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THERMODYNAMIQUE REDOX 

DIAGRAMMES E-pH 
 

 
 
REDOX4.Détermination d'un potentiel redox 
On donne Eo1(Cu+/Cu) = 0,52 V et Eo2(Cu2+/Cu+) = 0,16 V. 
1)Calculer Eo3(Cu2+/Cu). 
2)On place de la poudre de cuivre en excès dans une solution aqueuse contenant 
0,01 mol.L-1 de chlorure de cuivre CuCl2. Calculer la concentration des espèces en 
solution à l'équilibre. 
REDOX6.Calcul de constante d'équilibre 
On donne : 

Cl2 (g) + 2e-  ⇔  2 Cl- (aq)  Eo1 = 1,359 V 
Cl2 (aq) + 2e-  ⇔  2 Cl- (aq)  Eo2 = 1,395 V 

Calculer la constante d'équilibre de la réaction : Cl2 (g)  ⇔  Cl2 (aq) 
REDOX7.Pile de concentration 
On constitue la pile de concentration suivante : 
Pt1/[Fe2+]1 = 0,2 M, [Fe3+]1 = 0,1 M// [Fe2+]2 = 0,1 M, [Fe3+]2 = 0,2 M/Pt2 
Chaque compartiment a un volume égal à un litre. 
1)Déterminer sa polarité et sa force électromotrice E. 
2)Indiquer clairement, sur un schéma, ce qui se passe si on relie les deux électrodes 
de platine par un fil conducteur. 
3)Quelles sont les concentrations, à l'équilibre, dans chaque compartiment? 
4)Quelle est la quantité totale d'électricité débitée par la pile entre l'instant où on 
relie les deux bornes et l'équilibre? 
REDOX8.Dismutation du benzaldéhyde 
Le benzaldéhyde C6H5CHO est susceptible d'être réduit en alcool benzylique 
C6H5CH2OH ou oxydé en acide benzoïque C6H5COOH. 
1)Ecrire les demi-réactions redox correspondantes et la réaction de dismutation du 
benzaldéhyde. 
2)On met, dans un litre d'eau à pH = 0 fixé, 10-2 mol de benzaldéhyde.  

a/calculer la constante de l'équilibre de dismutation. 
b/calculer les concentrations des espèces en solution à l'équilibre. 
c/calculer le potentiel à l'équilibre. 

Données :  
Eo(C6H5COOH/C6H5CHO) = - 0,1 V à pH = 0 et Eo(C6H5CHO/C6H5CH2OH) = 0,2 V à 
pH = 0 
REDOX9.Solubilité et oxydo-réduction 
Une électrode d'argent est recouverte de sulfure d'argent Ag2S (pKs = 49). On donne 
Eo = 0,80 V pour le couple Ag+/Ag. 
1)Montrer que cette électrode est indicatrice de la concentration des ions S2-. 
2)Calculer le potentiel de celle-ci si [S2-] = 10-4 mol.L-1. 
3)On sature de sulfure de bismuth Bi2S3 une solution maintenue à pH = 6. 
L'électrode précédente mesure E = - 0,13 V.  
Calculer le produit de solubilité de Bi2S3 en admettant que les ions S2- provenant de 
la dissociation de Ag2S sont négligeables devant ceux fournis par le sulfure de 
bismuth. 
On donne : pKi(H2S) = 7 et 14. 
REDOX11.Constante de dissociation d’un complexe 
La constante de dissociation du complexe Ag(CN)2- est égale à Kd = 10-21,1. 
Quelle est la f.e.m. de la pile constituée de la manière suivante : 
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Ag (s) / AgNO3 (0.004 M), KCN (0.04 M) // AgNO3 (0.04 M) / Ag (s) 
On rappelle que Eo(Ag+/Ag) = 0,80 V 
REDOX12.Solubilité de l’iode 
1)A partir des deux potentiels redox 0,53 V pour le couple I2 (s)/I- et 0,62 V pour le 
couple I2 (aq)/I-, calculer la solubilité de l’iode en solution.  
Peut-on réaliser une solution 0,05 mol.L-1 d’iode dans l’eau pure? 
2)On observe, en réalité, la réaction de complexation :  

I2 (aq) + I-  ⇔  I3-     K 
avec par ailleurs Eo = 0,54 V pour le couple I3-/I- 

a/calculer la constante d’équilibre K 
b/Quelle est la solubilité de l’iode dans une solution de KI à 0,2 mol.L-1? 
c/peut-on préparer une solution 0,05 mol.L-1 d’iode dans ces conditions? 

REDOX17.Calcul d’un potentiel standard 
1)Ecrire la réaction d’oxydation de l’éthanal par les ions Ag+. 
2)Représenter la pile mettant en jeu la réaction précédente. 
3)On veut déterminer le potentiel du couple CH3COOH/CH3CHO. On donne, à 298 
K et en kJ.mol-1, les enthalpies libres standard de formation : CH3CHO (-133,5), 
CH3COOH (-389,6) et H2O (-236,9). Par ailleurs, E° = 0,00 V pour le couple H+/H2 et 
E° = 0,80 V pour le couple Ag+/Ag. 

a/montrer que les cinq données précédentes permettent de déduire le ΔrG° de 
la réaction étudiée. 
b/en déduire le potentiel standard du couple CH3COOH/CH3CHO. 

REDOX18.Grandeurs standard d’une réaction redox 
On donne, à 25 °C, les valeurs de E° et dE°/dT pour les différents couples 
 

Couples E° (V) dE°/dT (mV.K-1) 
Cu+/Cu 0,52 2,0 
Cu(NH3)2+/Cu -0,11 3,0 
Cu2+/Cu 0,35 3,5 

 
1)Calculer la constante d’équilibre pour la réaction : 

Cu + Cu2+  ⇔  2 Cu+ 
2)Calculer, à 25 °C, ΔrG°, ΔrH°et ΔrS° pour la réaction : 

Cu + + 2 NH3  ⇔  Cu(NH3)+2 
POTEPH1.Diagramme E-pH du plomb 
Dans une solution contenant [Pb2+] = 10-2 mol.L-1, on plonge une électrode de Pb. 
Soit E le potentiel de cette électrode. 
On ajoute à cette solution de la soude, sans variation de volume. On donne : 

Pb(OH)2 (s)  ⇔  Pb2+ + 2OH-   pKs = 15,3 
Pb(OH)2 (s) + OH-  ⇔  Pb(OH)3-   K = 10-1,3 

1)Comment varie le potentiel E de l’électrode de plomb en fonction du pH? 
2)Tracer E = f(pH) 
3)Dans quelles conditions de pH, le pouvoir réducteur de Pb est-il le plus grand? 
POTEPH2.Diagramme E-pH relatif à N(0)/N(-III) 
1)Dans l’hypothèse P(N2) = 1 bar, et concentration totale d’ammoniac ou d’ion 
ammonium dissous de 1 mol.L-1, tracer le diagramme E = f(pH). 
2)Discuter à partir de ce diagramme de : 

a/la stabilité thermodynamique des espèces dans l’eau. 
b/la réactivité de N(-III), du seul point de vue thermodynamique. 

Données : 
pKa(NH4+/NH3) = 9,2 
E°(N2/NH4+) = 0,27 V à pH = 0 
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POTEPH3.Diagramme E-pH de l’iode 
La dissolution de l’iode solide conduit essentiellement aux espèces  suivantes : I2 

(dissous), I- (iodure) et IO3- (iodate). L’acide HI est un acide fort dans l’eau (pKa = -9,5) 
et l’acide HIO3 (pKa = 0,8) sera, par simplification, lui aussi considéré comme un 
acide fort. 
1)Les potentiels standard des couples I 2 (dissous)/I- et IO3-/I- sont respectivement 
0,621 V et 1,085 V à pH = 0 et à 25°C. 
En déduire celui du couple IO3-/I2 (dissous) dans les mêmes conditions. 
2)Tracer le diagramme d’équilibre potentiel-pH de l’iode pour une concentration de 
10-3 mol.L-1. 
3)Dicuter la stabilité de l’iode en fonction du pH. 
POTEPH5.Lecture du diagramme E = f(pH) de l’élément mercure 
Le document ci-contre représente le diagramme E = f(pH) de l’ élément mercure à 
25 °C. Il est tracé avec les conventions suivantes : 
-la concentration totale en atomes de mercure dissout, ctrav est égale à 10 mmol.L-1 
en l’absence de phase solide 
-la frontière entre espèces dissoutes correspond à 
l’égalité des concentrations en atomes de mercure 
-en ne considérant que les quatre espèces 
chimiques suivantes : mercure métal Hg (liquide 
pur), oxyde de mercure (II) HgO (solide pur), ion 
mercure (II) Hg2+ (en solution) et ion mercure (I) 
Hg22+ (en solution). 
-en prenant (RT/F)ln10 = 0,06 V 
 
1)Identifier chacun des domaines repérés de A à 
D, en précisant s’il s’agit du domaine de stabilité 
ou de prédominance de l’espèce considérée. 
Par la suite, une espèce chimique sera désignée, 
dans le texte, par la lettre de son domaine. 
2)Déterminer, à l’aide du diagramme, les potentiels standard E°1 et E°2 des couples 
Hg(II)/Hg(I) et Hg(II)/Hg(o). 
3)Ecrire l’équation-bilan de la réaction A ⇒ D et déterminer le produit de solubilité 
correspondant. 
4)Quelles sont les pentes des segments 4 et 5 ? Vérifier la concordance avec le 
diagramme. 
5)Equilibrer l’équation redox :  

B ⇔ C + D 
Calculer, à l’aide du diagramme, sa constante K d’équilibre. 
6)Représenter les droites Δ et Δ‘ limitant le domaine de stabilité de l’eau avec les 
conventions p(H2) = p(O2) = P°. 

a/le métal mercure est-il attaqué par un acide fort non-oxydant comme l’acide 
sulfurique dilué ? 
b/existe-t-il une espèce pouvant oxyder l’eau ? 
c/quelles sont les espèces susceptibles d’être oxydées par le dioxygène de l’air 
? Ecrire les réactions d’oxydation éventuelles à pH = 5. 
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