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DM1 – Chimie des solutions – Diagrammes E-pH 

A rendre lors du 1er 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 
Ce devoir reprend en grande partie, une épreuve de concours 2018. 

PARTIE 1 :  L’ACCUMULATEUR AU PLOMB 

Alimentation électrique 

Compte-tenu de leur forte densité énergétique (150 W·h·kg-1), les batteries lithium-ion sont de plus en 

plus utilisées dans les véhicules électriques. Néanmoins, ces batteries sont encore chères et exposées à 

un fort risque d'explosion si elles sont rechargées dans de mauvaises conditions. 

Mise au point par le Français Gaston Planté en 1859, la batterie au plomb est encore aujourd’hui très 

compétitive et reste la principale technologie utilisée dans les véhicules thermiques. 

En effet, elle est capable de fournir un courant crête de grande intensité, nécessaire pour le démarrage 

électrique des moteurs à combustion interne. 

Composition de l’atome de plomb 

1. Préciser la composition du noyau de l’atome de plomb : ����
���  

Diagramme potentiel-pH du plomb 

Le diagramme potentiel-pH, aussi dénommé diagramme E-pH, simplifié du plomb, tracé pour une 

concentration égale à 10-4 mol·L-1, pour toute espèce soluble contenant du plomb, est représenté en fin 

de sujet. Les espèces prises en compte sont : Pb2+(aq), PbO2(s), PbO(s), HPbO2
-(aq),Pb(s) et Pb3O4(s). 

2. Déterminer les nombres d’oxydation de l’élément plomb dans chacune des espèces considérées, 

puis reproduire sur votre copie ce diagramme E-pH du plomb, en associant une espèce à chacun 

des domaines d’existence ou de prédominance.Le nombre d’oxydation du plomb dans l’espèce 

Pb3O4(s) est-il compatible avec la quantification de la charge ? Proposer une explication. 

3. Écrire les demi-équations redox dans lesquelles interviennent les deux couples de l’eau. En 

supposant toutes les pressions partielles égales à la pression standard P° = 1 bar, préciser les 

équations des droites associées au diagramme E-pH de l’eau. 
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4. Superposer le diagramme E-pH de l’eau au diagramme E-pH du plomb. Le plomb est-il stable en 

solution aqueuse acide ? En solution aqueuse basique ? Si non, écrire l’(es) équation(s) de la 

(des) réactions(s) chimique(s) qui se produi(sen)t. 

Solubilité du sulfate de plomb dans une solution d’acide sulfurique 

5. Déterminer, en faisant l’(es) approximation(s) qui s’impose(nt), la solubilité s du sulfate de 

plomb dans une solution d’acide sulfurique à 0,5 mol·L-1. Conclure. 

Accumulateur au plomb en fonctionnement générateur 

Les couples redox qui interviennent dans l’accumulateur au plomb (figure ci-dessous) sont 

PbO2(s)/PbSO4(s) et PbSO4(s)/Pb(s). 

 

6. Écrire les deux demi-réactions chimiques, en fonctionnement générateur, en précisant celle qui 

a lieu à l’anode et celle qui a lieu à la cathode. En déduire la réaction globale de fonctionnement 

de l’accumulateur. 

7. La tension ou force électromotrice d’un accumulateur au plomb dépend-elle du pH ? Si oui, est-il 

préférable d’utiliser dans l’accumulateur au plomb de l’acide sulfurique très concentré ou non ? 

 

 

 

 

 



[DEVOIR MAISON] PC 

 

3 
 

Données thermodynamiques : 

 

PARTIE 2 :  LE CHLORURE DE SODIUM, UN SEL COURANT POUR DE 

NOMBREUSES APPLICATIONS 

Le chlorure de sodium NaCl peut être obtenu soit à partir d’eau de mer par évaporation (sel marin) soit à partir de 

gisements souterrains (sel minier). 

Obtention de cristaux de chlorure de sodium par évaporation d’eau de mer 

La composition moyenne de l’eau de mer pour une salinité de 35 g.L−1 correspond à 27,2 g.L−1 en chlorure de sodium 

et 3,8 g.L−1 en chlorure de magnésium. Le sel de mer est obtenu par évaporation de l’eau sous l’action conjuguée du 

soleil et du vent. 

1. Justifier que le vent et le soleil sont favorables à l’évaporation. 

2. Calculer la concentration molaire moyenne en chlorure de sodium de l’eau de mer. 

3. Pour une solution à 27,2 g.L−1 en chlorure de sodium dans de l’eau pure déterminer : 

a. le pourcentage de diminution volumique pour obtenir l’apparition du premier cristal. Le pourcentage 

de diminution volumique correspond à 
��	�
��������
�

��	�
���

, où ��������  est le volume initial de la solution et 

�������  le volume de celle-ci lors de l’apparition du premier cristal ; 

b. le pourcentage de diminution volumique pour avoir précipitation à 80%. Quel pourrait être l’intérêt 

de ne pas évaporer toute l’eau ? 

c. Sachant que l’eau de mer contient aussi en proportions non négligeables (3,8 g⋅L−1) du chlorure de 

magnésium MgCl2, comment sont modifiés qualitativement les pourcentages de diminution 

volumique ?  

Production de dichlore Cl2 et de soude NaOH 

Industriellement trois procédés permettent de produire du dichlore Cl2, de la soude NaOH et du dihydrogène H2 à 

partir de solutions concentrées de chlorure de sodium NaCl (saumure) : le procédé à diaphragme, le procédé à 

cathode de mercure et le procédé à membrane. On s’intéressera ici au procédé à diaphragme. 
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Le schéma d’une cellule d’électrolyse industrielle du procédé à diaphragme est donné figure 1 : 

Dans ce procédé : 

• les anodes en titane sont revêtues d’un mélange à base de ruthénium permettant d’abaisser la surtension 

du couple Cl2/Cl- ; 

• les cathodes sont en acier ; 

• l’électrolyte utilisé est une solution de NaCl à 300 g⋅L−1, c’est-à-dire proche de la saturation à la 

température de l’électrolyse ; 

• la tension d’électrolyse est de 3,5 V ; 

• on constate un dégagement de dichlore Cl2 à l’anode et de dihydrogène H2 à la cathode ; 

• si la concentration en ions chlorure Cl- diminue trop, on observe un dégagement de dioxygène O2. 

 
Figure 1 :  Schéma de principe d’une cellule à diaphragme – Extrait de « Chimie industrielle », p. 324, 

R. Perrin et J-P. Scharff, Dunod 2ème edition 

Lors de cette électrolyse, il faut que ni les ions hydroxydes OH-, ni le dihydrogène H2 ne soient en contact avec le 

dichlore Cl2. 

4. Donner les demi-équations électroniques se produisant sur chaque électrode, que l’on nommera, puis le 

bilan de l’électrolyse réalisée. 

5. Déterminer la constante thermodynamique de la réaction réalisée et indiquer pourquoi l’électrolyse 

permet de faire cette réaction. 

6. Justifier le problème observé si la concentration en chlorure Cl- diminue trop. 

7. Justifier l’affirmation selon laquelle il ne faut pas que les ions hydroxydes OH- « rencontrent » le dichlore 

Cl2, après avoir attribué à chaque espèce chimique de l’élément chlore un domaine A, B, C ou D du 

diagramme �-pH de l’élément chlore (figure 2). 
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Figure 2 : Diagramme �-pH de l’élément chlore – Les espèces envisagées sont : Cl2 (g), HClO(aq), ClO-(aq) et Cl-(aq) – Tracé pour une 

concentration totale en élément chlore �tra = 0,1 mol⋅L–1 avec équirépartition aux frontières 

8. Retrouver sur ce diagramme la valeur du p�A du couple HClO/ClO-. 

9. Retrouver sur ce diagramme le potentiel standard du couple HClO/Cl2 (g). 

10. Écrire la réaction du dichlore Cl2 en milieu basique. Comment nomme-t-on une telle réaction ? Déterminer 

sa constante d’équilibre. 
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Données :  

 
Potentiels standards 

Na+(aq)/Na(s) = –2,71 V  H+(aq)/H2 (g) = 0 V  O2 (g)/H2O(g) = 1,23 V  Cl2 (g)/Cl-(aq) = 1,36 V 
Couple acide/base :   HClO/ClO- 
Données sur NaCl 

�S(25 °C) = 36,0   solubilité à 100 °C : 391,2 g⋅L−1  température de fusion : 801 °C 
Données sur l’eau 

masse volumique : 1000 kg⋅m−3   capacité thermique massique : 4180 J⋅kg−1⋅K−1 
conductivité thermique : 0,6 W⋅m−1⋅K−1  chaleur latente massique de vaporisation : 2,26 × 106 J⋅kg−1 
produit ionique : �e = 10−14   température d’ébullition sous 1 bar : 100 °C 

 

 

 


