoniac et probablement moins basique que l'hydrazine car la
fixation d'un proton supprime une partie de la délocalisation électronique.
Les valeurs tabulées sont en fait les suivantes :
C6H5NH3+/ C6H5NH2
N2H5+/N2H4
NH4+/NH3
pKa = 4,6
pKa = 8,0
pKa = 9,2
c) Dans N2, l'élément N est au nombre d'oxydation 0; dans l'hydrazine (quelle que soit sa forme acidobasique), l'élément N est au nombre d'oxydation –II (7 électrons attribués à chaque atome N). Le couple
N2/N2H4 est donc un couple à 4 électrons. Pour avoir une pente en –0,75V, il faut un couple à 4 électrons
et à 5 protons : N2 + 4 e + 5 H+ = N2H5+. En haut du diagramme, on a la forme la plus oxydée, N2 . En bas
du diagramme, on trouve de gauche à droite, N2H62+ , N2H5+ et N2H4 .
d) La frontière sépare N2 et N2H4, sa pente vaut –0,06V et on a continuité à pH = 8, on obtient
E = - 0,35 – 0,06.pH .
e) Les pKa sont les pH des frontières verticales : les valeurs tabulées sont 0,3 et 8,0 .
f)
(-) Pt/N2H4/N2(g)/KOH, H2O/O2(g)/Pt (+)
Anode (pôle -) : N2H4 + 4 HO-  N2(g) + 4 H20 + 4 eCathode (pole +) : O2(g) + 2 H2O + 4 e- 
4 HOBilan :
N2H4 + O2(g)  N2(g) + 2 H2O
g) Le bilan montre que la tension à vide est indépendante du pH, E = E° = 1,58 V;
rG° = - 4 F E° = - 610 kJ.mol-1
h) En considérant la transformation comme réversible ; le travail récupéré est la variation d’enthalpie
libre, ici 5,40.107 J soit 88,5 mol ou 2,83 kg d’hydrazine ou 28 L.
R118) a) Réduction sur l'électrode de platine : O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O. Oxydation au niveau de
l'électrode d'argent : Ag + Cl-  AgCl(s) + e.
b) Le système O2/H2O/Pt est lent et le système AgCl/Ag est rapide. La courbe de réduction de O2 présente
un palier dû à la diffusion de O2 : le courant est limité par le fait que le dioxygène ne se renouvelle pas
assez vite au voisinage de l'électrode de platine. La concentration en chlorure est beaucoup plus élevée
que celle en dioxygène qui doit, de plus, traverser la membrane. Pour les valeurs de courant
correspondant au diagramme, on n'observe donc pas de palier dû à la diffusion des ions chlorures pour
l'oxydation Ag + Cl-  AgCl + e.
c) On a Ic = - 4.F.D.S.K.([O2]ext – [O2]int)/ . Le terme K.([O2]ext – [O2]int)/ est le gradient de
concentration du dioxygène à travers la membrane en PTFE.
d) Pour une ddp de 0,7 V, le point représentant la cathode se situe sur le palier au voisinage de EC = 0,5V. Soit I le courant d'électrolyse, on a I = Ia = - Ic . I est maximal car le gradient de concentration en
dioxygène est maximal. On a alors [O2]int = 0 et I = - Ic = 4.F.D.S.K.[O2]ext/On voit que I est
proportionnel à la concentration en O2 du milieu étudié. On procède probablement à un étalonnage
préalable de la cellule en mesurant le courant, sous une ddp de 0,7 V, quand la cellule est immergée dans
des solutions de concentrations connues en dioxygène.
e) Si la ddp est trop faible, on n'atteint pas le palier de diffusion et le courant I n'est pas proportionnel à la
concentration en dioxygène du milieu étudié. Si la ddp est trop élevée, d'autres réactions peuvent
intervenir, en particulier la réduction de l'eau et I n'est pas proportionnel à la concentration en dioxygène
du milieu étudié.

R119)
1)

2a) On calcule les constantes de dissociations successives : 2/3 = 10–2,6 et 3/4 = 10–1,7.
[M] = [ML2] pour [HO–] = 1/(2)½ = 10–3,85 .
D’où le diagramme suivant :
pOH

Cd2+

3,85

2,6
Cd(OH)2

Cd(OH)3–

1,7

Cd(OH)42–

10,15
11,4
12,3
pH
2b) Début de précipitation : pH = 7,5 ; les hydroxocomplexes sont donc toujours minoritaires et
n'interviennent pas dans le diagramme E-pH.
2c) pH < 7,5 : E = – 0,43 V pour la frontière Cd2+/Cd ; pH > 7,5 : E = 0,02 – 0,06 pH pour Cd(OH)2/Cd.
3a) f.é.m = 1,00 V. La fem est indépendante du pH car on a un seul électrolyte et HO- ne figure pas dans
l'équation de la réaction de décharge. On peut aussi constater que les frontières Ni(OH)2/Ni et
Cd(OH)2/Cd sont parallèles.
3b) Ni2O3(s) + Cd(s) + 3 H2O = 2 Ni(OH)2(s) + Cd(OH)2(s).
Cd et Ni2O3 ont des domaines d'existence disjoints, cette réaction est donc quantitative et même totale
dans le sens direct (affinité chimique = affinité chimique standard dans ce cas).
4) Recharge de l’accumulateur :
Réactions possibles à l'anode :
H2O → O2 : Emin = 1,23 – 0,06 pH + a = 0,89 V.
Ni(OH)2 → Ni2O3 : Emin = 1,02 – 0,06 pH = 0,18 V.
Réactions possibles à la cathode :
H2O → H2 pour E < – 0,06 pH + c = – 1,34 V.
Cd(OH)2 → Cd pour E < 0,02 – 0,06 pH = – 0,82 V.
La recharge doit correspondre à la réaction inverse de la décharge. Il faut dépasser une tension Umin pour
qu'elle se produise : Umin = 0,18 – (– 0,82) = 1,00 V.
Il faut bien entendu éviter la formation de dihydrogène et de dioxygène (formation de gaz dont un
explosif à l'air dans un milieu fermé !) : Umax = inf [0,18 – (– 1,34) ; 0,89 – (– 0,82)] soit
Umax = inf (1,52 ; 1,71) = 1,52 V. C'est la formation de H2 à la cathode qui serait la première réaction
parasite intervenant si on augmentait trop la tension de recharge.
R120)
a) Les nombres d'oxydation de l'élément Ni valent IV dans NiO2 , III dans Ni2O3 , 8/3 dans Ni3O4 , II dans
Ni2+, Ni(OH)2 et HNiO2- et 0 dans Ni. A pH élevé, les cinq nombres d'oxydation sont représentés donc (1)
correspond à NiO2 , (2) à Ni2O3, (4) à Ni3O4 , (6) à du Ni(II) et (7) à Ni.
Pour les espèces de NO = II on a : Ni2+ + 2 HO- = Ni(OH)2 et Ni(OH)2 + HO- = HNiO2- + H2O qu'il
semblerait plus juste d'écrire Ni(OH)3- …(3) correspond donc à Ni2+, (5) à Ni(OH)2 et (6) à HNiO2- .
On a 2.E°(NiO2/Ni2+) = E°(Ni2O3/Ni2+) + E°(NiO2/Ni2O3) .

b) E° = - 0,25 V pour Ni2+/Ni et pKs = 14,8 pour Ni(OH)2 .
c) Ni3O4 se dismute d'abord en Ni2+ et Ni2O3 , puis si on acidifie encore, Ni2O3 se dismute en Ni2+ et
NiO2. A pH = 5, on aura globalement observé la dismutation de Ni3O4 en Ni2+ et NiO2 dont l'équation
s'écrit : Ni3O4 + 4 H+  2 Ni2+ + NiO2 + 2 H2O . Même si le diagramme n'est pas tracé pour la même
concentration, et en l'absence d'informations suffisantes, on considère que Ni3O4 a disparu à pH = 5. On a
donc [Ni2+] = 0,04 mol.L-1 .
On détermine le E° du couple NiO2/Ni2+ à partir de l'équation de la frontière correspondante (E = 1,80 –
0,12.pH), soit E° = 1,62 V puis la valeur du potentiel à pH = 5, soit E = 1,06 V.
d) En milieu acide, les domaines de l'eau et de Ni sont disjoints, Ni est donc instable et devrait être oxydé
selon la réaction d'équation : Ni + 2 H+  Ni2+ + H2. En milieu neutre ou basique, Ni et H2O ont un
domaine commun donc le nickel métal est stable dans l'eau. La lenteur de l'attaque du nickel en milieu
acide s'explique par l'existence d'une surtension cathodique du couple H+/H2 sur Ni (figure a).
e) Les réactions en compétition à la cathode sont la réduction de H+ en H2 et la réduction de Ni2+ en Ni.
Le potentiel d'équilibre du couple H+/H2 vaut 0 V à pH = 0 et – 0,30 V à pH = 5. Le potentiel d'équilibre
du couple Ni2+/Ni vaut – 0,25 V. En tenant compte de la surtension cathodique, H+ est réduit en H2 si E <
- 0,2 V (si pH = 0) ou si E < - 0,5 V (si pH = 5). Ni2+ est réduit en Ni si E < - 0,25 V. (figure b).
Conclusion : à pH = 0, on forme H2 et à pH = 5, on dépose Ni.
i
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R121)
a) La cathode est reliée à la borne négative du générateur. En l'absence d'ion nickel, la seule réduction
possible est 2 H+(aq) + 2e-  H2(g). Lorsque pH augmente, le potentiel d'équilibre du couple H+/H2
diminue ce qui déplace les courbes de réduction vers la gauche.
b) On observe deux réductions simultanées (dont les courants s'ajoutent), celle de H+ en H2 et celle de
Ni2+ en Ni(s).
c.1) La surtension est la différence entre le potentiel réel de l'électrode et le potentiel d'équilibre du couple
intervenant à l'électrode. Ici, Eeq = E° = - 0,25 V donc Ni = - 0,40 V.
c.2) La densité de courant totale sert à déposer le nickel et à réduire H+. La densité de courant jNi servant à
déposer le nickel est calculée à partir de l’expression de la surtension : jNi = - 3,98 A.dm-2.
Le rendement faradique pour le dépôt est r = jNi/jtotal = 3,98/5 = 80 % .
M j
e
c.3) vd =
 Ni Ni = 1,36.10-7 dm.s-1 = 0, 82 m.min-1.
t
2.F .
d) A l'anode, on a oxydation de l'eau : H2O  1/2 O2 + 2 H+ + 2e- .
e) Dans ce cas, c'est l'oxydation de Ni en Ni2+ qui se produit à l'anode et qui alimente l'électrolyte en ion
Ni2+. Globalement, l'électrolyse se produit à [Ni2+] constante et correspond au bilan : Nianode  Nicathode .
f) Un pH trop faible favorise la réaction parasite de réduction de H+ en H2 (voir a)). Si le pH est neutre ou
basique, Ni(OH)2 précipite ce qui a des conséquences thermodynamique (ENernst diminue) et cinétique
(contacts aléatoires entre l'électrode et l'hydroxyde de nickel en suspension).
R123)
a) Pour E = - 40 mV, j = 0. Si E augmente, on favorise une oxydation, donc j > 0 pour E > - 40 mV.
Si E diminue, on favorise une réduction, donc j < 0 pour E < - 0,40 mV.
b) La branche cathodique correspond à la réduction : 2 H+ + 2 e-  H2.

c) L'oxydation de Ni en Ni2+ se produit pour – 40 mV < E < 70 mV.
d) Il se produit une passivation. Ni est d'abord oxydé de plus en plus lentement (quand E augmente) puis
en milieu plus oxydant, il se forme une couche d'oxyde(s) compacte, insoluble et adhérente qui protège le
métal de la corrosion. Pour information, les solides Ni3O4 , Ni2O3 et NiO2 peuvent intervenir.
Retour sur l'allure de la courbe : L'oxydation ne
peut pas concerner H2 car il n'y en a pas et la
réduction ne peut pas concerner Ni2+ car il n'y en a
pas. Ce sont donc bien deux couples différents qui
interviennent pour E > - 40 mV et E < - 40 mV. La
densité de courant n'est pas nulle sur un intervalle
de potentiel car les courbes se présentent comme
indiqué ci-contre : Pour E = - 0,40 mV, on a
simultanément réduction de H+ en H2 et oxydation
de Ni en Ni2+ avec jtotal = 0. Si E augmente,
l'oxydation de Ni devient plus rapide et la réduction
de H+ devient "vite" négligeable. Si E diminue, la
formation de H2 devient plus rapide et l'oxydation
de Ni devient négligeable.
R127)
1. UO22+ : E ; UO3 : F ; U4+ : A ; UO2 : B ;
U3+ : C ;
U:D
-12,25 4
2. a) Cet équilibre a lieu à pH = 1,75,
K = 1*(10
) = 10-49.
3+
b) Frontière C/D Ef = E° + 0,02 log[U ]
E° = -1,80 V.
+
3. UO3 + 2 H + 2 e
=
UO2 + H2O : pente : - 0,06V.
4. Eau désaérée : U4+, UO22+, UO2(s) et UO3(s) sont stables car ils ont un domaine commun avec celui de
l'eau. Eau aérée : UO22+ et UO3(s) car ils ont un domaine commun avec celui du dioxygène.
5. L'eau oxyde l'uranium selon (R) : U + 2 H2O
= UO2 + 2 H2.
3+
(1) U + 3 e
= U
(2) UO2 + 4 H+ + e- = U3+ + 2 H2O
(3) 2 H+ + 2 e=
H2
(R) = - (2) + 2 (3) – (1)
RTln(K) = - FE1° + 4 FE3° - 3FE1°
K = 4,6.1042.
R128)
a) A l'anode, électrode reliée à la borne positive du générateur, on peut envisager les oxydations du fer, de
l'étain de l'argent et de l'eau. A la cathode, électrode reliée à la borne négative du générateur, on peut
envisager les réductions de Sn2+ et de l'eau et aussi celles de Fe2+ et de Ag+ s'ils sont formés à l'anode.
b) A l'anode, on oxyde Sn et Fe. Le potentiel Ea est insuffisant pour oxyder Ag et l'eau. A la cathode, il
n'y a pas à réduire le dioxygène ou Ag+ car ils sont absents (un peu de O2 dissous probablement). Seul
Sn2+ est réduit car Ec est trop élevé pour réduire Fe2+. On choisit évidemment Ea – Ec pour avoir une
unique réaction cathodique.
c) On a purification car Sn est obtenu pur à la cathode. Le matériau de l'anode est oxydé et passe en
solution. Globalement, on a Sn(impur, anode)  Sn(pur, cathode).
d) L'élément fer reste en solution sous forme Fe2+ et l'argent "métallique" tombe au fond de l'électrolyseur
sous forme de boue anodique (à valoriser).
e) La surtension cathodique est de l'ordre de -1,2 V pour j = 100 A.m-2. Si le système (H+/H2/étain) était
rapide, on réduirait H+ avant de réduire Sn2+ et on ne déposerait pas d'étain (ou très peu) à la cathode. La
purification est réalisée sous un contrôle cinétique.
f) A la cathode, 12% du courant servent à réduire H+ (ou l'eau). Cette réaction secondaire diminue le
rendement mais n'affecte pas la pureté du dépôt d'étain. Par contre, si un peu de fer se dépose, ce qui est
tout à fait envisageable, l'étain formé n'est pas totalement pur.
Pendant t, on a (q)utile = r.j.S.t = 2.F.n soit M.r.j.S.t = 2.F.m = 2.F..V = 2.F.S.e
d'où e = (r.M.j/2.F.).t = 6,7.10-6 m = 6,7 m.
g) L'oxydation est ralentie par la couche déposée et la courbe d'oxydation de Sn se déplace vers les
potentiels élevés.

R133)
a) E1 est l'électrode de référence pour la mesure de la tension. Elle est traversée par un courant très faible
ce qui permet de négliger la chute ohmique. E2 est l'électrode de travail, celle dont on étudie la
caractéristique. E3 est l'électrode auxiliaire pour le passage du courant. L'électrode de référence peut être
une électrode Ag/AgCl(s)/Cl-, moins toxique que l'électrode au calomel. Le courant ne doit pas être limité
par l'électrode E3.
b) On a une oxydation : Red  Ox + n e. Pendant le temps dt, la quantité Jred.S.dt de Red arrive à
l'électrode, correspondant à une quantité d'électricité mise en jeu dq = nFS.Jred.dt .
On a donc I = dq/dt = n.F.S.Jred .
c) En valeur scalaire absolue, on a J = D.gradC avec un gradient de concentration constant dans la couche
de diffusion. Jred = Dred×{[Red] sol – [Red] el}/. On a alors I = n.F.S.Dred×{[Red] sol – [Red]el}/.
d) Le courant anodique est maximal si le gradient de concentration est maximal, donc si [Red] el = 0.
On a alors Ia,max = n.F.S.Dred×[Red] sol /. C'est la diffusion du réducteur vers la surface de l'électrode qui
limite le courant d'oxydation.
e) L'épaisseur de la couche de diffusion dépend du solvant, de la vitesse d'agitation et de la température.
f)
S

sens de déplacement du réducteur

x
x+dx
Pendant l'intervalle de temps dt, il sort S.(dC/dx)x.D.dt mol de Red de l'élément de volume S.dx et il
rentre S.(dC/dx)x+dx.D.dt mol de Red dans ce même élément de volume. La variation dn de la quantité de
matière de réducteur dans l'élément de volume est donc dn = S.(dC/dx)x+dx.D.dt - S.(dC/dx)x.D.dt, soit
dn = S.D.(d2C/dx2).dx.dt. La quantité de matière dans l'élément de volume S.dx est n = C.S.dx donc
dn = S.dx.(dC/dt)x.dt. En égalant les deux expressions de dn, on a bien (dC/dt)x = D.(d2C/dx2)t.
g) Dans l'hypothèse d'un état stationnaire, (dC/dt)x = 0 donc (dC/dx)t est constant dans la couche de
diffusion : on a bien une évolution affine de la concentration en réducteur en fonction de la distance à
l'électrode.
R134)
a) Pour chaque couple, le cas E > Eeq et I > 0 correspond à Red  Ox et le cas E < Eeq et I < 0
correspond à Ox  red.
b) Les couples sont rapides.
c) La vague cathodique Oxa  Reda semble comporter un palier de diffusion ce qui indique que l'espèce
Oxa est dissoute. Les trois autres espèces peuvent être des solides (métal de l'électrode ou précipité fixé
sur l'électrode).
d) On peut considérer I = 0 et la ddp mesurée aux
bornes de la pile vaut Ea – Eb (c'est la fem
thermodynamique de la pile).
e) Les potentiels d'électrode sont égaux et
correspondent au point B pour lequel les courants
d'oxydation et de réduction sont égaux en valeur
absolue.
La réaction qui se produit s'écrit schématiquement :
Oxa + Redb  Oxb + Reda.
f) Les points de fonctionnement sont tels que Ia = Ic , par exemple les points Ca et Cb. La ddp Ca – Cb
est inférieure à la fem thermodynamique. Si R
augmente, I diminue (la réaction se produit moins
vite) et la ddp augmente.

R135)
1) Diagramme
a) PbO2 en milieu oxydant et Pb en bas. Les formes du plomb (II) sont présentes aux potentiels
intermédiaires.
PbSO4 + 2 HO- = Pb(OH)2 + SO42- (K° = 108,2 , pour la question suivante) : l'ajout d'HO- entraine la
formation de Pb(OH)2 qui est donc la forme stable en milieu basique.
b) A la frontière K° = [SO42-]/Oh2 = 4/Oh2 car on est visiblement dans le DP de l'ion sulfate. On trouve
Oh = 1,6.10-4 mol.L-1 et pH = 10,2 (confirmation de l'hypothèse utilisée).
c) Les pentes changent en milieu acide pour pH = 1,9 car on passe alors de HSO4- prépondérant à SO42prépondérant si pH augmente.
pH < 1,9 : PbO2 + 2 e- + HSO4- + 3 H+ = PbSO4 + 2 H2O : pente = - 0,09 V.
1,9 < pH < 10,2 : PbO2 + 2 e- + SO4- + 4 H+ = PbSO4 + 2 H2O : pente = - 0,12 V.
pH > 10,2 : PbO2 + 2 e- + 2 H+ = Pb(OH)2 : pente = - 0,06 V.
pH < 1,9 : PbSO4 + 2 e- + H+ = Pb + HSO4- : pente = - 0,03 V.
1,9 < pH < 10,2 : PbSO4 + 2 e- = Pb + SO42- : pente nulle.
pH > 10,2 : Pb(OH)2 + 2 e- + 2 H+ = Pb + 2 H2O : pente = -0,06 V.
2) Accumulateur
a) La présence de l'acide sulfurique impose [H+(aq)] > 4 mol.L-1 donc pH voisin de 0 et HSO4- est
prépondérant.
(+) = cathode : PbO2 + 2 e- + HSO4- + 3 H+  PbSO4 + 2 H2O. (Réduction cathodique)
(-) = anode : Pb + HSO4-  PbSO4 + 2 e- + H+ . (Oxydation anodique)
Bilan de décharge : PbO2 + Pb + 2 HSO4- + 2 H+  2 PbSO4 + 2 H2O. On retrouve bien évidemment que
les espèces à domaines disjoints réagissent entre elles par amphotérisation.
b) La fem vaut approximativement 2,1 V. Impossible de la calculer précisément car les activités ne sont
pas numériquement assimilables aux concentrations pour une solution si concentrée. A pH faible, l'écart
entre les DE de PbO2 et de Pb augmente, la fem est donc maximale en milieu acide. Une solution plus
concentrée est aussi plus conductrice.
c) Q = 2×96500×(1/207) = 932 C soit Wel = 932×2,1 = 1958 J (1,96.103 J).
d) Réaction inverse de la décharge : 2 PbSO4 + 2 H2O  PbO2 + Pb + 2 HSO4- + 2 H+.
3) Aspect cinétique
L'accumulateur ne devrait pas fonctionner car PbO2 est instable dans l'eau et devrait l'oxyder (en O2)
tandis que Pb est instable dans l'eau et devrait la réduire (en H2). Les couples de l'eau ne doivent
intervenir ni à la décharge ni à la charge : les courbes de réduction de l'eau et d'oxydation de l'eau doivent
se placer à l'extérieur de toutes les courbes anodiques et cathodiques impliquant les couples du plomb.
Schématiquement, il faut une surtension anodique du couple O2/H2O sur Pb/PbO2 supérieure à 0,5 V et il
faut une surtension cathodique du couple H2O/H2 sur Pb/PbSO4 inférieure à – 0,35 V.
i
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R136)
1) Cu2+/Cu+ : E° = 0,17 V (à partir des enthalpies libres standard des demi-réactions rédox).
Cu+ est instable vis-à-vis de la dismutation car ses DP sont disjoints. L'eau désaérée ne peut pas oxyder le
cuivre, on dit que le cuivre est un métal noble.
2a) Pour le couple H2S + 2e- = H2 + S2-, soit on procède par identification à partir du couple H+/H2 soit on
utilise une loi de Hess en enthalpie standard : H2S + 2e-  2 H+ + S2- + 2e-  H2 + S2-.
On obtient E° = 0 - 0,03×(pKa1 + pKa2) = -0,60 V.
2b) On procède de même :

Cu2S + 2e- = 2 Cu + S2- : E° = 0,51 – 0,03×pKS = - 0,90 V.
2 CuS + 2e- = Cu2S + S2- : E° = 0,17 + 0,06×(23,5 – 35) = - 0,52 V.
Cu

Cu2S

H2 S

H2

CuS
Cu2S

H2

H2O

E

Sur un axe des potentiels, Cu2S possède un domaine d'existence (entre -0,90V et -0,52V), il est donc
stable vis-à-vis de la dismutation. La présence suffisante d'ions sulfure permet de stabiliser le degré
d'oxydation I du cuivre sous forme Cu2S.
c) On ajoute le couple H2S/H2 sur le diagramme et on constate que le cuivre est instable en présence
d'ions sulfure car son DE et celui d'H2S sont disjoints.
H2S oxyde Cu selon la réaction d'équation : H2S + 2 Cu  Cu2S + H2. Le choix arbitraire d'avoir écrit les
couples avec l'espèce S2- (plutôt que H2S) pour le soufre "libre" n'a pas de conséquence car la réaction ne
forme pas de soufre libre. La présence d'ions sulfure rend le cuivre oxydable par l'eau.
d) H2S + 2 Cu  Cu2S + H2 : K° = 1015. La réaction est quantitative avec un réactif en défaut qui est le
solide Cu d'activité 1. La réaction est donc totale et Cu disparaît. Il reste 0,8 mol de H2S, 0,05 mol de
Cu2S et 0,05 mol de H2. Si on suppose pH2 = 1 bar, et V = 1 L, Qf = 1/0,8 < K°. Si on laisse H2 se diluer
dans l'atmosphère, c'est encore "pire" car le quotient de réaction sera encore plus faible. Le raisonnement
utilisé suppose qu'H2S est majoritaire par rapport à ses bases conjuguées, il suppose donc pH < 7. Il
faudrait tracer un diagramme E-pH en présence de soufre libre à 1 mol.L-1 (par exemple) pour obtenir des
conclusions plus précises.
NDLR : La réponse a été formulée dans ce qui semblait être la logique de l'exercice. En présence
suffisante d'ions sulfure, les espèces Cu+ et Cu2+ sont archi-minoritaires et les couples à considérer pour
des réactions prépondérantes font intervenir les sulfures de cuivre. Par contre, l'eau est le solvant et il
reste de l'eau en quantité non négligeable même en présence d'H2S (surtout dans l'approximation des
solutions diluées) ! L'oxydant H2O étant présent, les réponses fournies aux questions c) et d) sont fausses
car l'eau oxyde le cuivre en CuS et pas seulement en Cu2S.
R137) (corrigé JMP, calculs non vérifiés)
1) L'anode est reliée au pôle (+) du générateur.
2) A l’anode, les réactions possibles sont :
H2O  ½ O2(g) + 2 H+ + 2 e– : E = 1,23 – 0,061 + 0,7 = 1,97 V ;
Sn(s)  Sn2+ + 2 e– : E = – 0,15 V.
Sn2+  Sn4+ + 2 e– : E = 0,20 V.
A la cathode : Sn2+ + 2 e–  Sn(s) : E = – 0,15 V
et 2 H+ + 2 e–  H2(g) : E = – 0,061 – 0,9 = – 0,96 V.
3) Courbes courant-potentiel intervenant dans cette électrolyse :
i
Sn  Sn 2+
Sn 2+  Sn 4+
– 0,96

– 0,15

H 2O  O 2
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½ H2  H+
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Avec une ddp suffisamment faible aux bornes du générateur (0,30V), les réactions qui se produisent sont :
Sn  Sn2+ + 2 e– à l’anode et Sn2+ + 2 e–  Sn à la cathode. Le matériau de l'anode passe en solution par
oxydation et l'anode est consommée.
4) A l’anode, les impuretés de fer sont oxydées en Fe2+ mais les ions Fe2+ formés ne sont pas réduits à la
cathode (car Ec > – 0,44 V). Les impuretés d’argent ne sont pas oxydés (car Ea < 0,80 V) et restent sous
forme d’Ag(s) constituant des boues anodiques. L'étain qui se dépose à la cathode est donc pur.

5)
mSn
=
nSnMSn
=
½×rneMSn
=
rItMSn/2F
0,9010063060118,71/(296485) d’où mSn = 598 g.
6) On a une réaction parasite à la cathode, c'est la réduction de H+ en H2.

=

rjStMSn/2F

=

R138)
1. Anode Pt : 2 H2O  O2(g) + 4H+(aq) + 4e-. Cathode : Ni2+(aq) + 2 e-  Ni(s) et 2H+(aq) + 2e-  H2(g)
2.
3. Ea > E°(O2/H2O)-0,06pH = 0,93V (en prenant P(O2)
= P°)
Ec < E°(Ni2+/Ni)+ 0,03 log [Ni2+] = -0,25V
Emin = 1,18V = E(O2/H2O) - E(Ni2+/Ni).
4a. Ur = chute ohmique (perte liée à la résistance de
l’électrolyte et des électrodes)
4b. U = Emin + ηa – ηc + Er = 2,0 V
5.
6. La réduction de Ni2+ et la réduction de l’eau sont en compétition à la cathode.
7a.
AB : Ni2+ + 2 e-  Ni ; CD : 2 H+ + 2 e-  H2 et Ni2+ + 2 e-  Ni
FG : 2 H2O  O2 + 4H+ + 4e7b. Il faut diminuer la tension afin que la réduction de l’eau soit négligeable à la cathode.
8. Si pH diminue, la courbe de réduction de H+ en H2 est déplacée vers les potentiels élevés par
augmentation du potentiel de Nernst du couple H+/H2. Le rendement faradique de dépôt de nickel est
donc diminué. Si pH dépasse une valeur voisine de 7, on précipite Ni(OH)2 ce qui nuit
thermodynamiquement et cinétiquement au dépôt de nickel.
R139)
a) On a un système rapide. L'oxydation du mercure liquide ne présente pas de palier de diffusion alors
que la réduction du mercure II dissout en présente un.
b) Eeq = 0,30 V = E°app + 0,03log[Hg(II] par définition d'un potentiel standard apparent. On en déduit
E°app = 0,39 V. E°app < 0,85 V car l'oxydant Hg2+ a été consommé par le milieu. Le calcul de ce potentiel
standard apparent ne présente pas d'intérêt particulier.
c) Notons L = NH3 : couple HgL42+ + 2 e- = Hg + 4 L, Eeq = 0,30 V = E'° + 0,03log10-3 + 0,12pL.
On a pL = 1 d’où E'° = 0,27 V. De plus, E'° = E° - 0,03log4  log4 = 19,4.
R140)
a) Cr est en 4s1 3d5 mais la réponse 4s2 3d4 doit être acceptée. C'est un métal avec 6 électrons de valence,
son NO peut donc varier de 0 à VI.
b) Cr2O72- + 6 Fe2+ + 14 H+  2 Cr3+ + 6 Fe3+ + 7 H2O. L'écart des E° suffit pour conclure à une réaction
quantitative. Si on y tient absolument : logK = (1,33 – 0,77)/0,01 = 56.
Il faut une électrode de mesure (Pt) et une électrode de référence (calomel ou AgCl/Ag) pour suivre ce
dosage, ajoutons un voltmètre de forte impédance, le bécher, la burette, l'agitateur …
c) Il faut un montage à trois électrodes pour négliger la
chute ohmique entre l'électrode de travail et l'électrode de
référence. Dans ce montage, E2 est l'électrode étudié, E1 est
l'électrode de référence ou électrode auxiliaire de mesure de
tension et E3 est l'électrode auxiliaire de passage du courant.
L'électrode E3 ne doit pas limiter les phénomènes que l'on
souhaite visualiser à l'électrode de travail.
d) On commence par déterminer les espèces majoritaires aux différentes phases du dosage. On part du
couple majoritaire présent (il y en a un sauf pour V = 0 et V = Ve) donnant le potentiel pour i = 0 et on
ajoute les vagues anodiques ou cathodiques.

Les points A, B, C et D repèrent les vagues. Ils correspondent parfois à un potentiel d'équilibre et se
déplacent légèrement au cours du dosage.
e)
V = 0, le potentiel à courant nul n'est pas défini et fluctue entre A et B. En réalité, on a une présence
infime de Fe3+ (contact de la solution avec l'air) faisant qu'on est dans une situation proche de la suivante.
0 < V < Ve, le potentiel à courant nul est bien défini et c'est le potentiel d'équilibre du couple Fe3+/Fe2+.
"On" se situe vers un point de type B.
V = Ve, d'après la courbe, le potentiel à courant nul n'est pas défini et fluctue entre B et C. Se souvenir
que ces courbes sont très schématiques et décrivent mal la situation d'un point particulier comme celui
d'équivalence. On a présence très minoritaire de Fe2+ et de Cr2O72- et le potentiel d'équilibre est
calculable, le calcul présentant peu d'intérêt.
V > Ve, le potentiel à courant nul est bien défini et c'est le potentiel d'équilibre du couple Cr2O72-/Cr3+.
Conclusion : on retrouve bien le saut de potentiel au voisinage de l'équivalence, on passe brusquement de
points de type B à des points de type C.
Se souvenir que l'on mesure une ddp entre l'électrode de platine et l'électrode de référence.
R141)
a) Pb(s) : III, Pb2+ : II, Pb4+ : I, PbO2(s) : VI, Pb3O4(s) : V et Pb(OH)2(s) : IV.
b) Pb(OH)2(s) précipite à pH = 8,8 d’où Ks = [Pb2+][HO–]2 = (10–4)(10–5,2)2 = 10–14,4.
c) A la frontière : – 0,25 V = E°[Pb2+/Pb(s)] + 0,03 log (10–4) d’où E°[Pb2+/Pb(s)] = – 0,13 V.
d) Pente de la frontière VI/II : – 0,12 V.
e) Pour la réaction Pb(s) + 2 H+ = Pb2+ + H2(g) : 0,03×log K° = E°[H+/H(g)] – E°[Pb2+/Pb(s)]
soit K° = 104,3 ; d’autre part, Qr = [Pb2+]×p(H2)/(P°×h2) = 10–4 < K° : dans ces conditions, le plomb
devrait être oxydé par H+.
On a Qr = K° pour pH = 4,2. Dans ces conditions, le plomb est stable si pH > 4,2. Par contre, du point de
vue thermodynamique, il est possible d’oxyder du plomb avec une solution de HCl à 0,10 mol.L–1.
On bien voit dans le diagramme que Pb et H2O ont des domaines disjoints en milieu suffisamment acide.

f) Les courbes courant-potentiel ont l’allure suivante (la partie anodique "démarre" vers – 0,25 V tandis
que la partie cathodique "démarre" vers – 0,31 V : Il n’y a pas de réaction car le potentiel commun
(indéterminé) que doivent prendre les électrodes correspond à des courants nuls. Le plomb est métastable
dans ces conditions.

Pb

Pb2+

i
E

H2(g)

H+

sur Pb
g) Sur platine, la courbe cathodique est ramenée vers les potentiels élevés et "démarre" vers – 0,11 V, la
réaction se produit : oxydation du plomb et réduction de H+ en H2 sur le platine car il existe un potentiel
mixte pour lequel les courants d'oxydation et de réduction sont non nuls et égaux en valeur absolue.
R142)
1) La réaction accompagnant la décharge de la pile s'écrit : 2 AgI( ou ) + Pb(s) = PbI2(s) + 2 Ag(s),
réaction (1) à basse température avec AgI() et réaction (2) à haute température avec AgI().
L'espèce I- ne figure pas dans l'équation de la réaction et n'intervient donc ni dans l'expression de
l'enthalpie libre ni dans celle de la fem compte tenu de la relation rG = - 2.F.E. On peut aussi passer par
les formules de Nernst pour constater que les potentiels des couples dépendent de [I-] mais que la fem
n'en dépend pas. Bien que les espèces actives soient pures, les fem données et les grandeurs
thermodynamiques suivantes ne sont pas tout à fait des grandeurs standards puisque la pile est étudiée
sous une pression de 3 atm.
2) On a rG = - 2.F.E = - 2.F.(a + b.T) = rH - T.rS. On exprime les fem avec T en K :
E1(V) = 0,0372 + 5,54.10-4×T et E2(V) = 0,0889 + 4,31.10-4×T et on identifie les termes. On trouve
rH1 = - 7,18 kJ.mol-1 , rS1 = 106,9 J.K-1.mol-1, rH2 = - 17,15 kJ.mol-1 , rS2 = 83,2 J.K-1.mol-1.
Avec (1) – (2) = 2×(), on trouve rH = 4,99 kJ.mol-1 et rS = 11,85 J.K-1.mol-1 pour la
transformation AgI() = AgI().
Remarque : il n'était pas nécessaire de passer en Kelvin dans l'expression des fem pour ce qui est des
enthalpie et entropie de la réaction de changement d'état.
La température d'équilibre entre les deux variétés allotropiques (sous 3 atm) est celle pour laquelle
rG = 0, on trouve Teq(3 atm) = 421,1 K = 147,9°C (valeur compatible avec 146°C, valeur tabulée). C'est
aussi la température pour laquelle on a égalité des forces électromotrices, on trouve Teq(3 atm) = 146,3°C.
3) On a Vmol = V = M/. Il suffit d'appliquer la formule de Clapeyron avec rS en J.K-1.mol-1, la masse
molaire en g.mol-1 et les masses volumiques en g.m-3. On obtient P/T = - 5,22.106 pa.K-1. On se trouve
dans la même situation que l'équilibre de fusion de la glace car la transformation est endothermique et
l'espèce stable à haute température est plus dense, on a donc une pente négative dans le diagramme d'état.
R143)
1) (I) : Sn4+ (III) : SnO2
(VI) : SnO32- (II) : Sn2+ (V) : HSnO2- et (IV) : Sn.
2) Sn est oxydé par l'eau en milieu acide ( Sn2+) ou en milieu basique ( HSnO2-).
3) L'attaque est trop lente à cause de la surtension cathodique seuil du système H+/H2/Sn.

Le métal serait thermodynamiquement oxydable mais les seuls points tels que ia = - ic correspondent à
des courants nuls. L'oxydation ne se produit pas car elle est trop lente. Le système (H+/H2/M) est lent et
présente une surtension cathodique à vide suffisamment importante (en valeur absolue) pour que la
courbe de réduction de H+ se situe à des potentiels inférieurs à la courbe d'oxydation du métal.
4) On peut toucher le morceau d'étain avec un fil de platine. Le système (H+/H2/Pt) est suffisamment
rapide pour que la courbe de réduction de H+ en H2 sur platine se situe à droite de la courbe d'oxydation
Sn  Sn2+. On a alors créé une pile de corrosion.
R144

