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Equilibres chimiques en solution aqueuse – Seconde session 

On confondra les notions d’activité et de concentration pour les espèces solubles ( ]X[
c

]X[
)X(a

0X 


 ). 

On rappelle que l’activité d’un corps condensé pur (seul dans sa phase) est égale à 1. 

Produit ionique de l’eau : - -14
3Ke H O . OH 10    

   
 à 25°C. 

 

I- (/8) Variation de la conductivité molaire avec la concentration 

La conductivité  de l’acide chlorhydrique (solution aqueuse de chlorure d’hydrogène) a été mesurée à différentes 
concentrations à 25°C. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

Concentration (mol.L-1) 5.10-4 10-3 5.10-3 10-2 5.10-2 

Conductivité (mS.m-1) 21,15 42,15 207,9 412,0 1995,5 

1) Pour chaque valeur de la concentration, calculer la conductivité molaire de l’électrolyte (HCl). 

2) Tracer la conductivité molaire de l’électrolyte en fonction de la racine carrée de la concentration sur la feuille de 

papier millimétré fournie. Quelle est la conductivité molaire à dilution infinie (0
HCl) ? 

3) La conductivité molaire ionique, à concentration nulle, à 25°C, des ions H3O+ est égale à 34,96 mS.m2.mol-1. En 
déduire celle des ions chlorure. 

La conductivité molaire ionique s’exprime ainsi F z    avec F, la constante de Faraday, z, la charge de l’ion et  sa 

mobilité. La mobilité d’un ion s’exprime ainsi 
q

6 r



 avec q = ze (e est la valeur absolue de la charge de l’électron soit 

1,6.10-19 C), , le coefficient de viscosité du solvant et r le rayon de l’ion hydraté. 

4) Comment varient la conductivité molaire ionique et la mobilité d’un ion avec la température ? Pourquoi ? 

II – (/6) Produit de solubilité du sulfate de plomb 

Le potentiel d’une électrode de plomb recouverte de sulfate de plomb, PbSO4(s), trempant dans une solution aqueuse 
contenant des ions SO4

2- à la concentration c égale à 10-1 mol.L-1, est égal à -0,331V, à 25°C. 

1) Ecrire la relation de Nernst pour le couple PbSO4(s)/Pb(s) et calculer le potentiel standard de ce couple. 

2) Connaissant à 25°C, le potentiel standard du couple 2 0 2Pb /Pb(s), E (Pb /Pb(s)) 0,130 V    , calculer le produit de 

solubilité du sulfate de plomb à 25°C. 

Donnée : 

RT 0,0592
ln log à 25 C

nF n
   

III – (/6) Constante globale de dissociation de l’ion complexe [Ag(CN)2]- 

Dans l’eau, les espèces Ag+ et CN- s’associent pour former l’ion complexe [Ag(CN)2]-. A 25°C, on constitue une 
électrode avec un fil d’argent plongeant dans une solution contenant initialement les espèces Ag+ et CN-, aux concentrations 
respectives c1 = 4.10-3 mol.L-1 et c2 = 4.10-2 mol.L-1. A l’équilibre chimique, le potentiel de cette électrode est égal -0,348 V. 

1) Connaissant à 25°C, le potentiel standard du couple 0Ag / Ag(s), E (Ag / Ag(s)) 0,80 V   , calculer la concentration 

en ions Ag+ dans la solution. 

2) En déduire la concentration en [Ag(CN)2]- puis en CN- dans la solution. 

3) Calculer la constante globale de dissociation de [Ag(CN)2]-. Que peut-on déduire de cette valeur quant à la stabilité 
de ce complexe dans l’eau. 

Donnée : 

RT 0,0592
ln log à 25 C

nF n
   


