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Informatique 4  
 

 

Résolution d’exercices assistée par ordinateur 
 

 
 
 
 
 

 

1. Diagramme binaire liquide-vapeur non idéal  

 
 

On considère, à la température T, un mélange homogène liquide M non idéal formé de n1 mole du constituant A1 et de n2 mole 
du constituant A2. L'enthalpie libre GMél du mélange M est donnée par l'expression ci-après :  
 
 

GMél = n1 (µ1°
liq

 + RT.ln (n1/(n1+n2)) + n2 (µ2°
liq

 + RT.ln (n2/(n1+n2)) - 3RT n1.n2/(n1+n2) 
 
1. Après avoir rappelé la définition du potentiel chimique, calculer µ1

liq
 le potentiel chimique de A1 dans le mélange liquide M 

en fonction de T, µ1°
liq

 (potentiel chimique standard de A1 en phase liquide) et x1 (fraction molaire de A1 dans M). 
 
2. Le mélange M est en équilibre à une température T et à une pression P, avec le mélange des vapeurs de A1 et A2 qui est 

considéré comme un mélange de gaz parfaits. 
a. Rappeler l'expression du potentiel chimique de A1 dans la phase gazeuse (noté µ1

vap
). 

b. En déduire une relation entre la pression de vapeur saturante de A1 (notée P1*), µ1°
liq

 et µ1°
vap

. (On rappelle que 
l’influence de la pression est négligeable en phase condensée) 

c. Donner la relation entre la pression partielle de A1, sa pression de vapeur saturante et x1. 
 
3. Dans la suite, on souhaite tracer le diagramme binaire isotherme de ce mélange. On indique les valeurs des pressions de 

vapeur saturante de A1 et A2 :  P1* = 1 bar et  P2* = 2 bar.  
a. Donner les expressions de la pression totale (P) et de la fraction molaire de A2 dans la phase gazeuse (y2) en fonction de 

x2. 
b. Indiquer le nom des courbes à tracer pour obtenir le diagramme binaire isotherme de ce mélange. A quoi correspondent 

les axes ?  
 
4. Tracé et utilisation du diagramme   

a. À l'aide des expressions obtenues au 3. on a obtenu les résultats suivants consignés dans le fichier Binaire.G2D du 
logiciel graphe-2D. 

 

x2 0 0,1 0,2 0,3 0,35 0,38 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

P (bar) 1 0,89 0,77 0,67 0,65 0,64 0,71 0,878 1,14 1,45 1,76 2 

y2 0 0,02 0,076 0,205 0,304 0,374 0,667 0,845 0,94 0,98 0,995 1 

 
En utilisant le logiciel graphe-2D, tracer le diagramme binaire isotherme de ce mélange. 

b. Légender ce diagramme. Quelle particularité présente-t-il ? 
c. Un mélange liquide composé de 4 moles de A1 et de 6 moles de A2 est introduit dans une enceinte fermée. A 

température constante, on diminue la pression totale à l’intérieur de l’enceinte.  
 

i. A quelle pression apparaissent les premières bulles de vapeur ; donner alors les valeurs des fractions molaires 
dans chaque phase ? 

ii. A quelle pression disparaissent les dernières gouttes de liquide ; donner alors les valeurs des fractions molaires 
dans chaque phase ? 

iii. Lorsque la pression vaut 0,80 bar, que valent les quantités de matière de chaque constituant dans chaque phase ? 
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2. Complexes cadmium-cyanures 

 
 
Données : 

Numéros atomiques :  Z(Cd) = 48 Z(C) = 6 Z(N) = 7 
Potentiel standard :  Cd

2+
 / Cd(s)    E° = -0,403 V 

RT/F ln(10) = 0,06 V à 25 °C. 
 

L’ion cyanure, CN
-
, donne avec les ions cadmium, Cd

2+
, un complexe stable [Cd(CN)q]

(q-2)-
. On cherche à déterminer 

expérimentalement la constante de formation K° de ce complexe et l’indice de coordination q.  
 
1. Donner la configuration électronique de l’atome de cadmium, puis de l’ion 
cadmium(II), Cd

2+
. 

 
2. Donner la formule de Lewis de l’ion cyanure CN

-
. Expliquer alors la formation 

du complexe entre les ions cadmium(II) et les ions cyanure, [Cd(CN)q]
(q-2)-

. 
 
3. On réalise une cellule électrochimique formée de deux compartiments reliés 
par un pont salin. 
Les bechers (1) et (2) contiennent une solution aqueuse de nitrate de cadmium, 
(Cd

2+
, 2 NO3

-
) de concentration molaire 1,00.10

-4
 mol L

-1
. 

Dans le becher (2), on verse des volumes V(CN
-
) de solution de cyanure de 

potassium, (Na
+
,CN

-
) de concentration molaire 5,00 mol L

-1
.  

L’effet de dilution, dû à l’addition de la solution de cyanure pourra être négligé. 
La concentration des ions cyanure dans cette solution étant très élevée, ces 
ions pourront être supposés en large excès, après formation du complexe dans 
le compartiment (2), pour toutes les valeurs de V(CN

-
). 

On mesure la tension à vide (ou force électromotrice) E = E1 – E2  
(Ei représentant le potentiel d’oxydoréduction dans le compartiment i) de la 
cellule formée, pour différents volumes de la solution de cyanure versée.   
 
 
Les résultats expérimentaux à 298 K sont les suivants : 
 

 
 
 

 
3.1.  La pile ainsi constituée est appelée pile de concentration, justifier ce terme. 

Donner les équations des réactions ayant lieu aux électrodes et de la réaction de fonctionnement de la pile (1) en 
tenant compte des espèces majoritairement présentes dans le milieu considéré. 

 
3.2.  Ecrire la relation existant entre E, K°, q et [CN

-
] en précisant les approximations effectuées. 

 
3.3.  Montrer qu’il est possible, dans les conditions expérimentales proposées, de déterminer graphiquement K° et q.  

Les résultats expériementaux proposés dans le tableau sont rassemblés dans le fichier Cadmium.G2D. 
 

Colonne A : V(CN
-
) (mL) Colonne B : E (mV) 

 
En déduire, à l’aide du logiciel Graphe_2D, la valeur de q ainsi qu’une valeur approchée de K°. 
 

3.4.  Quelle est la géométrie du complexe [Cd(CN)q]
(q-2)-

 ? 

 
 
 
  

V(CN
-
) (mL) 2,0 4,0 6,0 8,0 12,0 16,0 20,0 

E (mV) 327 363 384 399 420 435 447 

burette graduée 

contenant CN
-
 

à 5,00 mol L
-1 

pont salin 
Electrode  
de cadmium  

Electrode 
de cadmium  

becher (1) becher (2) 
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3. Diagramme E-pCN - Application en hydrométallurgie 

 
On se propose d’étudier les propriétés basiques des ions cyanure et d’analyser le principe d’extraction métallurgique de l’argent 
par cyanuration. 
 
Propriétés basiques des ions cyanure 
1. Justifier les propriétés basiques des ions cyanure (au sens de Brönsted) et préciser la structure développée et la géométrie 

de son acide conjugué (l’acide cyanhydrique HCN). 
2. Déterminer le pH d’une solution aqueuse de cyanure de sodium (qui est un électrolyte fort) à 0,01mol.L

–1
. 

3. Déterminer le potentiel d’une solution aqueuse de cyanure de sodium à 0,01mol.L
-1 

maintenue à pH = 11 par ajout de soude 
et saturée en dioxygène (on prendra une pression en dioxygène égale à 0,2 bar). 

 
Propriétés complexantes des ions cyanure 
On a tracé sur la figure 1 la courbe ps = f(pCN) pour le cyanure d’argent. ps= - logs où s représente la solubilité du cyanure 
d’argent et pCN est égal au cologarithme décimal de la concentration en ion cyanure : pCN =  - log [

-
CN ] . 

 

 
 
4. À partir de l’analyse du tracé de la figure 1, représenter sur un axe pCN les domaines de prédominance ou d’existence des 

ions Ag
+
, du précipité AgCN et du complexe Ag(CN)2

- 
formé entre les ions cyanure et les ions argent. 

5. Déterminer à l’aide de la courbe la valeur du produit de solubilité du cyanure d’argent. 
6. Retrouver par un calcul approprié l’équation de la droite AB et les coordonnées du point M qui correspond au maximum de 

la courbe. 
 
Diagrammes potentiel- pCN 
7. Tracer le diagramme potentiel-pCN, avec le logiciel graphe 2D, pour le couple Ag(I)/Ag pour des valeurs de pCN comprises 

entre 0 et 16. On considérera une concentration totale en argent (I) dissous de 0,01 mol .L
– 1

. L’axe des potentiels sera 
compris entre -1,4 et 1,4 V. 

8. Superposer au diagramme précédent celui du couple Zn(II)/Zn. On prendra égale à 0 ,01mol.L
-1 

la concentration totale en 
zinc (II) dissous. 

 
Application en hydrométallurgie 
On traite un minerai argentifère (contenant de l’argent à l’état natif) par une solution aqueuse de cyanure de sodium en 
équilibre avec le dioxygène atmosphérique (on prendra une pression en dioxygène égale à 0,2 bar). On considère que la 
concentration en ions cyanure est maintenue à 0,01 mol.L

-1
 et le pH est constant et fixé à pH = 11 par ajout de soude. 

9. À partir de l’étude menée aux questions précédentes, écrire l’équation-bilan de la réaction de lixiviation de l’argent 
métallique contenu dans le minerai. 

10. La solution obtenue après lixiviation est traitée par de la poudre de zinc. Quel est le résultat de cette opération ? Écrire 
l’équation-bilan correspondante. Comment nomme-t-on cette opération ? 

 
Données :  

On note Ka la constante d’acidité du couple (acide cyanhydrique HCN /cyanure 
-
CN) : pKa = 9,2. 

Potentiel standard à pH = 0 : E° (Ag
+ 

/ Ag) = 0,80 V ; E° (Zn
2+

 / Zn ) = - 0,76 V ; E° (O2 gaz/ H2O) = 1,23 V. 

Constantes globales de formation : Ag(CN)2
-
 : log  = 21,0 ; Zn(CN)4

2– 
: log ' = 16,8 . 
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4. Cinétique 

 
 
1. Ecrire les demi-équations associées aux deux couples d’oxydoréduction faisant intervenir H2O2 (avec H2O2 = eau oxygénée) 

en précisant le rôle de H2O2 dans chacun des deux couples.  
 

2. Par convention, on choisit qu’au niveau d’une frontière, la concentration en eau oxygénée est égale à  
0,10 mol.L

-1
 et que la pression partielle en dioxygène est de 0,20 bar. En déduire les équations des frontières de ces 

couples dans le diagramme potentiel-pH. Tracer le diagramme pour un pH compris entre 0 et 11.  
 

3. Pourquoi peut-on conclure que l’eau oxygénée est thermodynamiquement instable ? Ecrire l’équation de la réaction qui se 
produit (les coefficients stœchiométriques de cette équation seront les entiers les plus petits possibles). Comment 
expliquer que l’on puisse acheter des bouteilles d’eau oxygénée dans les pharmacies ?  
 

La réaction précédente est accélérée en présence d’ions Fe
2+

. 
 
4. La réaction étant supposée d’ordre 1 par rapport à H2O2, établir la loi donnant la concentration en eau oxygénée en 

fonction du temps. 
 
On accède, dans cette expérience, à la vitesse de la réaction par mesure de la pression au sein d’un erlenmeyer fermé dans 
lequel on a introduit initialement les réactifs en présence d’air. La température est maintenue constante par un bain 
thermostaté.  
A 20,3 °C, on introduit dans l’erlenmeyer, 30,0 mL d’eau oxygénée à 0,25 mol.L

-1
, 20,0 mL d’eau et 3,0 mL d’une solution 

contenant le cation Fe
2+

 à 0,037 mol.L
-1

. On ferme rapidement l’erlenmeyer tout en déclenchant l’acquisition de la mesure de la 
pression. Le volume disponible pour la phase gazeuse a par ailleurs été mesuré à V = 69,0 mL. 
Les résultats d’une expérience conduite à 20,3 °C sont donnés ci-dessous ainsi que dans le fichier PEROXY.G2D, exploitable avec 
le logiciel Graphe 2D. ΔP mesure la variation de pression P(t) - P(t = 0). 
 

t (minutes) 2,5 4,0 5,0 8,0 10,0 12,0 15,0 

ΔP (pascals) 3900 7300 9600 16100 20000 23800 29200 

 
5. Montrer que la connaissance de ΔP permet de calculer l’avancement de la réaction à chaque instant. En déduire que ces 

résultats sont compatibles avec une cinétique d’ordre 1. On pourra utiliser le logiciel Graphe2D pour effectuer rapidement 
une régression linéaire. 

 
La même réaction a été réalisée à trois autres températures. On a obtenu les valeurs suivantes pour les constantes de vitesse 
(ces valeurs figurent aussi dans le fichier PEROXY.G2D) : 
 

T (°C) 11,5 23,8 28,0 

k (min
-1

) 0,0069 0,0244 0,0368 

 
6. Quelle loi rend compte des variations de la constante de vitesse avec la température ? Préciser le nom et l’unité de chacun 

des termes. 
 

7. Calculer l’énergie d’activation de la réaction de décomposition de l’eau oxygénée. 
 

8. On a proposé le mécanisme suivant pour cette réaction.  

 
a. De quel type de mécanisme s’agit-il ? 
b. Etablir l’expression de la vitesse de formation de O2 en supposant que la transformation suit ce mécanisme. Conclure. 

 
Données : Potentiels standard d’oxydoréduction à 25°C par rapport à l’électrode standard à hydrogène : 

E° (H2O2 / H2O) = 1,77 V   E° (O2 / H2O2) = 1,51 V 


