
DM no4 – Solutions aqueuses
Rq : les corrections des exercices restants SA4, M8/M9 seront en ligne d’ici
dimanche soir.
Travail à effectuer pour le lundi de la rentrée (08/03/10) :
- rendre ce DM4 ;
- bien lire l’introduction à la leçon de thermodynamique T3 ;
- en particulier, connâıtre précisément les définitions et caractéristiques
des différentes transformations thermodynamique (cf. T3, p. 3-4) ainsi que
les notations du bilan d’une grandeur extensive lors d’une transformation,
qu’elle soit finie ou élémentaire (cf. T3, p. 4-5).

I Dosage des ions ammonium par conductimétrie

Les conductimètres sont des appareils qui donnent une grandeur
proportionnelle à la conductivité 𝜎 d’une solution.
On verse, dans une solution de chlorure d’ammonium 𝑁𝐻4𝐶𝑙, à la
concentration 𝐶0 = 10−1 𝑚𝑜𝑙.𝐿−1, de la soude à la concentration
𝐶 = 10−1 𝑚𝑜𝑙.𝐿−1 et on suit la valeur donnée par le conductimètre.
On note 𝑣 le volume de soude versée.
Données :
- produit ionique de l’eau : 𝐾𝑒 = 10−14

- constante d’acidité du couple 𝑁𝐻4 + /𝑁𝐻3 : 𝑝𝐻𝑎 = 9, 2
- volume de la solution dosée : 𝑣0 = 20 𝑚𝐿
- conductivités molaires ioniques (en 𝑆.𝑑𝑚2.𝑚𝑜𝑙−1) :
𝜆𝐻3𝑂+ = 3, 55 ; 𝜆𝐻𝑂− = 1, 92
𝜆𝑁𝐻+

4
= 0, 75 ; 𝜆𝐶𝑙− = 0, 76 ; 𝜆𝑁𝑎+ = 0, 58

1) Donner la dimension de la conductivité 𝜎.
2) Donner, pour un mélange 𝑁𝑎𝑂𝐻 +𝑁𝐻4𝐶𝑙 quelconque, l’expression générale de la conduc-
tivité en fonction des concentrations et des conductivités molaires ioniques.
3) Donner la constante d’équilibre de la réaction de dosage : 𝑁𝐻+

4 +𝐻𝑂− ⇆ 𝑁𝐻3 +𝐻2𝑂
4) On suppose que lorsque la soude est en défaut, dans certaines conditions, la réaction
précédente peut être considérée comme totale. Donner alors l’expression de [𝑁𝐻+

4 ] et de [𝑁𝐻3]
en fonction de 𝐶, 𝑣, 𝐶0 et 𝑣0.

5) Pour 𝑣 =
𝐶0.𝑣0
2𝐶

, comparer [𝑁𝐻+
4 ] à [𝑁𝐻3] dans les conditions de 4). Que vaut alors le 𝑝𝐻 ?

Exprimer les concentrations [𝐻3𝑂
+] et [𝐻𝑂−] et les comparer à [𝑁𝐻+

4 ], [𝐶𝑙−] et [𝑁𝑎+]. En
déduire pourquoi, au voisinage de ce volume, on peut négliger dans l’expression de 𝜎 les termes
dus à 𝐻3𝑂

+ et 𝐻𝑂− devant les autres.
6) Montrer que, dans les conditions de 4), on a :

𝑓(𝑣) = (𝑣 + 𝑣0).𝜎 = 𝐶0.𝑣0.(𝜆𝑁𝐻+
4
+ 𝜆𝐶𝑙−) + 𝐶.𝑣.(𝜆𝑁𝑎+ − 𝜆𝑁𝐻+

4
)

Déterminer numériquement la fonction 𝑓(𝑣) et la tracer pour 8 𝑚𝐿 ≤ 𝑣 ≤ 12 𝑚𝐿.
7) Lorsque la soude est versée en excès, en considérant la réaction de dosage comme totale,
exprimer [𝐻𝑂−] en fonction de 𝐶0, 𝑣0, 𝐶 et 𝑣.
Montrer alors que :

𝑓(𝑣) = (𝑣 + 𝑣0).𝜎 = −𝐶0.𝑣0.(𝜆𝐶𝑙− − 𝜆𝐻𝑂−) + 𝐶.𝑣.(𝜆𝐻𝑂− + 𝜆𝑁𝑎+)

Déterminer numériquement 𝑓(𝑣) et tracer sa courbe représentative pour 25 𝑚𝐿 ≤ 𝑣 ≤ 30 𝑚𝐿.
8) Prolonger les deux droites précédentes. Pour quelle valeur de 𝑣 se coupent-elles ?
Retrouver cette valeur en utilisant les expressions littérales de 𝑓(𝑣).
Conclure quant à une méthode de dosage possible des ions ammonium.
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II Le jaune de chrome

Le « jaune de chrome »est un pigment jaune obtenu par action du chromate 𝐶𝑟𝑂4−
2 sur un sel

de plomb 𝑃𝑏2+. Par précipitation dans l’eau, on obtient 𝑃𝑏𝐶𝑟𝑂4.
L’ion chromate a un caractère basique dans le couple 𝐻𝐶𝑟𝑂−

4 /𝐶𝑟𝑂2−
4 .

1) À quel 𝑝𝐻 opérer pour que 𝐶𝑟𝑂2−
4 soit prépondérant.

2) Après précipitation et filtration 𝑃𝑏𝐶𝑟𝑂4 est lavé. Quelle est la teneur en plomb de cette eau
de lavage, solution saturée à 𝑝𝐻 = 7 ? Cette eau dépasse-t-elle la norme légale de 50 𝜇𝑔.𝐿−1 en
plomb ?
3) Dans les ouvrages de peinture, on déconseille de mélanger le jaune de chrome et le sulfure
de manganèse rose, ce qui donne une teinte couleur chair (très utile pour peindre les visages).
Pourquoi ?
Données :
- masse molaire du plomb : 𝑀 = 207 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1

- constante d’acidité du couple 𝐻𝐶𝑟𝑂4/𝐶𝑟𝑂2−
4 : 𝑝𝐾𝑎 = 6, 4

- Produits de solubilité :

⎧⎨⎩

Couleur du
précipité
Jaune 𝑃𝑏𝐶𝑟𝑂4,(s) ⇆ 𝑃𝑏2+ + 𝐶𝑟𝑂2−

4 𝐾𝑠1 = 10−13

Rose 𝑀𝑛𝑆(s) ⇆ 𝑀𝑛2+ + 𝑆2− 𝐾𝑠2 = 10−9,6

Bleu-noir 𝑃𝑏𝑆(s) ⇆ 𝑃𝑏2+ + 𝑆2− 𝐾𝑠3 = 10−27,8

III Pile électrochimique

Les ions ferreux 𝐹𝑒2+ et ferriques 𝐹𝑒3+ donnent naissance, en milieu cyanure 𝐶𝑁−, à des com-
plexes hexacyanés.
Dans toutes les questions, on négligera le caractère basique des ions cyanure et le milieu sera tel
que la précipitation des hydroxydes ferreux et ferriques se soit pas à considérer.

1) Soit une solution 𝒮1, contenant 𝐶1 = 10−2 𝑚𝑜𝑙.𝐿−1 d’ions 𝐹𝑒2+ et 𝐶2 = 2.10−2 𝑚𝑜𝑙.𝐿−1

d’ions 𝐹𝑒3+.
Quel est le potentiel de cette solution 𝒮1, à 25∘𝐶 ?
2) On verse, dans 𝑉0 = 100 𝑚𝐿 de la solution 𝒮1, 100 𝑚𝐿 d’une solution de cyanure 𝐶𝑁− de
concentration 𝐶 = 3.10−1 𝑚𝑜𝑙.𝐿−1 ; on obtient une solution 𝒮2.
Quelles sont les réactions qui se produisent ?
Calculer les concentrations des ions 𝐹𝑒2+, 𝐹𝑒3+ et 𝐶𝑁− dans la solution 𝒮2.
3) On réalise la pile suivante :

1, [𝑃𝑡 ∣ solution 𝒮1 ∥ solution 𝒮2 ∣ 𝑃𝑡] 2,
(a) Schématiser la pile. Indiquer les polarités des deux électrodes et le sens de circulation du
courant lorsqu’on les relie par un resistor.
(b) Écrire les réactions aux électrodes et la réaction-bilan de la pile.
(c) Calculer la force électromotrice de la pile.
Données :
- potentiel standard du couple 𝐹𝑒3+/𝐹𝑒2+ : 𝐸∘ = 0, 77 𝑉
- constantes de dissociation globale des complexes :
𝐾𝑑 = 10−31 pour 𝐹𝑒(𝐶𝑁)4−6 et 𝐾 ′

𝑑 = 10−8,7 pour 𝐹𝑒(𝐶𝑁)3−6

.

2 http ://atelierprepa.over-blog.com/ jpqadri@gmail.com


