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PREMIÈRE PARTIE  
À PROPOS DES IONS CYANURE 

 
 
Données	  :	  
	  Numéros	  atomiques	  :	  	  	   C	  :	  6	  	   	  	   N	  :	  7	  
	  Constante	  d’acidité	  :	  	   	  
on	  note	  Ka	  la	  constante	  d’acidité	  du	  couple	  acide	  cyanhydrique	  HCN	  /	  cyanure	  –CN	  :	  	   pKa	  =	  9,2	  
	  
	  
I	  -‐	  Étude	  structurale	  :	  schéma	  de	  Lewis	  
	  

1) Proposer	   un	   schéma	   de	   Lewis	   des	   ions	   cyanure	   -‐CN	   qui	   satisfasse	   aux	   règles	   de	   stabilité	  
maximale.	  

	  
	  
II	  -‐	  Propriétés	  basiques	  des	  ions	  cyanure	  —	  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.	  
	  
II.1)	  Propriétés	  basiques	  des	  ions	  cyanure	  
	  

2) En	  utilisant	  la	  méthode	  de	  la	  réaction	  prépondérante,	  calculer	  le	  pH	  d’une	  solution	  aqueuse	  de	  
cyanure	  de	  sodium	  (qui	  est	  un	  électrolyte	  fort,	  c’est	  à	  dire	  totalement	  dissocié	  en	  ses	  ions	  Na+	  et	  
CN-‐)	  à	  la	  concentration	  C	  =	  0,01	  mol.L-‐1.	  

	  
II.2)	  Propriétés	  complexantes	  des	  ions	  cyanure	  
	  
On	   a	   tracé	   sur	   la	   figure	   1	   la	   courbe	   ps	   =	   f(pCN)	   pour	   le	   cyanure	   d’argent.	   ps	   =	   -‐	   Log(s/c°)	   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]/c°).	  
	  

3) 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.	  

	  
4) Déterminer	  à	  l’aide	  de	  la	  courbe	  la	  valeur	  du	  produit	  de	  solubilité	  du	  cyanure	  d’argent.	  

	  
5) Retrouver	  par	  un	  calcul	  approprié	  l’équation	  de	  la	  droite	  AB	  et	  les	  coordonnées	  du	  point	  M	  qui	  

correspond	  au	  maximum	  de	  la	  courbe.	  
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figure	  1	  :	  courbe	  ps	  =	  f(pCN)	  pour	  le	  cyanure	  d’argent	  

	  
 

SECONDE PARTIE  
DOSAGE DU PLOMB DANS UNE PEINTURE 

 
 
Si	   le	  plomb	   	  a	  été	   interdit	  en	  France	  dès	  1949	  dans	   les	  peintures	  utilisées	  par	   les	  professionnels	  du	  
bâtiment,	  il	  en	  va	  tout	  autrement	  pour	  la	  vente	  aux	  particuliers	  et	  l’utilisation	  de	  peintures	  contenant	  
du	  plomb	  (en	  l’occurrence,	  de	  la	  céruse,	  un	  carbonate	  de	  plomb)	  n’a	  réellement	  été	  interdite	  dans	  les	  
logements	  que	  par	  l’arrêté	  du	  1er	  février	  1993.	  Si	  on	  ajoute	  à	  cela	  la	  possibilité	  que	  les	  lois	  ne	  soient	  pas	  
toujours	  strictement	  respectées,	  il	  reste	  d’actualité	  de	  contrôler	  la	  teneur	  en	  plomb	  des	  peintures.	  
	  
On	   prélève	   sur	   une	   tôle	   des	   éclats	   de	   peinture	   antirouille	   que	   l’on	   introduit	   dans	   un	   bécher.	   En	  
travaillant	   sous	  une	  hotte	  ventilée,	  on	  verse	   sur	   la	  peinture	  de	   l’acide	  nitrique	   concentré,	  pour	   faire	  
passer	   le	   plomb	   en	   solution	   sous	   la	   forme	   d’ions	   Pb2+.	   Lorsque	   le	   dégagement	   gazeux	   a	   cessé,	   on	  
obtient	  une	  solution	  S.	  
	  
On	  prélève	  alors	  5	  mL	  de	  solution	  S	  que	  l’on	  introduit	  dans	  un	  tube	  à	  essais,	  puis	  on	  verse	  dans	  le	  tube	  
0,5	  mL	  d’une	  solution	  de	  iodure	  de	  potassium	  à	  1	  mol.L-‐1.	  Il	  apparaît	  un	  précipité	  jaune.	  
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1) 	  Ecrire	  l’équation-‐bilan	  de	  la	  réaction	  d’oxydation	  du	  plomb	  par	  l’acide	  nitrique.	  Le	  gaz	  dégagé	  
est	  du	  monoxyde	  d’azote,	  NO,	  gaz	  incolore	  et	  l’acide	  nitrique	  est	  un	  acide	  fort	  contenant	  les	  ions	  
H+	  et	  NO3-‐.	  

	  
2) 	  Quelle	  est	  la	  réaction	  mise	  en	  jeu	  lors	  de	  l’ajout	  de	  5	  mL	  de	  solution	  S	  dans	  la	  solution	  d’iodure	  

de	  potassium.	  Indiquer	  quelle	  est	  la	  concentration	  minimale	  en	  plomb	  (en	  mol.L-‐1)	  dans	  S	  ainsi	  
détectée	  (seuil	  de	  précipitation).	  

	  
Revenons	  à	  la	  solution	  S.	  On	  prélève	  v0	  =	  10,0	  ml	  de	  la	  solution	  S,	  que	  l’on	  introduit	  dans	  un	  bécher.	  On	  
y	  ajoute	  environ	  10	  mL	  d’une	  solution	  de	  nitrate	  de	  chrome	  (III)	  (Cr3+,	  	  3	  NO3-‐)	  à	  0,1	  mol.L-‐1	  et	  10	  mL	  
d’une	  solution	  de	  bromate	  de	  potassium	  (K+,	  BrO3-‐)	  à	  0,2	  mol.L-‐1.	  
	  
Après	  avoir	  ajusté	  avec	  quelques	  gouttes	  de	  soude	  concentrée	   le	  pH	  à	  une	  valeur	  voisine	  de	  4,5	  –	  5,	  
puis	  porté	   la	   solution	  à	   ébullition	  pendant	  1	  minute,	   on	  obtient	  un	  précipité	  de	   chromate	  de	  plomb	  
PbCrO4(s).	  
	  
Le	  précipité	  est	  ensuite	  extrait,	  lavé	  et	  dissout	  dans	  200,0	  mL	  d’acide	  chlorhydrique.	  On	  obtient	  alors	  
une	  solution	  S1,	  qui	  contient	  les	  ions	  Pb2+,	  et	  les	  ions	  chromate	  CrO42-‐.	  
	  

3) 	  Dans	   la	   première	   étape,	   pourquoi	   mélange-‐t-‐on	   les	   ions	   chrome	   (III)	   et	   les	   ions	   bromate	  ?	  
Ecrire	  l’équation	  de	  la	  réaction.	  
	  

4) Quelle	  réaction	  conduit	  ensuite	  à	  la	  formation	  du	  précipité	  PbCrO4(s)	  ?	  

	  
Une	  prise	  d’essai	  de	  vP	  =	  100,0	  mL	  de	  S1	  est	  dosée	  par	  une	  solution	  de	  sel	  de	  Mohr	  de	  concentration	  
[Fe2+]	  =	  0,1	  mol.L-‐1	  en	  présence	  d’un	  indicateur	  coloré,	  le	  diphénylsulfonate	  de	  baryum.	  Le	  changement	  
de	  couleur	  de	  l’indicateur	  a	  lieu	  pour	  un	  volume	  versé	  égal	  à	  VE	  =	  12,0	  mL.	  
	  

5) 	  Donner	  l’équation-‐bilan	  de	  la	  réaction	  de	  titrage	  et	  calculer	  sa	  constante	  d’équilibre.	  La	  solution	  
est-‐elle	  quantitative	  ?	  

	  
6) 	  Calculer	  la	  concentration	  en	  ion	  Pb2+	  dans	  la	  solution	  S.	  

	  
Données	  à	  25°C	  :	  	  
	  
Produit	  de	  solubilité	  de	  PbI2(s)	  :	  KS1	  =	  1,3.10-‐8	  
Produit	  de	  solubilité	  de	  PbCrO4(s)	  :	  KS2	  =	  1,0.10-‐8	  
	  
Potentiel	  standard	  à	  pH	  =	  0	  (les	  demi-‐équations	  sont	  équilibrées	  avec	  des	  ions	  H+)	  :	  	  
	  
CrO42-‐	  /	  Cr3+	  :	  	   E°1	  =	  1,33	  V	  
Fe3+	  /	  Fe2+	  :	  	   	   E°2	  =	  0,77	  V	  
BrO3-‐	  /	  Br-‐:	  	   	   E°3	  =	  1,42	  V	  
Pb2+	  /	  Pb(s)	  :	  	   	   E°4	  =	  -‐	  0,13	  V	  
NO3-‐	  /	  NO(g)	  	  	   :	  	   E°5	  =	  0,98	  	  V	  
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On	  prendra	  (RT/F).Ln10	  =	  0,06	  V	  à	  25°	  C	  
	  

TROISIÈME PARTIE  
DOSAGE DU PLOMB DANS UNE ESSENCE 

 
	  
Le	  plomb	  tétraéthyle	  Pb(C2H5)4	  a	  été	  utilisé	  pendant	  longtemps	  dans	  les	  carburants	  (ça	  n’est	  plus	  le	  cas	  
aujourd’hui)	  ;	  il	  est	  possible	  de	  le	  doser	  selon	  le	  protocole	  suivant	  :	  
	  
•	  	  	  Chauffer	  à	  reflux	  pendant	  30	  minutes,	  50	  cm3	  d'essence	  et	  50	  cm3	  d'acide	  chlorhydrique	  concentré	  ;	  le	  
plomb	   tétraéthyle	  est	  détruit	   et	  passe	  en	   solution	   sous	   forme	  de	  complexes	   chlorés.	  Récupérer	   la	  phase	  
aqueuse.	  
	  
•	   	   	  Evaporer	   la	  phase	  aqueuse	  à	  sec	  puis	  récupérer	   les	  cristaux	  blancs	   formés	  et	   les	  dissoudre	  dans	  100	  
cm3	  d'eau	  ;	  la	  solution	  (notée	  S)	  contient	  tout	  le	  plomb	  sous	  forme	  d'ions	  Pb2+.	  
	  
•	  	  	  Prélever	  25	  cm3	  de	  la	  solution	  S	  et	  les	  mélanger	  à	  25	  cm3	  d'une	  solution	  tampon	  de	  pH	  =4,8.	  
	  
•	  	  	  Introduire	  quelques	  gouttes	  d'orangé	  de	  xylénol	  (noté	  X),	  jaune	  à	  l'état	  libre,	  puis	  doser	  le	  mélange	  par	  
une	  solution	  d'	  EDTA	  de	  concentration	  10-‐3	  mol.L-‐1	  ;	  l'équivalence	  est	  obtenue	  pour	  un	  volume	  v	  =	  8,8	  cm3	  
d'	  EDTA	  versé.	  
	  
Les	  ions	  Pb2+	  donnent	  un	  complexe	  violet	  avec	  l'orangé	  de	  xylénol	  Pb(X)2+,	  moins	  stable	  que	  le	  complexe	  
incolore	  qu'ils	  forment	  avec	  l'	  EDTA,	  noté	  Pb(Y)2-‐.	  
	  
	  
Constantes	  d'acidité	  de	  l'	  EDTA,	  H4Y(tétracide)	  :	  

	  pKa1	  =	  2,	  0;	  	  pKa2	  =	  2,7	  ;	  	  pKa3	  =	  6,2;	  	  pKa4	  =10,3.	  
	  

1) Que	  signifie	  l'expression	  :	  "chauffer	  à	  reflux"	  ?	  Proposer	  un	  schéma	  du	  montage.	  
	  

2) A	  partir	  du	  diagramme	  de	  prédominance	  de	  l’EDTA,	  définir	  l'espèce	  majoritaire	  de	  l’EDTA,	  pour	  
un	  pH	  de	  4,8.	  

	  
3) Ecrire	  l'équation	  de	  la	  réaction	  de	  l'	  EDTA	  avec	  les	  ions	  Pb2+.	  	  

	  
4) Sachant	  qu'à	  l'équivalence	  se	  produit	  une	  réaction	  de	  transfert	  de	  ligands,	  écrire	  son	  équation-‐

bilan	  ;	  préciser	  quel	  est	  le	  changement	  de	  couleur	  observé	  à	  l’équivalence.	  
	  

5) Déterminer	  la	  concentration	  molaire	  en	  ions	  Pb2+	  de	  la	  solution	  S,	  ainsi	  que	  la	  teneur	  en	  plomb	  
de	  l'essence	  analysée	  (exprimée	  en	  mg	  de	  plomb	  par	  litre	  d'essence,	  la	  masse	  molaire	  du	  plomb	  
étant	  égale	  à	  207,2	  g.mol-‐1).	  Cette	  essence	  est-‐elle	  légale	  en	  France	  ?	  (il	  est	  précisé	  que	  la	  teneur	  
légale	  maximale	  en	  plomb	  dans	   les	  essences	  commercialisées	  en	  France	  est	  de	  150	  mg.L1,	  depuis	  
1991).
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