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Première partie   
DOSAGE DEU PEROXYDE D’HYDROGENE       11 points 

 
 
Le peroxyde d'hydrogène, ou eau oxygénée, H2O2, peut être dosé par action des 
ions permanganate MnO4

-. L'expérience montre que ceux-ci sont transformés en 
ions manganèse(II).  
Dans le commerce, la concentration d'une solution d'eau oxygénée est donnée par 
son titre en volumes. Ainsi une solution d'eau oxygénée à N volumes est une solution 
qui, pour un litre, donne par dismutation dans les conditions normales de 
température et de pression (T = 0°C, p = 1,013 bar, le volume molaire est indiqué 
dans les données), N litres de dioxygène, selon la réaction d'équation : 
 

2 H2O2 = 2 H2O + O2(g)  [A] 
 
On se propose de vérifier le titre d'une solution d'eau oxygénée avant de réaliser une 
expérience. 
 
Indication de l'étiquette :  eau oxygénée à 110 volumes. 
 



Pour réaliser cette vérification, on dilue 50 fois la solution commerciale puis on dose 
un volume V0 = 10,0 mL de la solution diluée par une solution acidifiée de 
permanganate de potassium de concentration c1 = 5,00.10-2 mol.L-1. L'équivalence 
est obtenue pour un volume Véq = 15,6 mL. 
 

1) 0,5 Pt La réaction [A] est une réaction de dismutation. 
 

2) Écrire la demi-équation électronique relative au couple MnO4
-/Mn2+. 

 
0,5 Pt MnO4

-  +  8  H+  +  5 e-  =  Mn2+  +  4 H2O(l) 
 

3) Écrire la demi-équation électronique relative au couple O2(g)/H2O2. 
 
0,5 Pt H2O2  =  O2(g)  +  2 H+  +  2 e- 

 
4) Écrire l'équation de la réaction de dosage. 

 
1 Pt En multipliant la première demi-équation 2 et la seconde par 5, on 
obtient : 
 
2 MnO4

-  +  5 H2O2   +  6  H+  =  2 Mn2+  + 5 O2(g)  +  8 H2O 
 
 

5) Quelle est la relation établie à l’équivalence ?  
 
2 Pt A l’équivalence, n{ MnO4

- versé } = 2/5 n{ H2O2 dosé } 
 

6) Déterminer la concentration de la solution dosée. 
 
0,5 Pt A.N : c1.Véq = 2/5 c.V0 :   5,00.10-2.15,6.10-3 = 2/5 c 
10,0.10-3   
c = 0,195 mol.L-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Déterminer la concentration de la solution commerciale et son titre en 
volumes. 
 
0,5 Pt La solution commerciale étant 50 fois plus concentrée : C = 9,75 mol.L-1 
 
Dans 1 L contient 9,75 mol d’eau oxygénée et peut donc céder 9,75/2 mol de 
dioxygène. 
Ce qui correspond à un volume qui vaut :  
 



𝑉 =  
!,!"
!
8,314.273,15
1,013. 10!  𝑚! 

 
V = 0,109 m3 soit V = 110 L 
 
1,5 Pt Le titre de cette solution est donc 110 volumes : c’est une eau 
oxygénée « fraîche ». 

 
Le dosage ci-dessus peut être suivi par colorimétrie ou par potentiométrie. 
 

8) Comment repère-t-on l'équivalence lors d'un dosage par colorimétrie avec les 
ions permanganate ? 
 
0,5 Pt L’équivalence se repère par la persistance de la couleur violette à 
l’équivalence. 

 
En potentiométrie, un millivoltmètre mesure la tension entre deux électrodes 
plongeant dans la solution : l'une est une électrode au calomel saturée, l'autre est 
une électrode de platine. 
 

9) Indiquer le rôle de l'électrode au calomel saturée. 
 
0,5 Pt L’électrode au calomel saturée est l’électrode de référence. 
 

10) Indiquer le rôle de l'électrode de platine. 
 
0,5 Pt L’électrode de platine est l’électrode de mesure. 
 

11) Calculer la valeur indiquée par le millivoltmètre branché aux bornes des 
électrodes lorsque le volume de solution de permanganate de potassium 
versé vaut V = 7,8 mL.  

 
On prendra p(O2) = 0;20 bar et pH = 0,0. 
 

2,5 Pt En V = 7,8 mL, c’est la demi-équivalence, la moitié de l’eau oxygénée a 
été dosée : 
 
n{H2O2} = ½ n{H2O2 initial} = ½ 0,195 x 10,0.10-3 = 9,75.10-4 mol. 
 
Et alors : [H2O2] = 9,75.10-4 / (50+7,8).10-3 = 0,017 mol.L-1 
 
D’après la relation de Nernst,  
 
E2 = E°( O2(g) /H2O2) + (0,06/2).Log(([H+]2.PO2/P°)/[H2O2]) 
 
Si pH = 0 et PO2 = 0,2 bar : 
 
E2 = 0,70 + 0,03.Log(0,2/0,017) = 0,73 V 
 
Comme nous lisons elue = E2 – Eréf :   elue = 0,73 – 0,25 = 0,48 V   



 
 
Données à T = 298 K : (RT=F)Ln(10) = 0,060 V. 
Potentiels standard d'oxydoréduction : 
E°1 = E°(MnO4

-/Mn2+) = +1,51 V;  
E°2 = E°( O2(g) /H2O2) = +0,70 V. 
 
Potentiel de l'électrode au calomel saturée : Ecal sat = +0,245 V. 
 
Volume molaire des gaz (conditions normales) : Vm = 22,4 L.mol-1. 

 
 
 
 
 
 

 
Seconde partie   

LE DIHYDROGÈNE : CARBURANT  VERT 
 

L’hydrogène est considéré comme le vecteur d’énergie de demain. L’atome d’hydrogène, 
associé à l’atome d’oxygène, sous forme d’eau, est très abondant sur Terre et sa molécule, 
H2, est 2,5 fois plus énergétique que le gaz naturel. Il n’est ni polluant, ni toxique ; sa 
combustion dans l’air ne génère que de l’eau au contraire du gaz naturel ou du pétrole dont la 
combustion génère aussi du dioxyde de carbone. 
Le dihydrogène est le combustible idéal des piles à combustible, le moyen le plus efficace 
pour convertir l’énergie chimique en énergie électrique. 
Le sujet commence par un court problème ouvert.  
Après avoir évoqué les effets indésirables dus à l’acidité du dioxyde de carbone, nous nous 
intéresserons à l’utilisation du dihydrogène en tant que carburant des piles à combustibles. 

 

Données 
Constantes : 
• Les gaz sont assimilés à des gaz parfaits ; constante des gaz parfaits R = 8,314 J.K-1.mol-1 
• RTln10/F = 0,060 V à 298 K et RTln10/F = 0,066 V à 333 K 
• T(K) = t(°C) + 273 
• 1 F = 96 500 C.mol-1 
• 1 bar = 105 Pa 
• 1 W = 1 J.s-1 

Atomistique : 
• Masse molaire atomique de l’hydrogène : 1 g.mol-1 

Solutions aqueuses ; données à 298 K : 

• L’équilibre CO2(g) = CO2(aq) a pour constante K° = 3,37 . 10-2 



• Constantes d’acidité Ka : CO2(aq)+H2O/ HCO3
-: pKa1 = 6,4 ; HCO3

- / CO3
2- : pKa2 = 10,3 

• Produit ionique de l’eau Ke : pKe = 14 
• Potentiels standard à pH = 0 : E°(H+

(aq)/H2(g)) = 0 V ; E° (O2(g)/H2O) = 1,23 V 

 

Partie A : La pollution atmosphérique : étude des pluies acides (atomistique et solutions 
aqueuses) 

Le caractère acide de CO2 

L’eau de pluie est naturellement acide : en effet, le dioxyde de carbone présent 
dans l’air se dissout dans l’eau pour former « l’acide carbonique » H2CO3, que 
nous noterons CO2(aq) + H2O, et donne lieu à des équilibres acido-basiques. 
Nous allons calculer le pH d’une eau de pluie. La teneur en CO2 de l'air, 
naturellement de 0,03 %, varie avec la température, la pression et le milieu 
(agglomération, industries, ...) et peut atteindre 0,10 %. 

On considère de l’eau de pluie en équilibre avec le CO2(g) de l’atmosphère, à 
298 K, la pression totale étant de 1 bar et la pression partielle de CO2(g) étant 
P(CO2) = 35.10-5 bar (soit une teneur en CO2 de 0,035 %). 

1) A partir d’une des données du texte, calculer à 298 K la concentration en 
CO2(aq) dans l’eau de pluie. 

 

1 Pt Utilisons la constant d’équilibre qui est donnée dans l’énoncé :  

K° = (PCO2 /P°) / ([CO2(aq)]/c°) d’où  [CO2(aq)] = K°PCO2 = 1,18.10-5 mol.L-1 

En mettant bien c° et P°, on règle les problèmes d’unités ! 

 
2) Le pH calculé vaut 5,7. Tracer le diagramme de prédominance des différentes 

formes de CO2 en solution en fonction du pH et indiquer sous quelle(s) forme(s) 
se retrouve CO2 dissout dans l’eau. 

 
2 Pt D’après le diagramme de prédominance trace, le dioxyde de carbone en 

solution se trouve sous deux formes à pH = 7 : il reste effectivement des molécules 
CO2 mais les ions HCO3

- sont également présents en quantité non négligeable. 

 



 

 
 

3) Citer une autre espèce chimique responsable des « pluies acides ». 
 
0,5 Pt Les principaux responsables sont le dioxyde d’azote NO2, et le dioxyde 
de soufre SO2. 

 

Partie B : H2 : un carburant propre ; Etude d’une pile à combustible 

L’une des technologies permettant la production d’énergie, tout en limitant celle des gaz 
indésirables, est la pile à combustible. Nous étudierons ici une pile à combustible à 
membrane échangeuse d’ions H3O+ (noté aussi H+

(aq) dans laquelle le carburant utilisé est le 
dihydrogène. 

B-1- Etude de la réaction dans une cellule 

Une cellule de pile se compose de deux électrodes entre lesquelles est disposée une 
membrane électrolyte polymère. La température de fonctionnement est comprise entre 60 et 
90 °C, afin que la membrane conserve ses capacités de rétention d'eau. 

Les électrodes sont constituées de très petites particules de platine (2 à 3 nm) supportées par 
des poudres de carbone. 

Le comburant est le dioxygène et le combustible est le dihydrogène. 

B-1-1 Modélisation simplifiée 

Par soucis de simplification, nous symboliserons la pile par le schéma suivant :  

(-) Pt(s) | H2(g) | H+
(aq) | | H+

(aq) | O2(g) | Pt(s) (+) 

 

4 )  Ecrire le bilan des échanges électroniques se produisant :  

i .  à l’anode,    

0,5 Pt A l’anode, il y a oxydation du dihydrogène : H2(g) = 2H+ + 2e- 

i i .  à la cathode  



0,5 Pt A la cathode, il y a réduction du dioxygène : O2(g) + 4H+ + 4e- = 2H2O 
 

5) En déduire l’équation-bilan de la réaction de fonctionnement de la pile étudiée. 
 

1 Pt Le bilan est celui de la synthèse de l’eau : 2 H2(g) + O2(g)  =  2 H2O(g)   
 
 

6) Calculer la force électromotrice de cette pile si la température est maintenue à 
333 K et les pressions en H2(g)

 et O2(g) à 1 bar (on prendra RTln10/F = 0,066 V 
à 333 K et on considèrera que les potentiels standard conservent les mêmes 
valeurs qu’à 298 K). 
 
2 Pt D’après les relations de Nernst relatives à chacun des deux couples, et 
en utilisant les demi-équations écrites à la question précédente :  

Ea = E°(H+/H2) + 0,066/2log((H+]2/PH2) 

 Ec = E°(O2/H2O) + 0,066/4log([H+]4PO2) 

 

Après calcul en remplaçant les pressions partielles par 1 bar, les [H+] se 
simplifiant, on trouve e = Ec – Ea = 1,23 V 

 

B-2- Association des cellules en série 

Lorsque la pile débite une densité de courant de 0,5 A/cm2 (si S est la surface de l’élctrode 
et i l’intensité du courant qui la traverse, j = i/S), la tension aux bornes d’une cellule est 
d’environ 0,7 V. (Ne vous inquiétez pas de l’écart à la valeur calculée à une question 
précédente). 

7) Quel est le nombre minimal de cellules, d’une surface efficace de 250 cm2, 
à associer en série pour obtenir une puissance de 75 kW nécessaire au 
fonctionnement d’un moteur électrique ? 

 
P = U.I = n.U0.j.S soit I = n.j.S = 107143 A on en déduit : n = 858 cellules 

Q = I.t = ne.F = 2nH2.F = 2mH2.F/MH2    mH2 = I.t.MH2/2F   

 

8)  Cette association fonctionne pendant 1 h. Quelle masse de dihydrogène a 
été consommée ? 

 
mH2 = 250x0,5x3600x2/2x96500   mH2 = 4,66 g. 

Si les 858 cellules sont associées, cela correspond à une masse mH2 = 4,0 kg 

⋆ ⋆ ⋆  FIN DU DM ⋆ ⋆ ⋆  


