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DM1 – Chimie des solutions – Diagrammes E-pH 

A rendre lors du 1
er

 cours de chimie 

 
Lors de la rédaction de votre devoir maison, au besoin servez-vous de vos notes de cours et soignez la rédaction : 
Toute réponse doit être un minimum justifiée, vérifiez l’ordre de grandeur de votre réponse, encadrez vos réponses 

L’HYDRAZINE 

L’hydrazine est le premier propergol à avoir été utilisé pour la propulsion aéronautique, en particulier dans les 

avions fusées Messerschmitt Me 163. La formule de l’hydrazine est N2H4. 

Certaines données utiles sont rassemblées en fin d’énoncé. 

Le tableau suivant compare quelques données physico-chimiques de l’hydrazine à celles de l’eau, de l’éthanol et de 
l’éthane. 

 
1. Donner la structure de Lewis de la molécule d’hydrazine. Donner un ordre de grandeur pour les angles 

HNH. Compte tenu des données, quelle structure tridimensionnelle peut-on proposer pour l’hydrazine ? 
2. Comment expliquer la valeur élevée des températures de fusion et d’ébullition de l’hydrazine ? D’après 

vous, l’hydrazine est-elle très miscible ou peu miscible dans l’eau ? Justifier. 
3. Comme l’eau, l’hydrazine est un amphotère. Écrire l’équation bilan de l’autoprotolyse de l’hydrazine. 

La constante de cet équilibre à 298 K est �1 = 10
−25

. Faire une comparaison avec l’eau. 

PILE A HYDRAZINE 

L’hydrazine a été remise au gout du jour par le constructeur automobile Daihatsu : elle remplace l’hydrogène dans 
les piles à combustibles, sources d’énergie pour les moteurs. 
Une pile à combustible est constituée de (figure 1) : 

− deux électrodes métalliques poreuses permettant le passage du combustible et du dioxygène ; 
− un électrolyte contenant des ions H

+
 pour la pile à hydrogène et OH

–
 pour la pile à hydrazine. 

 
Pour la pile à hydrogène, le combustible est du dihydrogène sous forme gazeuse, la réaction se fait en milieu très 
acide. Pour la pile à hydrazine, le combustible est une solution aqueuse à 5% en hydrazine, la réaction se fait en 
milieu basique. 
On donne les potentiels standard :  
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4. Pour chacune des piles, écrire, pour les différents couples susceptibles d’intervenir, les demi-équations 
rédox. 

5. Pour chacune des piles, reproduire succinctement la figure 1 en indiquant : 

• le nom des électrodes ; 

• le nom des produits 1 et 2 ; 

• le sens de circulation des électrons ; 

• le sens de circulation du courant ; 

• le sens de déplacement des ions dans l’électrolyte ; 

• les pôles de la pile. 
6. Pour chaque pile, écrire l’équation bilan de la réaction et déterminer la valeur de sa constante d’équilibre. 

Commenter les résultats obtenus. 
7. Ecrire l’équation de combustion de l’éthane par le dioxygène. Quel est un avantage de la pile à 

combustible par rapport à un moteur thermique utilisant la combustion de l’éthane ? 
Choix des électrodes 

8. Dans la pile à hydrogène, les électrodes sont en platine. Dans la pile à hydrazine, l’électrode en contact 
avec l’hydrazine est en nickel, celle en contact avec le dioxygène est en cobalt. Quelle doit être la 
principale propriété des électrodes utilisées dans les piles à combustible ? 

9. Les diagrammes potentiel-pH simplifiés du cobalt, du nickel et du platine sont donnés figure 2. Les 
diagrammes potentiel-pH du cobalt et du nickel peuvent être considérés comme identiques. 

 
10. À quoi correspondent les trois domaines A, B et C délimités par les deux droites en pointillés relatives aux 

couples rédox de l’eau ? 
11. Compte tenu des conditions opératoires pour chacune des piles et en exploitant les diagrammes potentiel-

pH de la figure 2, justifier le choix des électrodes. Est-il possible d’utiliser une électrode en cobalt ou nickel 
pour la pile à hydrogène ? Quelles peuvent être les raisons qui ont conduit au choix des électrodes en 
nickel et en cobalt pour la pile à hydrazine ? 
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COMPORTEMENT DU ZINC EN MILIEU ACIDE. 

 
 Les pluies sont naturellement acides en raison du dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère mais 
aussi à cause de la combustion des matières fossiles (gaz, pétrole, charbon) qui produit du dioxyde de soufre et des 
oxydes d’azote. Ces acides sont transportés par les pluies qui, s’écoulant des toits, sont recueillies par des 
gouttières en zinc.  
  

1. Déterminer le pH d’une solution aqueuse d’acide carbonique H2CO3 de concentration C = 1,0.10
-5

 mol.L
-1

. 
Expliquer pourquoi l’augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l’air rend les pluies encore plus 
acides. 
 
Pour étudier les risques d’altération des gouttières par les eaux de pluies, nous allons nous servir du diagramme 
potentiel-pH du zinc page suivante.  
 
Les domaines des espèces étudiées sont : 
Zn, Zn2+, Zn(OH)2(s), Zn(OH)4

2- et Zn(s) 
 
Les équations des segments sont: 

(1) E1 = – 0,82 V 
(2) E2 = – 0,43 – 0,06 pH 
(3) E3 = 0,40 – 0,12 pH 
(4) E4 = – 0,06 pH 

 
Diagramme potentiel-pH du zinc 

 
Détermination de grandeurs thermodynamiques à partir du diagramme E-pH du zinc. 

 
Les conditions d’élaboration du diagramme sont les suivantes : les concentrations des espèces en solution sont 
égales à C0 = 1,0.10

-2
 mol.L

-1
 aux frontières ; une seule espèce est considérée dans chaque domaine. On se sert de 

ce diagramme pour déterminer des grandeurs thermodynamiques. On expliquera à chaque fois la démarche 
utilisée. 

2. Déterminer le potentiel standard ��
� du couple Zn

2+
/Zn.  

3. Déterminer le produit de solubilité Ks de l’hydroxyde de zinc Zn(OH)2 (s). 
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4. Déterminer la constante de formation ��du complexe Zn(OH)4

2- à partir de Zn2+. 
Altération des gouttières. 

5. À quel couple d’oxydo-réduction est associé le segment (4) ? 
6. Déduire de ce diagramme qu’en milieu aqueux acide le zinc est oxydé en Zn(II). Donner l’équation de la 

réaction. Déterminer et calculer la constante K° de cette réaction à pH = 0. 
7. Sachant que les pluies acides ont un pH voisin de 5, les gouttières sont-elles susceptibles de se dégrader ? 

En fait, en milieu humide, le zinc se recouvre d’une mince couche de carbonate de zinc qui lui donne un 
aspect patiné et l’empêche d’être attaqué. 

 
 
Données : 

 

Cologarithme des constantes d’acidité dans l’eau à 25°C : H2CO3 : pKa = 6,3 ; 10,4. 
 
(RT.ln10)/F = 0,06 V. 
 
Potentiels standard : E° (H

+
/H2(g)) = 0,00 V ; E° (O2(g)/H2O) = 1,23 V  

 
Constante des gaz parfaits : R = 8,31 J.mol

-1
.K

-1
. Pression standard : P° = 1,0 bar = 1,0.10

5
 Pa. 

 


