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1. Introduction

Le carbone est présent sous un très grand nombre de formes dans la nature. Au degré 
d'oxydation 0, plusieurs allotropes peuvent être rencontrés. Le diamant et le graphite sont les 
plus  connus.  Ils  possèdent  des  propriétés  très  diverses.  De  très  nombreuses  molécules, 
notamment les composés organiques que nous n'étudierons pas ici, contiennent du carbone, 
faisant du carbone le sixième en élément (en pourcentage molaire) le plus abondant dans 
l'univers [1].

Nous avons réalisé une série d'expériences qualitatives et quantitatives qui nous ont 
permis de montrer les propriétés de l'élément carbone et des applications qui peuvent en être 
déduites. Les tests menés relèvent à la fois de la chimie et de la physique, mettant en avant 
les correlations entre ces deux domaines. 

On s'interessera notamment aux capacités réductrices du carbone, aux propriétés acido-
basiques de quelques composés principaux du carbone et aux propriétés physiquo-chimiques 
de cet élément, notamment son pouvoir d'adorption. Bien sûr, nous ne pouvons pas étudier 
l'intégralité  des  réactions  possibles  avec  le  carbone,  mais  nous  avons  tenté  par  les 
expériences que nous avons proposées, d'étudier la plus large palette de propriétés.  Certains 
points n'ont pas pu être étudiés, par manque de temps ou de moyen, comme par exemple tout 
ce qui concerne le monoxyde de carbone

Nous avons volontairement mis l'accent sur les notions nouvelles par rapport à celles 
déjà étudiées en TP, que les expériences nous ont permis de vérifier. 

Remarques importantes sur la sécurité

Pour toutes ces expériences, on veillera à respecter des consignes de sécurité strictes 
car les effets des différentes entités chimiques auxquelles nous aurons à faire ne sont pas 
anodines.  Outre  les  remarques  et  spécificités  relatives  à  chaque  composé,  reportées  en 
annexe, on fera attention aux détails d'usage suivants :

– travailler le plus possible sous la hotte (gaz souvent nocifs et parfois inodores)
– verser les acides concentrés dans l'eau et non l'inverse
– ne pas orienter les flammes vers nos camarades
– utiliser tout l'espace et ne pas s'agglutiner sur une expérience
– PORTER BLOUSE, LUNETTES ET GANTS SI NECESSAIRE
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2. Composés du carbone et propriétés de base

2.1. Le graphite et le carbone amorphe

Le  graphite  est  la  forme  la  plus  stable  du 
carbone thermodynamiquement dans des conditions 
normales  de  température  et  de  pression.  Il  se 
présente  sous  la  forme  d'un  minerai  de  couleur 
noir/métallique. La structure du graphite est celle 
de feuillets plans de carbones hybridés sp2, appelés 
graphènes (figure 1b). Ces feuillets sont reliés par 
des  liaisons  assez  faibles  entre  électrons  π.  La 
première propriété qui en découle du fait que les 
feuillets  peuvent  glisser  les  uns contre  les  autres 
est  que  le  graphite  s'effrite  facilement.  Nous  le 
vérifions  rapidement  en  observant  la  mine  d'un 
crayon  ou  un  fusain  (dont  la  mine  contient 
beaucoup de graphite)  laissant  sa trace grise  sur 
une feuille de papier. Le graphite est aussi utilisé en 
chimie en tant qu'électrode inattaquable.

Le  carbone  amorphe,  quant  à  lui,  est  un 
allotrope  du  carbone  sans  structure  cristalline 
particulière  (figure  1g).  On  rencontre  plutôt  le 

carbone sous différentes 
formes intermédiaires entre le graphite et le carbone amorphe. On 
parle  alors  souvent  de  charbon  de  bois  (blocs  noirs  salissants 
ressemblant à du bois noir), de charbon actif (poudre noire plus ou 
moins épaisse ou grains), de carbone végétal (poudre assez fine 
noire),  ou  encore  de  noir  animal  (poudre  de  couleur  noire)  en 
fonction  de  l'origine  du  carbone.  Le  carbone  que  nous  allons 
utiliser dans toutes les manipulations décrites dans ce rapport est 
du carbone végétal mais nous aurions pu, selon les expériences, 
utiliser simplement du charbon de bois.

Le carbone est dit hydrophobe, d'où notre première petite expérience préliminaire. Dans 
un bécher, on verse une petite spatule de carbone végétal. On ajoute quelques dizaines de 
millilitre d'eau et on mélange. Le solution devient rapidement noire, totalement opaque. On 
laisse reposer durant 1h30. Le carbone s'est doucement déposé au fond du bécher. Une nuit 
plus tard, l'eau est totalement limpide (voir photos).
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Figure 1: Structures cristallines du carbone

Figure 2: Charbon de bois

Figure 3: Solubitilité du carbone végétal
1) Carbone végétal       2) mélangé avec de l'eau       3) Après 1h30    4) Le lendemain matin
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Nous pouvons en déduire que le carbone n'est donc pas soluble avec l'eau et qu'il est plus 
dense  que  l'eau.  Certains  grains  ont  toutefois  une  surface  apparente  assez  grande  pour 
pouvoir rester à la surface de l'eau. Il se forme des agglomérats à la surface.

2.2. Le diamant

Le diamant est l'autre allotrope cristallin très connu du carbone. Les carbones y sont 
hybridés sp3 (figure 1a). Il se forme un cristal incolore très dur. Nous ne nous attarderons par 
sur  le  diamant,  car  il  possède  très  peu  de  propriétés  chimiques  intéressantes.  On  peut 
toutefois remarquer qu'une goutte d'eau glisse immédiatement sur un diamant, ce qui montre 
qu'il est tout autant hydrophobe que le graphite (expérience réalisée toutefois avec un très 
petit diamant, donc avec une petite surface de contact...).  Il est aussi le composé chimique 
naturel le plus dur (10 sur l'échelle de Mohs), ce qui veut dire que seul un diamant peut rayer 
un  autre  diamant.  Quelques  autres  propriétés,  notamment  physiques,  sont  intéressantes. 
Nous avons pu voir par exemple qu'il pouvait disperser la lumière (comme un prisme).

Le diamant est métastable dans des conditions ordinaires. Sa décomposition en graphite 
est thermodynamiquement possible, mais est extrêmement lente.

C(d) = C(g) ΔrG0 = -2,9 kJ.mol-1 à 298K et 1 atm

2.3. Autres allotropes

D'autres  allotropes  du  carbone  existent.  Ces  dernières  années,  la  communauté 
scientifique a notamment mis en avant les propriétés des fullerènes (figure1 d,e,f)  et  des 
nanotubes de carbone (figure 1h).  Nous n'avons malheureusement pas pris  le  temps d'en 
étudier en TP. 

2.4. Les carbonates et le dioxyde de carbone

Le  carbone  est  présent  dans  un  très  grand  nombre  de  composés  minéraux.  Les 
carbonates en sont un exemple courant. Il s'agit de trois espèces de même degré d'oxydation 
(+IV) de deux couples acido-basiques, qui sont exposés dans le chapitre 4 de ce rapport :

CO2,H2O ≡ H2CO3  acide carbonique, solution de dioxyde de carbone dissout
HCO3

- ion hydrogénocarbonate ou ion bicarbonate
CO3

2- ion carbonate

Le dioxyde de carbone, produit de nombreuses réactions, peut être caractérisé à l'aide d'un 
test très connu, celui de l'eau de chaux. Il s'agit d'une solution d'hydroxyde de calcium. Nous 
l'avons préparée en TP directement  par dissolution d'hydroxyde de calcium solide (chaux 
éteinte) puis par filtration, mais nous aurions pu la préparer à partir d'oxyde de calcium (II) 
CaO, qui forme aussi Ca(OH)2 dans l'eau.
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Figure 4: Préparation de l'eau de chaux
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CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 = Ca2+ + 2HO- Ks = 5,0 [2] (l'hydroxyde est peu soluble)

Avec le dioxyde de carbone, l'eau de chaux réagit pour former un précipité blanc de CaCO3. 
L'eau initialement limpide, se « trouble » donc en présence de CO2.

CO2 + Ca2+ + 2HO-
 = Ca2+ + CO3

- + H2O
CaCO3 = Ca2+ + CO3

- Ks = 8,2 [2] (CaCO3 précipite donc)

On observe cela facilement, en soufflant à l'aide d'une paille dans une solution d'eau de chaux. 
L'air que nous expirons contient du CO2 et trouble l'eau de chaux.

Remarque : en présence d'une trop grande quantité de CO2, celui-ci et CO3
2-  s'antidismutent 

pour former HCO3
-, ce qui redissout le précipité.

3. Propriétés réductrices du carbone

3.Action du dioxygène

Le carbone est un réducteur qui peut avoir plusieurs applications dans divers domaines. Le 
moyen le plus rapide de le montrer et  de le faire réagir  directement avec O2 présent en 
quantité non négligeable dans l'air.

C + O2 = CO2 ΔrG0 = -393,5 – 0,003T en  kJ.mol-1 
(0)            (+IV)

Nous avons pour cela utilisé un dispositif nous permettant d'une part de déplacer l'équilibre 
vers la formation de CO2 et d'une autre part de caractériser ce CO2 formé :

Observations

L'eau de chaux se trouble et la combustion se fait de plus en plus vive. On éteint la flamme 
puis on enlève le vide pour l'arrêter.

Interprétations

L'eau de chaux caractérise le CO2 produit par oxydation du carbone, c'est donc un réducteur.
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Figure 5: Oxydation du carbone et caractérisation à l'eau de chaux
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3.2. Réduction d'oxydes métalliques

Certaines de ces expériences sont inspirées des références suivantes : [3],[4]

3.2.1. Réduction de l'oxyde de cuivre (II)

3.2.1.1. Analyse qualitative

D'après le diagramme d'Ellingham des oxydes de cuivre 
que  nous  avons  réalisé  en  annexe,  on  peut  constater 
qu'à  toute  température,  les  droites  des  couples  du 
carbone sont  situées en dessous des droites des deux 
couples du cuivre (I) et (II). On peut donc théoriquement 
réaliser la réduction de CuO (oxyde de cuivre (II)) par le 
carbone. De manière générale, on peut dire que ce sont 
les oxydes à faible enthalpie de formation qui peuvent 
être réduits par le carbone.

Étant donné que nous avons à faire à deux poudres, il 
est  nécessaire  avant  toute  réaction  de  bien  les 
déshydrater à l'étuve préalablement.  Il  faut aussi  bien 
broyer les deux poudres ensemble dans un mortier pour 
les mélanger convenablement avant de les faire réagir. 
Ensuite, on veillera à être au plus proche des conditions 
stœchiométriques. Ces  trois  opérations  visent  à 
optimiser  les  surfaces  de  contact  entre  les  deux 
composés solides et donc à favoriser toute réaction entre 
eux. Ces remarques sont donc applicables à toutes les 
réactions en phase sèche (entre solides) que nous aurons 
à effectuer.

De  plus,  on  augmente  la  température  du  milieu 
réactionnel  pour  diminuer  l'enthalpie  libre  (et  donc 
augmenter  la  constante  d'équilibre)  de  la  réaction  (voir  calcul  ci  après).  Les  réactions  à 
température  ambiante  sont  théoriquement  réalisable  d'un  point  de  vue  thermodynamique 
mais  cinétiquement  lentes.  La  vitesse de chacune des étapes élémentaires  d'une réaction 
chimique augmente avec la température d'après la loi empirique d'Arrhénius :

 
  

-Eak = k exp0 RT
   où k est la constante de vitesse

La réaction à laquelle nous souhaitons assister est donc la suivante :

( ) ( ) ( ) ( )2s s s g2CuO +C =2Cu +CO
   (+II)           (0)     →     (0)         (+IV)  

L'enthalpie libre de réaction, si l'on considère l'enthalpie de réaction et l'entropie de réaction 
indépendantes de la température, est égale à l'enthalpie libre standard de réaction. En effet, 
la réaction ne fait  intervenir que des solides non miscibles (a = 1) et  des gaz qui sont à 
pression atmosphérique  (a = P/P° = 1).
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Figure 6: Réduction du cuivre par le carbone. 
Essais.
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( )
∆ ∆ ∆

2

0 0 0
r ox CO /C ox CuO/Cu

-1

G = G - G

=-393500+3T - -314600+187T

=-78900-184T J.mol

Conditions stœchiométriques : 

⋅CuO,i CuO,i CuOm =n M =0,05×79,5=3,9g

C,i C,i Cm =n ×M =0,025×12=0,3g

On a placé une masse de 19,9 g de CuO chauffé (poudre de 
couleur noire) et une masse de 1,5 g de carbone végétal bien 
mélangés (comme précisé précédemment) dans un tube à essai. 
Le tube à essai est relié par un tube à un autre tube à essai 
contenant de l'eau de chaux. Le tube contenant le mélange de 
poudres est chauffé par une flamme (brûleur à gaz).

Observations

Après de longues minutes la réaction ne prend visiblement pas. On 
essaye de chauffer davantage avec un deuxième brûleur. La réaction 
a enfin lieu avec les deux flammes. On observe un bullage qui trouble 
petit à petit l'eau de chaux. Un dépôt de couleur rougeâtre a lieu au 
fond  du  tube.  Le  mélange  de  poudre  (rouge-orangé  et  noire)  est 
réparti  entre deux tubes à essai en essayant de ne garder que le 
maximum de poudre rouge. 
- Dans l'un, on ajoute quelques gouttes d'ammoniaque concentrée. La 
solution prend une couleur bleue intense et un dépôt noir se fait au 
fond du tube. 
-  Dans  le  deuxième  tube,  on  ajoute  quelques  gouttes  d'acide 
sulfurique concentré. On observe une teinte très légèrement bleutée. 
Plus tard; avec 1 mL de soude, on observe un dégagement de chaleur 
puis un précipité bleu visible.

Interprétation

Du dioxyde de carbone est dégagé par la réaction (trouble de l'eau de chaux). La couleur 
rougeâtre laisse présager la présence de cuivre. Dans le premier tube de test, la couleur [5] 
est  sûrement  due  au  complexe  tétraaminocuivre  (II)  :  [Cu(NH3)4]2+.  La  couleur  bleue  est 
caractéristique d'un grand nombre de complexes, c'est pour cela que l'on a fait un deuxième 
test. L'acide sulfurique oxyde le cuivre (0), et les Cu(II) générés forment des aquocomplexes 
bleu ciel : [Cu(H2O)4]2+. La soude neutralise l'acide restant (chaleur) et précipite un hydroxyde 
de cuivre (II) bleu profond, Cu(OH)2, mais ici en faible concentration. Voici les réactions mises 
en jeu :

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
  

2+ -
2 3 2 3s d aq 4 aq

2Cu +O +8NH +2H O=2 Cu NH +4HO

( ) ( ) ( ) ( )  
2++ 2-

4 2 2 2s g4
Cu + 2H ,SO +4H O= Cu H O +H

( ) ( )  
2+ -

2 24 2
Cu H O +2HO =Cu OH +4H O
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Figure 7: Réduction de CuO par le 
carbone. Schéma.

Figure 8: Tube 1, Action de 
NH3 sur notre produit final
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A ce stade, on peut estimer que l'on a bien obtenu du cuivre et du dioxyde de carbone. On a 
bien assisté à la réaction souhaitée. Seule ombre au tableau : l'oxyde de cuivre (I) Cu2O est lui 
de couleur rouge brique et conduit aux mêmes résultats des tests caractéristiques. On peut 
toutefois estimer, au moins à la couleur (bien orangé et non rouge que l'on a comparée à du 
cuivre pur et à de l'oxyde cuivreux) que l'on a obtenu du cuivre et non de l'oxyde de cuivre (I).

3.2.1.2. Analyse quantitative

Il est maintenant temps d'essayer de réaliser une manipulation à caractère quantitatif. Pour 
cela,  on  va  utiliser  un  four  spécial  dans  lequel  on  va  chauffer  un  mélange  en  quantités 
stœchiométriques de C et CuO à haute température. La nacelle dans laquelle est placée la 
poudre contient de l'alumine (Al2O3), mais on peut estimer qu'elle n'est pas réduite car d'après 
le diagramme d'Ellingham des composés de l'aluminium, il faudrait une température d'environ 
3000°C.

CuO,i CuO,i CuOm =n ×M =0,25×79,5=19,9g

C,i C,i Cm =n ×M =0,125×12=1,5g

La  manipulation  est  effectuée  pendant  environ  1  heure.  La  température  moyenne  est 
d'environ 300°C. 

Observations

L'eau de chaux en sortie est rapidement troublée. Après l'expérience, on obtient un "pavé" de 
la couleur du cuivre avec encore de la poudre noire. Les mêmes tests caractéristiques sont 
effectués que dans la première manipulation et les mêmes observations sont effectuées.

Rendement de la réaction

La masse totale obtenue après l'expérience est de 17,0 g. La quantité théorique (réaction 
totale) de cuivre formé est :

Cu,max,th. maxn =2x =0,125×2=0,125mol

On  peut  remonter  à  l'avancement  final  à  partir  de  la  masse  totale  obtenue.  Soit  x 
l'avancement final :

( ) ( )

total,f CuO,f C,f Cu,f

CuO,f CuO C,f C Cu,f Cu

CuO,i CuO C,i C Cu

m =m +m +m

=n ×M +n ×M +n ×M

= n -2x ×M + m - x ×M +2x×M

( ) ( )17,0= 0,25-2x ×79,5+ 1,125- x ×12+2x×64,5

x=0,071

Le rendement de la réaction est donc :

η = Cu,max,th

Cu,f max

n x 0,071
= = =56,8%

n x 0,125

Ce résultat laisse penser que si nous avions laisser le montage en place pendant une bien plus 
longue durée, on aurait pu obtenir un très bon rendement en cuivre. Cela est du notamment 
au fait que le gaz CO2 formé s'échappe et déplace donc l'équilibre vers la droite.
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Figure 9: Le four utilisé pour la réduction de 
CuO
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3.2.2. Réduction des oxydes de plomb

Selon un principe tout à fait identique, nous avons voulu 
tenter  de  réduire  les  deux  oxydes  de  plomb,  PbO  et 
PbO2,  qui  d'après  le  diagramme  d'Ellingham  (non 
reporté en annexe), devraient pouvoir réagir et former 
du plomb.

2PbO + C = 2Pb + CO2         ∆ 0 -1
rG =44490-204,665T J.mol

PbO2 + C = Pb + CO2     ∆ 0 -1
rG =-116110-204,255T J.mol

L'expérience,  qualitative,  dans  un  tube  à  essai,  est 
exactement la même que pour le cuivre. L'oxyde de plomb (IV) est noir tandis que l'oxyde de 
plomb (II) est plutôt brun.

Observations

Même avec deux flammes, il  ne semble pas se passer 
grand chose dans le tube du PbO. Nous decidons donc 
de placer les poudres sur une brique et d'allumer à la 
flamme.  Toujours  rien  ne  se  passe.  Dans  une  ultime 
manoeuvre,  nous  tentons  d'initier  la  réaction  avec 
chacune  des  deux  poudres,  à  l'aide  d'une  allumette 
plutôt qu'un bec à gaz. Une faible réaction produisant 
des étincelles se progage à quelques centimètres de la 
flamme et s'arrête aussitôt. Après quelques instants, la 
poudre devient jaune.
Avec  PbO2,  on  a  une  réaction  vive  qui  conduit 
directement à un solide jaune. L'eau de chaux est troublée.

Interprétations

La  température  que  nous  avons  tenté  d'imposer  au  mélange 
C/PbO  ne  semble  pas  suffire  pour  favoriser  la  réduction  de 
chacun  des  oxydes  de  plomb.  On  a  formé  uniquement  un 
nouveau PbO  car il s'avère que l'oxyde de plomb (II) existe aussi 
sous une deuxième forme [6], appelée plomb jaune, et qui est de 
couleur jaune. C'est donc ce composé que l'on a formé, seule sa 
couleur nous a permis de le caractériser. 

Pour le PbO2, on a aussi formé l'allotrope jaune de PbO et peut 
être un peu de plomb, que l'on n'a pas observé dans la poudre 
finale. Voici donc les bilans supposés de nos réactions :

∆ →2 jaune 22PbO +C 2PbO +CO      
∆ →2brun 2jaunePbO PbO
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Figure 10: Tentative de réduction de PbO

Figure 12: Tentative de réduction 
de PbO2

Figure 11: Résultat de la réduction de l'oxyde 
de plomb



Le carbone en chimie minérale

3.3. Réduction de l'anhydride arsénieux

En consultant le  nouveau diagramme d'Ellingham que nous avons conçu en annexe, nous 
pouvons constater que d'une part le trioxyde de diarsenic pouvait être réduit en arsenic par le 
carbone. Nous allons donc une nouvelle fois tenter d'effectuer cette réaction. D'une autre 
part, on s'aperçoit que l'arsenic change d'état à environ 890 K. Il est en fait un composé solide 
à température ambiante et gazeux à partir de 890 K (il se sublime). Cette propriété pourra 
nous aider à caractériser ce produit.

L'intérêt de cette expérience est de réduire un oxyde qui cette fois n'est pas un oxyde de 
métal  (l'arsenic  peut  être  considéré  comme un  semi-métal).  Le  trioxyde  d'arsenic  est  un 
composé poudreux, de couleur blanche. Il est connu aussi sous le nom d'anhydride arsénieux, 
sesquioxyde d'arsenic, oxyde arsénieux ou encore oxyde d'arsenic (III). Sa formule est As2O3 

ou As4O6 (c'est en fait un cristal qui a deux structures possibles différentes). 
La réaction en question est la suivante :

( ) ( ) ( ) ( ) ∆ 0 -1
2 3 2 rs s s g2As O +3C =4As +3CO G =46467-177T J.mol

   (+III)               (0)     →     (0)         (+IV)  

Conditions stœchiométriques :

2 3 2 3 2 3As O ,i As O ,i As Om =n ×M =0,015×197,8=3g

C,i C,i Cm =n ×M =0,0225×12=0,27g

Nous réalisons donc le même dispositif que lors de nos deux expériences précédentes. Un 
tube à essai contenant 3 g de trioxyde d'arsenic et 0,27 g de carbone sortis de l'étuve, puis 
bien mélangés, et relié à un tube d'eau de chaux. Le mélange est chauffé sur deux becs à gaz.

Observations

On observe  encore  une  fois  un  bullage  qui  trouble  l'eau  de  chaux.  A l'intérieur  du  tube 
réactionnel, on observe cette fois un gaz assez opaque qui empêche de vraiment voir ce qu'il 
se passe à l'intérieur du tube. Petit à petit, un halo se forme au milieu du tube à essai. Il prend 
une couleur argentée, métallisée.
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Figure 13: Réduction de l'oxyde d'arsenic Figure 14: Réduction de l'oxyde d'arsenic

Figure 15: Miroir  
d'arsenic sur le tube
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Interprétations

Le trioxyde d'arsenic est un composé qui se sublime à 220OC [2]. L'arsenic est lui même à 
l'état gazeux à haute température. Ce sont ces deux gaz que l'on observe dans le tube. Etant 
donné qu'ils sont solides à température ambiante il vont se reposer sur les parois du tube, 
plus froides (on ne chauffe que le bas). L'arsenic a une couleur argentée dans sa forme la plus 
courante, d'où la couleur prise par le halo. Le dioxyde de carbone étant une nouvelle fois mis 
en évidence par l'eau de chaux, on peut interpréter qu'il y a de grandes chances que l'on ait 
obtenu les bons produits. Cela est aussi justifié par le fait qu'il n'existe pas de composé de 
degré d'oxydation intermédiaire entre As (0) et As2O3 (III) [2].

3.4. Réduction des chlorates et nitrates

Ces deux expériences ont pour but de montrer que les propriétés réductrices du carbone ne 
se limitent pas à la réduction d'oxydes.

3.4.1. Réduction des chlorates

Voici l'équation de la réduction du chlorate de potassium par le carbone :

2 KClO3 + 3 C = 2 KCl + 3 CO2

∆ 0 -1
rG =-1317800-410,3T J.mol

Nous avons introduit les composés en proportion stœchiométrique.
On veut nKClO3 = 0,02 mol avec MKClO3 = 122 g/mol

nC = 0,03 mol avec MC = 12 g/mol

Il faut donc peser 2,44 g de KClO3 et 0,36 g de carbone.

Mode opératoire

On pile dans un mortier les deux poudres afin d’obtenir des 
grains  fins  pour  faciliter  la  réaction,  comme  exposé 
précédement. Puis on dépose le mélange sur une brique, 
on enflamme ensuite celui-ci pour amorcer la réaction. La 
réaction n’a pas donné de grande flamme, il a donc fallu 
l’entretenir avec une flamme.

Caractérisation des produits formés

On ne peut mettre en évidence que KCl qui est censé être 
le  dépôt  formé  sur  la  brique.  Pour  cela,  on  dissout  la 
poudre blanche obtenue dans de l'eau et on y ajoute du 
nitrate d’argent. Si on a bien du KCl, celui-ci va réagir avec 
le nitrate d’argent (aqueux) pour former le précipité AgCl 
qui est blanc puis gris en présence de lumière.

KCl = Cl- + K+ dissolution totale
Cl- + Ag+ = AgCl K = 1/Ks = 1/9,75 [2]

On observe bien un précipité blanc puis gris,  on peut en 
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Figure 16: Réduction du chlorate de 
potassium

Figure 17: Résultat de la réduction de 
KClO3
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conclure que le solide formé est bien du KCl et que la réaction prévue a bien eu lieu.

La  réaction  effectuée  est  une  réaction  d’oxydo  réduction,  le  carbone  passe  du  degré 
d’oxydation zéro à plus quatre, il est oxydé lors de la réaction. Quand au chlore, il passe du 
degré d’oxydation plus cinq à moins un, il est réduit lors de la réaction.

Cl (+V)    +    C(0)        → Cl(-I)    +    C(+IV)

3.4.2. Réduction des nitrates

Exactement sur le même principe, nous réduisons le nitrate de potassium (l'ion potassium est 
un ion spectateur).

4 KNO3 + 5 C = 2 K2CO3 +  3 CO2  +  2N2   
     (+V)             (0)            (+IV)         (+IV)            (0)

∆ 0 -1
rG =-1708000-677,5T J.mol      

Nous avons introduit les composés en proportion stœchiométrique.
On veut nKNO3 = 0,04 mol avec MKNO3 = 101 g/mol
             nC = 0,05 mol avec MC = 12 g/mol
 
Il faut donc peser 4,04 g de KNO3 et 0,6 g de carbone.

Mode opératoire

On broie les deux solides afin d’obtenir des grains très 
fins  pour  augmenter  la  surface  de  contact  entre  les 
composés dans le but de faciliter la réaction. On dépose 
la  poudre  obtenue  sur  une  brique  pour  éviter  de 
détériorer  le  matériel  du  laboratoire.  La  réaction  est 
amorcée  grâce  à  une  allumette  puis  se  propage  de 
proche en proche. Cette réaction est très exothermique 
(ΔrH << 0) et n’a pas de mal à s’entretenir toute seule. 
On observe une grande flamme due aux gaz dégagés 
(N2 et CO2).

Mise en évidence des produits formés

On cherche à mettre en évidence K2CO3 à l’aide de Ag+. 
Nous dissolvons donc la poudre obtenue dans un tube à 
essai avec quelques millilitres d'eau. Nous y ajoutons un 
peu  de  nitrate  d'argent  (en  solution).  On observe  un 
précipité blanc, caractéristique.

K2CO3 = 2K+ + CO3
2- dissolution totale

2Ag+ + CO3
- = Ag2CO3 K = Ks = 1/11,1 [2]

On observe bien un précipité blanc, on peut en conclure 
que notre solide restant est bien du K2CO3 et que c’est 

bien la réaction que nous attendions qui a eu lieu.
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Figure 18: Réduction du nitrate de potassium

Figure 19: Résultat de la réduction
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3.5. Poudre noire

Nous  avons  réalisé  une  nouvelle  réaction  d’oxydo-réduction  en  phase  solide.  La  réaction 
effectuée est : 

S(s) + 2KNO3(s) + 3C(s) = N2(g) + 3CO2(g) + K2S(s)

Degrés d’oxydation mis en jeu:
 
S(0)          N(+IV)          C(0)          →         N(0)          C(+IV)          S(-II)
 
Donc le carbone est le réducteur de la réaction ; l’azote et le soufre quant à eux sont des 
oxydants  dans  la  réaction.  Cette  expérience  nous  permet  bien  de  mettre  en  évidence  la 
propriété réductrice du carbone.

On  peut  justifer  cette  réaction  avec  l'enthalpie  libre,  calculée  avec  nos  données 
thermodynamiques :

∆ 0 -1
rG =-737900-474T J.mol    

On utilise les composés en proportions stœchiométriques (1/2/3).
Calcul des masses à peser en utilisant la formule 

m
n=

M

On a fait les calculs à partir d’une masse de carbone de 1g. La masse de soufre à peser est 
donc de 0,90g et la masse de KNO3 est de 5,66g.

Mode opératoire

Le mélange est appelé « mélange de Brodie » [3]. Il est préparé comme dans les expériences 
précédentes,  est  ensuite  déposé  sur  une  brique,  puis  on  amorce  la  réaction  avec  une 
allumette.  La réaction se propage ensuite de proche en proche. Dans notre cas,  il  a fallu 
déclencher la réaction à l’aide d’un brûleur à gaz, à cause de la présence d’eau sous forme 
d’humidité dans notre mélange. Pour que la réaction se fasse plus facilement, il faut mettre 
les composés individuellement à l’étuve.

On  observe  une  grande  flamme  lumineuse  due  aux  gaz  dégagés  et  à  la  réaction  auto 
entretenue (enthalpie négative très basse).

Une fois l’expérience effectuée, il faut 
vérifier  que  les  produits  formés  sont 
bien  les  produits  attendus.  Il  ne  se 
passe  pas  forcement  toujours  ce  que 
l’on  veut  en  mettant  des  réactifs  en 
contact. La mise en évidence des deux 
gaz est difficile car la flamme obtenue 
lors  de  l’expérience  est  trop 
importante.  Seule  la  formation  de 
K2S(s) peut être étudiée. 
Pour cela, on récupère un peu de 
solide formé sur la brique que l’on 
dissout dans de l’eau. On ajoute de 
l’acétate de plomb (II), il y a formation 
d’un précipité noir.
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Figure 20: Expérience de la poudre noire
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Nous avons aussi ajouté au solide formé de l’acide chlorydrique, on constate une odeur d’œuf 
pourri.

Interprétations 

Le sulfure de potassium formé est soluble dans l'eau :

K2S = 2K+ + S2-

L'acétate de plomb (II), Pb(AcO)2 se dissocie lui aussi, puis PbS (gallène) précipite :

Pb(AcO)2 → Pb2+ + 2AcO- K = Ks = 101,5 [2]
S2- + Pb2+  PbS→ (s) K = 1/Ks = 1/27 [2]

Avec  l'acide,  on  forme  du  sulfure  d'hydrogène  (acide  sulfhydrique)  qui  a  une  odeur 
nauséabonde :

H+ + S2-  H→ S- K = 1/Ka = 10pKa = 1019 [7]
HS- + H+  H→ 2S K = 1/Ka = 10pKa = 106,89 [7]

Avec ces deux tests de caractérisation, on peut être sûr que le solide formé est du K2S.

3.6. Réduction de l'acide sulfurique

Pour finir, nous allons réduire la molécule d'acide sulfurique H2SO4  qui est à la fois un acide 
fort et un bon oxydant. La réaction bilan est la suivante :

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 4 2 2 2l s g g g2H SO +C =2SO +CO +2H O

Son enthalpie libre de réaction est donnée ci dessous :

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
2 2 2 2 4g g g s l

0 0 0 0 0 0
r f H O f CO f SO f C f H SO

-1

G =2 G + G +2 G - G -2 G

=2×-241800-393510-2×296800-2 -814000

-T 2×189+213+2×249-6-2×157

=157290-770T J.mol

On voit que la réaction est donc possible, mais pas 
à  température  ambiante.  Pour  réaliser  cette 
expérience, nous allons donc chauffer un mélange 
de carbone végétal (poudre) et d'acide sulfurique 
concentré (96%, liquide)  dans un erlenmeyer.  Le 
récipient  est  relié  à  un  second  contenant  du 
permanganate  de  potassium  en  solution  (peu 
concentré pour avoir une teinte rose bien visible 
mais  pas  opaque)  qui  lui-même  est  relié  à  un 
dernier erlen contenant de l'eau de chaux. Voici le 
schéma du montage :
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Figure 21: Première tentative de la réduction de 
l'acide sulfurique
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Observations

Au bout de quelques dizaines de minutes, on observe qu'un gaz se dégage du premier erlen. 
Doucement, il bulle dans le deuxième erlen. Quelques minutes plus tard, on observe un faible 
précipité  foncé  à  travers  le  permanganate  puis  rapidement,  la  solution  commence  à  se 
décolorer. Enfin, un gaz bulle doucement dans le dernier erlen. Rien ne se passe de concret 
après une bonne heure. La solution se trouble légèrement à cet instant. On note aussi que le 
niveau de la solution initiale d'acide a légèrement diminué durant la manipulation.

Interprétations

En accord avec la réaction proposée, on peut interpréter le précipité puis la décoloration du 
permanganate de potassium par le dégagement de SO2. C'est en fait une réaction d'oxydo-
réduction entre les couples MnO4

-/MnO2 et SO4
2-/SO2  dans un premier temps, puis entre les 

couples MnO4
-/Mn2+ et SO4

2-/SO2.

L'ion manganèse donne des solutions incolores, alors que MnO4
-  est violet/rose très marqué. 

Le dioxyde de manganèse, furtivement observé, est lui marron.

( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )

- + -
4 2 2aq s

2- + -
2 2 4d

- 2- +
4 2 2 2 4aq d s

MnO +4H +3e =MnO +2H O

SO +2H O=SO +4H +2e

2MnO +3SO +2H O=2MnO +3SO +4H

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

- + - 2+
4 2aq aq

2- + -
2 2 4d aq

- 2+ 2- +
4 2 2 4aq d aq aq

MnO +8H +5e =Mn +4H O

SO +2H O=SO +4H +2e

2MnO +5SO +2H O=2Mn +5SO +4H

Ensuite, le CO2 non dissout dans le deuxième erlen passe dans l'erlen suivant où il trouble la 
solution d'eau de chaux. L'ordre des récipients avait une importance ici car le dioxyde de 
soufre est  très soluble dans l'eau (solubilité de 9,4 g dans 100g d'eau pure [8]).  D'abord 
dissout dans l'eau de chaux, on aurait eu très peu de gaz dans le dernier erlen.
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Figure 22: Réduction de l'acide sulfurique. Schéma du montage.
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Remarque pratique :

Nous avons d'abord tenté de réaliser l'expérience avec une fiole de garde intercalée entre les 
deux premiers erlens (figure 21). Mais il n'y avait pas de décoloration du permanganate. On 
peut en déduire, soit qu'il y avait des fuites, soit que la quantité de gaz produite n'était pas 
suffisante pour parvenir en concentration assez importante dans l'erlen de permanganate. 
Nous avons donc supprimé la fiole de garde par la suite. 

3.7. Autres applications

Une autre application du pouvoir réducteur du carbone est la synthèse du « gaz à l'eau » à 
très haute température [3]. Il s'agit d'un mélange de monoxyde de carbone et de dihydrogène, 
hautement inflammable et très énergétique. La réaction considérée est la suivante :

C + H2O = CO + H2

Il  s'agit  encore  une  fois  d'une réduction,  cette  fois  ci  de l'eau.  Nous n'avons pas  réalisé 
l'expérience en TP.

Pour finir, on peut préciser que la réduction par le carbone permet l'extraction des métaux de 
leurs oxydes. Le processus est connu sous le nom de carboréduction [9]. L'exemple le plus 
courant est la fabrication de la fonte dans les hauts fourneaux, expliquée en TD et non reprise 
en TP :

2Fe2O3 + 3C = 4Fe + 3CO2

On peut aussi, par exemple, extraire le zinc ou le silicium, à haute température (1000-2000°C) 
:

2ZnO + C = 2Zn + CO2

SiO2 + C = Si + CO2

▫
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4. Propriétés acido-basiques des composés du 
carbone

4.1. Composés carbonatés 

4.1.1. Acidité de différentes eaux

Comme nous l'avons déjà mentionné, le carbone peut 
exister  sous  les  trois  formes  des  couples  acido-
basiques des carbonates.  Voici  une petite expérience 
qualitative permettant de mettre en évidence l'acidité 
de  différentes  eaux,  due  à  la  présence  de  ses 
carbonates.

Nous avons dans plusieurs tubes à essai versé 3 mL 
d'eau, puis nous avons ajouté 5 gouttes de rouge de 
phénol commercial et 1 goutte d'acide nitrique à 10-4 

M. 

Tube 1 : eau du robinet – couleur rouge
Tube 2 : eau du robinet – couleur rouge
Tube 3 : eau distillée – couleur orange
Tube 4 : eau de Badoit (gazeuse) – couleur jaune
Tube 5 : eau d'Evian – couleur orange plus foncée que le 3

Nous  avons  ensuite  soufflé  10 secondes  dans  le  tube  1  à  l'aide  d'une  paille.  La  solution 
devient rapidement jaune.

Interprétations

Le rouge phénol est un indicateur coloré dont la zone de virage est étalée de pH 6,6 à 8,4 
[10]. Il passe du jaune au rouge/rose (selon la concentration) en passant par plusieurs teintes 
de oranges. Sa large zone de virage nous permet de comparer les acidités de différentes eaux. 
On constate que l'eau du robinet est l'eau la plus riche en carbonates, alors que l'eau d'Evian 
puis l'eau distillée en contiennent moins, et doivent plutôt contenir des ions bicarbonates. 
L'eau de Badoit est elle acide, ce qui reflète la présence d'acide carbonique (CO2 dissout), 
d'où la justification d'une eau « gazeuse ». Enfin, quand nous soufflons dans le tube 1, nous y 
apportons du CO2 qui se dissout en partie. La solution devient donc acide.

4.1.2. Dosage des ions bicarbonate d'une eau minérale

Nous proposons ici une manipulation qui permet de quantifier le carbone contenu dans une 
eau minérale sous la forme d'ions bicarbonates (ou hydrogénocarbonates) HCO3

-. On pourra 
ainsi vérifier les indications portées sur l’étiquette d’une bouteille d’eau minérale (dans notre 
cas Evian), en réalisant le dosage des ions bicarbonates qui sont une base faible, par une 
solution d’acide fort.
 
Mode opératoire
 
Au préalable, nous étalonnons l’appareil avec une solution à pH 4 et une solution à pH 7. 
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Figure 23: Acidité de l'eau
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Pour  la  solution  titrante,  nous  avons  préparé  une  solution  d’acide  sulfurique  à  9.95.10-3 

mol.L-1. Pour cela, nous avons mis 20 mL d’acide dans 180 mL d'eau. Puis, nous avons dilué 
cette solution préparée en prélevant un volume de 1.06  0.02 mL et nous avons complété à  
200 mL.

[H2SO4]pur = 18.46 mol.L-1

C1V1 = C2V2
 
Ici : 

1 : H2SO4 pur,

2 : Première solution de l’acide dilué,
3 : Deuxième solution de l’acide dilué.

-11 1
2

2

C V 18,46×0,02
C = = =1,846 mol.L

V 0,2

-3 -12 2
3

3

C V 1,846×0,00106
C = = =9,95.10 mol.L

V 0,2

Calcul d'incertitude :

∆ ∆∆ ∆ ∆ ∆3 31 1 2 2

3 1 1 2 2 3

C VC V V V 0,03 0,02 0,15
= + + + + = +2× + =4,0%

C C V V V V 20 1,06 200

On a donc une solution d'acide sulfurique à  (9,95  0,34) .10 -3 mol.L-1.

On place la solution d’acide dans la burette et l’eau minérale d’Évian dans un bécher avec un 
système d’agitation. Les deux électrodes (de verre – mesure – et au calomel – référence –) 
sont placées dans l’eau d’Évian afin de suivre la variation de pH en fonction du volume d’acide 
versé. L’acide est ajouté millilitre par millilitre puis goutte à goutte vers le saut de pH.
L’expérience est faite trois fois pour plus de précision et faire une moyenne de l’ensemble des 
résultats.  En  ajoutant  de  l’acide  dans  la  solution  d’eau  d’Évian,  des  molécules  d’acide 
carbonique se forment. Des bulles de gaz (dioxyde de carbone) apparaissent dans le mélange 
car le gaz carbonique est soluble dans l’eau jusqu’à une concentration de 1.7 g.L-1 ou 38.6 
mmol.-1 à 20°C sous 1013 hPa. 

Les  résultats  et  graphiques  des  trois  dosages  et  les  valeurs  moyennes  résultantes  sont 
reportés en annexe 7.

Explications du dosage

Données : pKa des couples [7]

 
CO2(aq) / HCO3

-
( )

- +
2 2 3 3dCO +2H O=HCO +H O pKa1 = 6.4   

HCO3
- / CO3

2- - 2- +
3 2 3 3HCO +H O=CO +H O pKa2 = 10.3

Diagramme de prédominance :
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Comme le pH de l’eau d’Évian est de 7,2 selon l'étiquette (en fait, on est a pH 7,4 d'après nos 
mesures),  ce  sont  les  ions  HCO3

- qui  sont  majoritaires.  Calculons  le  rapport  entre  les 

concentrations des trois composés du carbone pour nous en assurer :

[ ] ( ) [ ] ( )

          ⇒
  

+ - - -6,4
3 3 3 0,8a1

a1 -7,2+
2 2 3d d

H O HCO HCO K 10
K = = = =10

CO CO 10H O

          ⇒
          

+ 2- 2- -10,3
3 3 3 -3,1a2

a2 -7,2- - +
3 3 3

H O CO CO K 10
K = = = =10

10HCO HCO H O

Les  ions  carbonates  sont  donc  bien  mille  fois  moins  présents  dans  l’eau  que  les  ions 
hydrogénocarbonates et les molécules d’acide carbonique dix fois mois présentes.

La réaction de neutralisation prépondérante sera donc celle des ions hydrogénocarbonates 
par les ions hydronium H3O+ selon la réaction :

 
HCO3

- + H3O+  2 H→ 2O + CO2 (d)

La constante de cette réaction vaut :

[ ] ( )

      

2 d 6,4
r + -

a13 3

CO 1
K = = =10

KH O HCO

On peut donc considérer cette réaction comme totale.

Les autres réactions qui auraient pu se produire sont :

▪ H3O+ + H2O = H2O + H3O+ qui laisse le milieu invariant,

▪ HCO3
- + HCO3

- = CO2 (aq) + CO3
2- dont la constante de réaction vaut :

[ ] ( )
2

  ′
  

2-
2 3d -3,7a2

r
-

a13

CO CO K
K = = =10

KHCO

Cette réaction est donc peu avancée par rapport à la précédente.
▪ HCO3

- + H2O = H3O+ + CO3
2-

qui a comme constante de réaction K''r = Ka2 = 10-10.3. 

La réaction est donc très peu avancée dans le sens 1.
 

La seule réaction significative est donc la réaction de dosage.
HCO3

- + H3O+  2 H→ 2O + CO2 (aq)

Exploitation des résultats
 
Analyse des courbes de dosage :
 

En exploitant la tangente de la courbe pH=f(Vacide versé), on trouve des volumes équivalents 

de :
Veq1 = 15.1 mL                         Avec :       1 - premier dosage

Veq2 = 15.5 mL                                        2 - deuxième dosage

Veq3 = 15.8 mL                                        3 - troisième dosage
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Ceci donne un volume équivalent moyen de 15.5 mL en faisant la moyenne des trois volumes 
(à noter que par la méthode de la dérivée, le volume équivalent moyen est de 15.3 mL – cf. 
graphe).
 
Il est ainsi possible de retrouver la concentration en ions hydrogénocarbonates et alors de 
vérifier si nos résultats sont cohérents avec les concentrations indiquées par le fournisseur. 
Cette méthode est aussi utilisée pour infirmer ou confirmer les taux annoncés.
 

À l’équivalence, on a : + -
3 3H O HCO

n =n .

De plus, l’acide sulfurique est un diacide fort (une réelle acidité forte  – pKa1 < 0 –  et  une 

deuxième acidité suffisamment élevée pour notre dosage – pKa2 = 1,88 [7]) : +
2 43

H SOH O
n =2n

D’où :
2 CAVA = CBVB

 
Avec A = acide sulfurique

Et B = base = ions hydrogénocarbonates.

-3 -3
-3 -1 -3 -1A A

B -3
B

2×C V 2×9,95×10 ×15,5×10
C = = =6,17×10 mol.L =370×10 g.L

V 50×10

Le fournisseur nous indique que la concentration en bicarbonates dans cette eau d’Évian est 
de 360 mg.L-1. 
Il  nous  faut  calculer  nos  incertitudes  pour  voir  si  notre  résultat  infirme  ou confirme les 
indications de l’étiquette (après avoir recherché la précision de la burette dans les données du 
fournisseur, nous avons négligé l'incertitude sur la mesure du volume équivalent) :

 ∆ ∆ ∆ ∆  
     

B A A B

B A A B

C C V V 0,03 0,06
=2× + + =2× 4,0%+ + =4,3%

C C V V 15,5 50

Avec cette incertitude, nous obtenons une concentration de bicarbonates comprise entre 354 
et  386 mg.L-1.  Nous retrouvons bien ainsi  la  valeur  donnée par Evian.  Néanmoins,  notre 
incertitude est peut-être un peu trop grande pour utiliser notre méthode comme détectrice de 
fraude (grande incertitude lors de la dilution de la solution mère d’acide sulfurique).

Notons que pour analyser ce dosage, nous avons supposé que les seuls couples acide-base 
présents  dans  l'eau  étaient  ceux  des  carbonates.  Bien  que  négligeables,  d'autres  couples 
peuvent intervenir.

4.2. Détermination des pKa de l'acide oxalique

Voici une petite expérience de mesure des pKa d'un diacide à l'aide de 
mesures de pH. Le diacide en question est l'acide oxalique, noté H2X, 
un autre composé simple du carbone et de l'oxygène. Il s'agit en fait de 
l'acide éthanedioïque.  Les pKa tabulés de cet  acide sont de 1,27 et 
4,28 [7].

A une solution d'acide oxalique à 0,10 M (CA), préparée par dissolution 
de 0,181 g d'acide oxalique solide dans 20 mL d'eau distillée, on ajoute 
2mL par 2mL une solution d'hydroxyde de sodium à 0,10 M (CB). Le pH 
est  mesuré  à  chaque  fois  à  l'aide  d'un  pH-mètre  étalonné 
préalablement avec deux solutions tampons à 4 et 7, à la manière d'un dosage. Nous n'avons 
eu le temps de réaliser qu'une série de mesures. La courbe obtenue est reportée en annexe 5. 
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Figure 24: Acide 
oxalique
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On y retrouve bien deux sauts de pH caractéristiques d'un diacide, même si nous n'avons pas 
réalisé de mesures précises autour de ces sauts, car ce n'était pas le but. On peut maintenant 
remonter aux deux valeurs de pKa à l'aide de plusieurs points caractéristiques.

Calculs des pKa 

Pour  un volume versé  de 30 mL (entre  les  deux  équivalences),  on  peut  supposer  que  la 
concentration de l'acide sous sa forme protonée est presque nulle. On peut aussi négliger HO - 

devant H3O+, car on est à un pH acide (4,35). 

Vérification : 

                   

?

+ -4,35 -5
3

+ --14
3- -10E

-4,35+
3

H O =10 =4,47×10

H O HOK 10
HO = = =2,24×10

10H O

On a alors :

BM :       
- 2-A A

A B

C V
=0,04 M= HX + X

V +V
  et    

+B B

A B

C V
=0,06 M= Na

V +V

EN :         ≈       
- 2- + + -4,35

3HX +2 X = Na + H O =0,06+10 0,06 M

On obtient, en combinant la première et la troisième équation :
  

2-X =0,02M   et   
-HX =0,02M

d'où 
           

+ 2-
3 +

A2 3-

H O X
K = = H O

HX
  et donc A2pK =pH=4,35

On a bien [H2X] proche de 0, l'hypothèse est vérifiée.

En utilisant le même raisonnement pour les points suivants (sans négliger les ions hydroxydes 
à cause du pH qui augmente), on obtient les valeurs de pKa2 suivantes :

VB (mL) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

pKa2 4,37 4,34 4,35 4,29 4,31 4,38 4,23 4,25 4,28 4,30

On a donc en moyenne ±A2pK =4,31 0,08 , ce qui correspond bien à la valeur attendue.

On utilise un raisonnement analogue pour les pH faibles (au début de la manipulation), cette 
fois en négligeant HO- devant H3O+ et X2- devant ses deux acides conjugués. On aboutit à :

VB (mL) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

pKa1 1,25 1,28 1,27 1,28 1,30 1,25 1,26 1,33 1,21 1,19

Les dernières valeurs s'éloignent de la valeur attendue car on a négligé, à tord, X2- qui doit 
commencer à être formé (on approche de l'équivalence).

On a tout de même, en utilisant uniquement les 8 premières valeurs : ±A1pK =1,28 0,06

Cette expérience nous a donc permis de constater les propriétés acido-basique des couples 
des oxalates, et de les exploiter pour déterminer deux constantes d'acidités. 
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5. Propriétés physiques et physico-chimiques 
du carbone

5.1. Pouvoir adsorbant

Le  carbone  est  connu  pour  avoir  des  propriétés  d'adsorption  assez  remarquables. 
L'adsorption  est  un  processus  physique  dans  lequel  certaines  molécules  se  fixent  sur  la 
surface d'un solide par affinité physique ou chimique (on fait  ainsi  intervenir  des liaisons 
faibles  ou  fortes).  Dans  le  cas  du  carbone,  on  absorbe  généralement  des  substances 
organiques de grande taille, d'autres substances non polaires et certains gaz [11]. C'est cette 
faculté  pour  le  carbone  à  être  adsorbant  que  nous  allons  examiner  dans  les  expériences 
suivantes.

5.1.1. Adsorption de colorants

5.1.1.1. Aspect qualitatif

Notre  première  expérience  consiste  à  filtrer  des  solutions 
fortement colorées à travers un filtre de carbone végétal. Nous 
étudions quatre solutions dans les mêmes conditions :

1) Solution aqueuse de violet  de méthyle 10B1 à environ 1% 
(pKa ≈ 1 [10]). La solution est d'un violet profond, totalement 
opaque.

2)  Solution  éthanolée  d'acide  carminique2,  que  nous  avons 
préparée  à  environ  1%.  La  solution  est  initialement  rouge 
orangée assez opaque.

3)  Solution  éthanolée  de  jaune  naphtol3,  que  nous  avons 
préparée  à  environ  1%.  La  solution  est  jaune  fluo  et 
translucide.

4) Solution aqueuse de bleu de bromothymol (BBT, pKa ≈ 7,30 
[10]) à 0,04% à laquelle on a ajouté quelques grains de soude. 
Pour  se  placer  en  milieu  assez  basique  (environ  pH 11).  La 
solution initialement jaune est devenue bleue intense assez opaque.

L'importance des pKa de ces composés est de ne pas avoir 
de changement de formes prédominantes avec une possible 
dilution. Par exemple, le bleu de bromothymol jaune peut 
devenir bleu par simple dilution car on passe de la forme 
acide à la  forme basique,  prédominant  à  partir  de pH 7 
environ. Après une analyse rapide, on voir qu'il n'y a pas de 
changement de couleur pour les solutions de jaune et de 
carmin  en  fonction  du  pH.  Dans  les  conditions 
expérimentales,  on  n'aura  donc  pas  de  changement  de 
couleur acide-base. 

Le montage suivant est réalisé avec un verre fritté (n°2), 
sans nécessairement imposer un vide :

1 connu aussi en tant que « violet de cristal » ou « violet de Paris »
2 colorant du rouge cochenille, connu en tant que « carmin 40 » entre autres
3 connu comme colorant alimentaire (E110), sous le nom de « jaune orangé S » ou encore « Jaune sunset FCF »
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Figure 25: Jaune naphtol avant et 
après filtration

Figure 26: Les 4 solutions mères diluées 
pour les mesures et à l'arrière les 4 filtrats
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Observations et interprétations

Les filtrats  des 4 solutions,  obtenus après 30 minutes, 
sont limpides et quasiment incolores. Le filtrat du BBT 
est légèrement bleuté tandis que ceux du rouge carmin 
et du violet de méthyle sont légèrement jaunes. On peut 
en  déduire  que  les  colorants  ont  été  adsorbés  par  le 
carbone,  car le carbone est inerte vis-à-vis des composés 
en présence.  Il  n'y  a  donc pas de réactions chimiques 
possibles.

Remarques

La qualité du carbone utilisé, qui doit être poreux, est un 
facteur influant  sur  la  filtration.  Avec un carbone plus 
grossier, on aurait peut-être adsorbé moins de molécules 
(moins  de  surface  de  contact).  Cette  remarque  est 
valable pour les autres expériences à venir. De plus, le 

type de verre fritté peut être un paramètre à prendre en compte. En effet, un verre trop fin 
peu par exemple filtrer lui-même le colorant et éclipser l'effet du carbone. Pour vérifier cela, 
on a réalisé la même expérience avec le BBT et le même verre fritté, mais sans le carbone. La 
solution obtenue est de la même couleur que la solution initiale. Le verre fritté n'a donc pas 
d'effet.

5.1.1.2. Mesures spectrométriques 

Pour justifier de l'absence des substances colorantes après l'expérience (bien que largement 
explicite d'un point de vue qualitatif car on est passé de solutions quasiment opaques à des 
solutions presque incolores),  nous avons réalisé les spectres d'absorbance des 4 solutions 
initiales et des 4 filtrats à l'aide d'un spectrophotomètre UV-visible. Les 4 solutions initiales 
étant opaques, nous les diluons pour ne pas saturer l'appareil. Sachant que l'absorbance est 
proportionnelle à la concentration (loi de Beer-Lambert : A = ελlc), les spectres obtenus seront 
multipliés par le facteur de dilution. 

- Violet de méthyle : dilué 1000 fois ;
- Carmin : dilué 10 fois ;
- Jaune naphtol : dilué 20 fois ;
- Bleu de bromothymol : dilué 20 fois.

Les spectres obtenus et les spectres corrigés sont reportés en annexe. On s'attardera à titre 
d'exemple sur le BBT. On observe très bien deux pics sur chacun des deux graphes. Le BBT 
absorbe à environ 610-620 nm (son maximum d'absorption théorique est donné à environ 620 
[12]) et autour de 400 nm. Cela justifie donc l'émission de la molécule dans le jaune et surtout 
dans  le  bleu  (triangle  des  couleurs).  Les  légères  différences  que  l'on  observe  entre  les 
spectres  avant  et  après  filtration sont  dues  notamment  aux solvant  qui  peuvent  être  par 
exemple légèrement jaunes mais aussi au fait  qu'avec la filtration,  le  pH diminue tout de 
même et on a donc la forme acide (jaune) du BBT qui est de plus en plus présente. On voit 
tout de même que les différences d'absorbance dans le visible sont énormes entre solutions 
mères et filtrats, justifiant la disparition des colorants et la couleur vue à l'oeil qui en découle.

En appliquant la loi de Beer-Lambert pour le maximum d'émission du BBT, on peut estimer le 
pourcentage de molécules de BBT adsorbées :

[ ]baseBBT
avant l=620nm cuve baseavant,mesuré avant

A =20A =20e l BBT

[ ]baseBBT
l=620nm cuve baseaprès après

A =e l BBT
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Figure 27: Filtration (adsorption) sur 
carbone végétal de colorants
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Le  coefficient  d’extinction  molaire  dépend  de  la  longueur  d’onde  et  du  composé  étudié 
uniquement. La longueur de la cuve du spectrophotomètre est inchangée, donc on a :

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

base

base

BBT
base baseaprès après aprèsl=620nm cuve

BBT
avant l=620nm cuve base baseavant avant

BBT BBTA e l
= =

A 20e l BBT BBT

Le rapport d’absorbance est mesuré en unités arbitraires (mesuré à la règle sur les graphes 
car nous n’avions plus nos fichiers sur l’ordinateur du spectrophotomètre).
 

[ ]
[ ]

base après après

base avantavant

BBT A 1 5,4
= = =0,029

BBT 20A 20 9,4

 
La concentration finale correspond à 2,9 % de la valeur de la concentration initiale.
Si l’on estime que la concentration de la solution initiale est de 0,040 ± 0,005 % w/v), on en 
déduit la concentration en BBT dans le filtrat :
 

[ ] [ ]ap -4
ap av

av

A
BBT = BBT =9,2.10 %

20A

En estimant l'incertitude de mesure sur le graphe à 1 mm, on en déduit :

[ ] [ ]
[ ] [ ]

 ∆∆ ∆∆    
 
  

ap av av
ap ap

ap av av

-4 -4

BBTA A1
BBT = + + BBT

20 A A BBT

1 0,1 0,1 0,005
= + + 9,2.10 =1,4.10 %

20 5,4 9,4 0,04
 
On a obtenu une concentration en BBT de 9,2 ± 1,4 10-4 %, le filtrage par adsorption sur 
carbone végétal a donc été bien fructueux.

5.1.2. Adsorption de gaz

Nous allons cette fois réaliser deux expériences dont le but est de montrer que le carbone 
peut aussi adsorber des gaz. Dans la littérature, on apprend que trois gaz courants peuvent 
être  adsorbés  par  le  carbone,  à  savoir  l'ammoniac  (NH3)  dont  nous  ne  disposons 
malheureusement pas en TP, le dioxyde de soufre (SO2) et le dichlore (Cl2) [3][4][13].

5.1.2.1. Adsorption du dioxyde de soufre

Nous remplissons tout d'abord un erlenmeyer de 5L par du SO2 par barbotage :
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Figure 29: Remplissage d'un erlen de 
dioxyde de soufre Figure 28: Adsorption du dixoyde de soufre par le carbone
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Ensuite nous versons rapidement quelques spatules de carbone végétal dans le fond de l'erlen 
avant de fermer par un bouchon surmonté d'un tube relié à un cristallisoir rempli d'eau4.

Observations

Une fois  l'erlen  refermé,  l'eau  monte  d'abord  doucement  dans  le  tuyau puis  remplit  très 
rapidement l'erlen.

Interprétations

Deux phénomènes sont importants ici. Tout d'abord l'adsorption du gaz bien sûr qui fait que 
des molécules de SO2 viennent se fixer sur le carbone et diminuent ainsi le volume de gaz. On 
a donc une dépression qui « aspire » l'eau du cristallisoir vers l'erlen. Une fois les premières 
gouttes d'eau dans l'erlenmeyer, le dioxyde de soufre en très grande quantité initialement se 
dissout  dans  l'eau  (grande  solubilité  comme  nous  l'avons  déjà  dit  dans  une  expérience 
précédente). L'acide sulfureux, qui devrait se former par dissolution de SO2 dans l'eau est un 
acide hypothétique qui reste en solution sous la forme de SO2,H2O (dissout) et/ou se dissocie 
immédiatement en ions bisulfites et sulfites :

( ) ( )≡2 2 2 3g aqSO +H O H SO

( )
+ -

2 2 3 3gSO +2H O=H O +HSO pKa = 1,8 [7]

( )
- + 2-
3 2 3 3gHSO +H O=H O +SO pKa = 7,0 [7]

On crée alors une dépression encore plus grande et donc davantage d'eau gagne l'erlen. Par 
effet boule de neige, on a un grand débit d'eau continu. Au vu de ces données, on peut vérifier 
que la solution est acide au fond de l'erlen. Nous avons vérifié à l'aide de papier pH, et c'est le 
cas. Notre hypothèse est vérifiée.

Remarque

On aurait pu utiliser à la place de l'eau un liquide inerte vis-à-vis de SO2 mais nous avons 
pensé à ce phénomène après coup.

5.1.2.1. Adsorption du dichlore

Pour remédier au problème susmentionné, nous avons voulu retenter l'expérience avec un 
autre gaz, moins soluble dans l'eau. Il s'agit du dichlore (solubilité de 0,7 g dans 100 mL d'eau 
pure [14]).  

Nous n'avons pas réalisé l'expérience dans la salle de TP donc nous avons du synthétiser dans 
un premier temps le dichlore par antidismutation d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique :

+ -
2 2HClO+H ,Cl =Cl +H O

En milieu acide, il reste du Cl2 en solution (eau de Chlore) mais sa solubilité et rapidement 
atteinte et on a un dégagement de Cl2 gazeux.

4 Les références [3] et [4] proposaient une expérience plus simple mais utilisant du mercure, ce qui était bien sûr 
hors de propos. Nous avons donc nous même conçu un nouveau dispositif.
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Voici le schéma de cette expérience :

De  manière  analogue  à  la  partie  précédente,  nous  plaçons  rapidement  5,01±0,01  g  de 
carbone végétal au fond de la fiole de 50 mL contenant le dichlore puis refermons par un 
bouchon relié à un erlen d'eau (pour cette fois quantifier les résultats de notre expérience) :

Observations

Le niveau de l'eau augmente le long du tube pour 
se stabiliser à une hauteur de 16,5±0,5 cm (à partir 
de la surface de l'eau). Elle ne pénètre donc pas 
dans le notre récipient. 

Interprétations

Le dichlore à été adsorbé en partie par le carbone. 
Sachant que le tube gradué mesure 6,0±0,5 mm de 
diamètre,  on  peut  remonter  à  la  quantité  de 
dichlore  adsorbé  (en  négligeant  le   volume  de 
dichlore dissout) :

( )
π π

2

2-32
-2 -6 3tube

eau,monté Cl ,adsorbé

6×10d
V = V = ×h= ×16,5×10 =4,7×10 m =4,7mL

4 4

∆ ∆   ∆       
2 d h 2×0,5 0,5

V = + V = + 4,7=0,9mL
d h 6 16,5

On a adsorbé 4,7±0,9 mL de gaz.  En assimilant le chlore à un gaz parfait, on en déduit sa 
quantité de matière :

5 -6
-4PV 10 ×4,7×10

n= = =1,9×10 mol
RT 8,314×298

En négligeant l'incertitude sur la température et sur la pression, on a :

∆∆ -4 -4V 0,9
n= n= 1,9×10 =0,4×10 mol

V 4,7

La capacité pour le carbone à adsorber le dichlore, notée κ, est, d'après notre expérience :
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Figure 31: Première expérience d'adsorption du 
dichlore, avec du carbone végétal

Figure 30: Remplissage d'un erlen de dichlore
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κ 2 2

2

-4
Cl Cl C

Cl C
C C

n n ×M 1,9×10 ×12
= = = =0,012 mol /mol

n m 2,01

κ
κ

∆ ∆∆
2

2

Cl C

Cl C

n m 0,4 0,01
= + = + =21%

n m 1,9 2,01

On a donc un résultat peu précis de 0,012 mole de dichlore adsorbée par mole de carbone 
végétal, à 21% près.

Comparaison avec le charbon de bois

Nous réalisons le même montage avec du charbon 
de  bois  à  la  place  du  carbone  végétal,  avec  des 
récipients plus grands (voir photo, erlen de 250 mL 
Cl2  et 5 g de charbon de bois,  mais pas de tube 
gradué),  pour plus de précision et car en théorie, 
on aura une moins grande adsorption. Il en résulte 
(même  raisonnement,  et  mêmes  calculs)  que  le 
charbon  a  adsorbé  environ  10  fois  moins  de 
dichlore.  On  en  conclue  logiquement  que  le 
carbone végétal (poudre, on le rappelle) a bien une 
surface spécifique plus importante que le charbon 
de bois.

5.1.3. Autres applications

Le procédé d'adsorption par le carbone est souvent utilisé pour séparer l'eau de différents 
polluants. On peut aussi purifier d'autres liquides et certains mélanges gazeux. On parle alors 

de filtres à charbon actif [13]. Le principe est 
exactement le même que nos expériences avec 
les  colorants.  On  peut  ainsi  ôter  à  l'eau  les 
matières organiques ou les métaux lourds, mais 
aussi  certains  gaz  dissous  (le  chlore  par 
exemple).

Le charbon actif, vendu en pharmacie, est aussi 
utilisé  comme  premier  traitement  en  cas  de 
divers  empoisonnements  (directement  avalé) 
[15], ou pour la digestion.

Le phénomène d'adsorption peut aussi être un 
inconvénient  majeur.  Dans  le  corps  humain, 
certaines protéines peuvent être adsorbées par 
le  carbone  présent  dans  divers  instruments 
(prothèses par exemple) [16].
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Figure 33: Charbon actif, vendu en pharmacie

Figure 32: Deuxième expérience d'adsorption du 
chlore, avec du charbon de bois



Le carbone en chimie minérale

5.2. Conductivité 

Les différentes formes et composés du carbone possèdent des propriétés conductrices très 
diverses.  Elles  sont  étudiées  dans  cette  partie.  Voici  les  conductivités  théoriques  de  ces 
substances :

Composé
Graphite

(parallèlement au 
feuillets) [17]

Diamant
(pureté moyenne) 

[18]

Ion carbonate
CO3

2- [7]
Ion bicarbonate

HCO3
- [7]

Résistivité (cristaux) 
ou conductivité 
molaire (ions)

 = 1,375 . 10ρ -5
 Ωm  ρ >1018  Ωm

λ =2x69,3 . 10-4 

S.m2.mol-1
λ = 44,5 . 10-4 

S.m2.mol-1

5.2.1. Conductivité du graphite

Nous mesurons à l'aide d'un simple ohmmètre, les résistances de la mine de trois crayons à 
papier.  Les  mines  de  crayons  papier  sont  sensées  contenir  du  graphite  et  de  l'argile  en 
proportions différentes selon la dureté de la mine.

Crayon 1 (dur) R = 48±1 Ω L = 8.2±0.1 cm d = 0.2±0.1 cm
Crayon 2 (dur) R = 144±1 Ω L = 8.8±0.1 cm d = 0.2±0.1 cm
Crayon 3 (gras) R = 8±1 Ω    L = 13.4±0.1 cm d = 0.2±0.1 cm

avec R : résistance affichée sur l'appareil
L : longueur de la mine
d : diamètre de la mine

Des  deux  premières  mesures,  nous  pouvons  en  déduire  que  les  atomes  de  carbone  sont 
agencés de manière très différente entre deux crayons de même type et de presque même 
longueur.  Le troisième contient lui  bien moins de graphite à première vue. Nous pouvons 
calculer les résistivités de ces crayons :

( )ππρ Ω
2-22

-3
1

48× × 0,2×10S R× ×d
=R = = =1,8×10 m

l 4l 4×8,2

ρ Ω-3
2 =5,14×10 m

ρ Ω-4
3 =1,87×10 m

Au vu des incertitudes de mesures, notamment l'erreur commise sur le diamètre de la mine, 
on peut dire que nos mesures sont très peu précises. Ce que l'on peut toutefois affirmer est 
que les mines de crayons sont bien conductrices, à cause du graphite qu'elles contiennent.

5.2.2. Conductivité des ions carbonates

Cette  deuxième  expérience  consiste  en  la  recherche  de  la  concentration  d'une  solution 
inconue de cristaux de soude (carbonate de sodium Na2CO3).

On connait une donnée supplémentaire, à savoir la conductivité des ions sodium :
 = λ 5,01 mS.m2.mol-1 [7]

On conçoit une cellule conductimétrique à l'aide de deux fines plaques de cuivre de surface S, 
et espacées d'une distance d dans notre solution inconnue de carbonate de sodium (quelques 
grains versés dans de l'eau distillée).
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d = 18±0,5 cm 
S = 0,45±0,10 cm² 

On mesure la résistance entre nos deux électrodes : R = 33.5±0.5 Ω

A l'aide de nos deux valeurs tabulées de conductivités molaires ioniques,  on en déduit  la 
concentration de notre solution, en négligeant la conductivité des ions de l'eau distillée :

σ λ λ λ λ      2- + 2- +
3 3

2- +
solution 3CO Na CO Na

1 d C
= = CO + Na = C+

R S 2

λ
λ

=
   
   

  

+

2-
3

-2

-3
-4 -4Na

CO

-3 -1

d 18×10
C=

5,01×10
33,5×0,45×10 2×69×10 +RS +

22

=7300 mol.m =7,3 mol.L

∆ ∆ ∆   ∆       
-1d R S 0,5 0,5 0,1

C= + + C= + + 7,3=0,3 mol.L
d R S 18 33,5 0,45

La concentration de notre solution est de 7,3±0,3 mol.L-1 (ce qui paraît un peu élevé). Nous 
avons  donc  utilisé  la  propriété  conductrice  des  ions  carbonates  pour  remonter  à  cette 
concentration.

5.2.3. Conductivité du diamant

Avec un ohmmètre relié à deux fils très fins de cuivre, on essaye de mesurer la résistance 
entre  deux  faces  du  diamant  d'une  bague  (sans  toucher  aux  armatures  métalliques). 
L'appareil affiche une valeur nulle. Nous ne pouvons donc pas remonter à la conductivité et 
en concluons que le diamant est bien un isolant.

5.3. Structure cristalline

En TP, d'optique, nous avons eu l'occasion d'observer la figure de 
diffraction  du  diamant  et  du  carbone  par  rayons  X.  Dans  une 
manipulation simplifiée, nous avons pu directement analyser cette 
figure reproduite sur des diapositives.  Les résultats obtenus sont 
visibles sur les photographies ci contre.

La première est une diapositive de la figure de diffraction de graphite 
irradié  perpendiculairement  aux  feuillets.  On  retrouve  la  structure 
hexagonale  de  ce  composé,  tel  que  cela  était  prédit  mais  que  nous 
n'avions jamais pu observer auparavant.

La seconde est une diapositive de la figure de diffraction de diamant 
irradié  selon  liaison  carbone-carbone  permettant  de  retrouver  les 
symétries de la structure du diamant.

Ces courtes observations nous ont donc permis de justifier la structure 
cristalline de ces deux allotropes majoritaires du carbone.
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Figure 34: Graphite

Figure 35: Diamant
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6. La propriété mystère

Pour terminer en beauté, nous avons étudié l'action du carbone sur une réaction, à savoir la 
synthèse du chlorure de cuivre (I), CuCl, par action du dichlore sur l'oxyde de cuivre (II). Il 
s'agit ici d'une réaction d'oxydoréduction, car le cuivre baisse d'un degré d'oxydation alors 
que l'oxygène en gagne 2 :

2CuO(s) + Cl2(g) = 2CuCl(s) + O2(g) ∆ 0 -1
rG =20000-69,382T J.mol

L'enthalpie libre de réaction est quasiment nulle. On voit donc qu'il faut chauffer pour que 
cette réaction ait lieu. La référence que nous avions dans la salle de TP mentionne le fait que 
le carbone peut avoir un effet catalytique sur la réaction, ce qui nous a surpris a premier 
abort. Nous allons donc vérifier dans cette partie le rôle du carbone.

Test préliminaire

Sur une brique, on place du CuO déshydraté que l'on tente de brûler avec du dichlore en 
bonbonne. La poudre, initialement jaune, ne change pas de couleur. Il ne se passe rien.

Expérience avec le carbone

Pour  prendre  au  mot  notre  référence,  le  carbone 
devant  être  un  catalyseur,  nous  en  mélangeons  en 
quantité catalytique (0,12 g, 0,01 mol) à 21,4 g (0,26 
mol)  de  CuO.  Nous  plaçons  le  mélange  dans  une 
nacelle  que  nous  mettons  dans  le  four  et  nous 
montons à 500 K environ.  A cette température,  on 
fait  circuler  du  dichlore  sur  le  mélange.  Plusieurs 
solutions de NaOH viennent  neutraliser le dichlore 
en sortie. Nous ne pouvons donc pas caractériser les 
gaz formés. En sortie, nous plaçons un bout de papier 
imbibé de KMnO4 qui se décolorera s'il y a encore du 
dichlore en sortie.

Observations

D'après nos observations, il n'y a pas de dichlore en sortie. Après 
1 heure de manipulation,  nous sortons la  nacelle  contenant  un 
solide brun verdâtre. Refroidi à l'air pendant quelques dizaines de 
minutes,  le solide devient vert pâle.  Nous en avons recueilli  7g 
(0,07 mol si CuCl).
On met quelques grains de la poudre verte dans un tube à essai et 
on  le  caractérise  avec  quelques  gouttes  d'acide  chlorhydrique 
concentré.  On  obtient  une  solution  jaune  fluo.  On  ajoute  aussi 
quelques gouttes d'ammoniaque à 25% sur le solide et on obtient 
une solution bleue.

Interprétations

Le test  à  l'ammoniaque permet  de caractériser  Cu(II)  et  non pas forcement  Cu(I)  car  ce 
dernier s'oxyde plus vite en présence d'ammoniac [5]. En milieu acide et chloré, le complexe 
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Figure 36: Une partie du produit final (la photo ne 
reflète pas la couleur)

Figure 37: Test de 
caractérisation de Cu(I)
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de cuivre  (I)  prédominant est  CuCl3
2-,  de couleur jaune,  comme vu en TD.  On a donc pu 

caractériser la présence au moins de cuivre.

Pour interpréter l'action du carbone, nous avons d'abord pensé à cette réaction, plus favorisée 
au vu des données thermodynamiques :
2CuO(s) + Cl2(g) + C(s) = 2CuCl(s) + CO2(g) ∆ 0 -1

rG =-355300-90,14T J.mol

Mais nous avons obtenu plus de CuCl (qui ne présentait pas de trace de poudre noire, celle-ci 
ayant  débordé  en  dehors  de  la  nacelle)  que  l'avancement  maximal  (0,01 mol)  ne  l'aurait 
permis. Nous aurions pu avoir, si tout le carbone avait été consommé, 0,02 mol de CuCl au 
final. Cela qui nous laisse penser que le carbone est peut être bien un catalyseur dans cette 
réaction. Pour l'expliquer, nous avons pensé logiquement que le carbone adsorbe le dichlore 
et facilite ainsi la réaction entre ce dernier et la poudre de CuO. Si catalyse il y a, c'est le 
processus que nous proposons, mais nous n'avons pas trouvé de moyen de le vérifier.

Nous ne savons donc toujours pas quel a été l'effet précis du carbone sur cette réaction.

D'après nos références [24] et [25], ce type de réaction, assistée par le carbone, est appelé 
réaction d'Oersted, du nom de Hans Christian Oersted qui a utilisé cette réaction pour la 
première fois pour extraire de l'aluminium avec du dichlore en partant de l'alumine. D'autres 
composés peuvent ainsi être synthétisés à partir d'oxydes et d'halogènes. 

7. Conclusion 

Au cours  de  ces  diverses  expériences  très  enrichissantes,  nous  avons  pu  mettre  en 
évidence plusieurs caractéristiques et propriétés du carbone, touchant ainsi à des disciplines 
variées. 

Les propriétés réductrices du carbone ont grandement été mises en avant grâce à de 
nombreuses  réactions  dans  différentes  conditions  et  avec  différents  oxydants  :  oxygène, 
oxydes  métalliques  et  non  métalliques,  poudres  oxydantes,  acide  oxydant.  N'ayant  pas 
travaillé  à  très  haute  température,  nous  n'avons  pas  étudier  le  monoxyde  de  carbone. 
L'acidité et la basicité de deux types de composés de base du carbone, les carbonates et 
oxalates, ont été aussi analysés. Dans un chapitre important, nous avons aussi pu observer les 
propriétés adsorbantes et conductrices du carbone, mettant au premier plan les liens unissant 
la physique et la chimie. 

Nous avons donc pu ainsi naviguer aux frontières des domaines de la physique et de la 
chimie, mettant en avant notre interdisciplinarité. Au delà de la richesse des connaissances 
aquises durant ces TP, nous avons pu exploiter toutes nos capacités expérimentales et tout 
notre savoir théorique pour mener à bien les séries d'expériences et surtout les mettre au 
point. Nous avons pu aussi constater la difficulté d'une recherche bibliographique pour de 
telles expériences, notamment pour trouver les diverses constantes de réaction.
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Annexe 1
Données thermodynamiques
Les données ci dessous sont données à 298,15 K et 1 bar. Sauf mention contraire, elles concernent la forme la plus 
stable et la plus courante de chacun des composés.

Nom Formule Etat/aspect
ΔrH0

(kJ.mol-1)
S0

(J.mol-1)
Ttrs

(K)
ΔtrsH0 ΔtrsS0 sources

Arsenic As

Solide noir ou 
miroitant 0 35,1

Gaz opaque 0 154,8

887 369,9 34,76 [7]

Trioxyde 
d'arsenic

As2O3

Cristaux fins blanc -1313,9 214,2

Gaz dense incolore ? ?
222 ? ? [6]

[2]

Graphite C Solide noir 0 5,740 élevée - - [17]

Diamant C Cristal incolore 1,895 2,377 élevée - - [17]

Chlorure Cl- ion -167,05 56,5 - - - [6]

Monoxyde 
de carbone

CO Gaz incolore -110,50 197,90 basse - - [7]

Dioxyde de 
carbone CO2 Gaz incolore -395,50 213,64 basse - - [7]

Carbonate CO3
2- ion -677,05 -59,6 - - - [6]

Cuivre Cu
Solide rouge-brun 0 33,35

Liquide rouge ? ?
1357,6 13,05 9,612 [19]

[20]

Chlorure 
de cuivre CuCl

Cristaux blancs
ou verts (hydratés) -135,2 86,2 ? - - [6]

Oxyde de 
cuivre (II)

CuO Poudre noire -157,3 42,6 élevée - - [7]

Oxyde de 
cuivre (I) Cu2O Poudre rouge brique -170 98,9 élevée - -

[19]
[21]

Vapeur 
d'eau

H2O Gaz incolore -241,80 -241,80 393,15 - - [19]

Acide 
sulfurique H2SO4 Liquide incolore -814,0 156,9 600K - - [6]

Diazote N2 Gaz incolore 0 191,6 basse - - [6]

Nitrate NO3
- ion -207,05 146,4 - - - [6]

Dioxygène O2 Gaz incolore 0 205,152 basse - - [7]

Plomb Pb Solide noir 0 64,81 élevée - - [6]

Oxyde de 
plomb (II)

PbO Poudre brune -219 66,5 800 K - - [6]

Oxyde de 
plomb (II) PbO(j) Poudre jaune -217,3 68,7 800 K - - [6]

Oxyde de 
plomb (IV)

PbO2 Poudre noire -277,4 68,6 élevée - - [6]

Soufre S Cristaux jaunes 0 32,1 basse - - [6]

Sulfure S2- ion 33,1 -14,6 - - - [6]

Dioxyde de 
soufre SO2 Gaz incolore -296,80 248,53 basse - - [19]
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Annexe  2  :  Diagramme d'Ellingham des  oxydes  de 
cuivre

Equations des droites du cuivre 

( )∆ 0 -1
r Cu s /CuOG =-314600+186,652T J.mol

( )∆ 0 -1
r Cu l /CuOG =-340700+205,88T J.mol

( )∆
2

0 -1
r Cu s /Cu OG =-340000+140,752T J.mol

( )∆
2

0 -1
r Cu l /Cu OG =-392200+179,2T J.mol
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Diagramme d'Ellingham des oxydes de cuivre (I) et (II)
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Annexe  3  :  Diagramme  d'Ellingham  des  oxydes 
d'arsenic

Equation des droites de l'arsenic

( )∆
2 3

0 -1
r As s /As OG =-439967+180,552T J.mol

( )∆
2 3

0 -1
r As g /As OG =-518900+269,49T J.mol

Note : Ce diagramme ne tient pas compte des changements d'états de l'oxyde d'arsenic (III) car nous n'avons pas 
trouvé de données thermodynamiques pour les autres états. Même remarque pour les allotropes des composés en 
présence.
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Diagramme d'Ellingham de l'anhydride arsénieux
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Annexe 4
Courbes pH(V) du dosage de l'eau d'Evian

2 4H SOV  

(mL)
pH 1 pH 2 pH 3 pH moyen 1

d
pH

dV 2

d
pH

dV 3

d
pH

dV
(pH moy)Δ

0 7,54 7,41 7,46 7,47

1 7,2 7,14 7,16 7,17 0,27 0,22 0,24 0,24

2 7,01 6,97 6,99 6,99 0,18 0,15 0,16 0,16

3 6,84 6,84 6,85 6,84 0,15 0,14 0,14 0,14

4 6,71 6,7 6,72 6,71 0,11 0,12 0,12 0,12

5 6,63 6,6 6,61 6,61 0,10 0,10 0,11 0,10

6 6,52 6,5 6,51 6,51 0,09 0,09 0,10 0,10

7 6,44 6,41 6,41 6,42 0,09 0,09 0,10 0,10

7,5 6,38 6,36 6,36 6,37 0,12 0,07 0,10 0,10

8 6,32 6,34 6,31 6,32 0,09 0,06 0,08 0,08

8,5 6,29 6,3 6,28 6,29 0,08 0,09 0,09 0,09

9 6,24 6,25 6,22 6,24 0,10 0,10 0,10 0,10

9,5 6,19 6,2 6,18 6,19 0,11 0,10 0,08 0,10

10 6,13 6,15 6,14 6,14 0,10 0,12 0,11 0,11

10,5 6,09 6,08 6,07 6,08 0,12 0,12 0,13 0,12

11 6,01 6,03 6,01 6,02 0,15 0,13 0,14 0,14

11,5 5,94 5,95 5,93 5,94 0,12 0,14 0,13 0,13

12 5,89 5,89 5,88 5,89 0,15 0,14 0,13 0,14

12,5 5,79 5,81 5,8 5,80 0,19 0,18 0,16 0,18

13 5,7 5,71 5,72 5,71 0,21 0,18 0,19 0,19

13,5 5,58 5,63 5,61 5,61 0,23 0,20 0,19 0,20

13,8 5,52 5,55 5,57 5,55 0,28 0,30 0,18 0,25

14 5,44 5,48 5,52 5,48 0,42 0,34 0,26 0,34

14,3 5,31 5,38 5,44 5,38 0,45 0,40 0,35 0,40

14,6 5,17 5,24 5,31 5,24 0,82 0,52 0,33 0,56

14,9 4,82 5,07 5,24 5,04 1,45 0,87 0,42 0,91

15,2 4,3 4,72 5,06 4,69 1,50 1,18 0,67 1,12

15,5 3,92 4,36 4,84 4,37 0,93 1,40 0,90 1,08

15,8 3,74 3,88 4,52 4,05 0,58 1,12 1,30 1,00

16 3,63 3,8 4,19 3,87 0,37 0,44 1,10 0,64

16,5 3,48 3,57 3,75 3,60 0,28 0,38 0,68 0,45

17 3,35 3,42 3,51 3,43 0,20 0,25 0,34 0,26

17,5 3,28 3,32 3,41 3,34 0,16 0,18 0,21 0,18

18 3,19 3,24 3,3 3,24 0,12 0,16 0,19 0,16

18,5 3,16 3,16 3,22 3,18 0,10 0,14 0,11 0,12

19 3,09 3,1 3,19 3,13 0,10 0,09 0,11 0,10

20 3,01 3,03 3,06 3,03 0,08 0,07 0,09 0,08

21 2,94 2,96 3,01 2,97
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Dosage pH-métrique d'une eau minérale d'Evian
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Annexe 5 : Détermination des pKa de l'acide oxalique 
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Etude du pH de solutions 
d'acide oxalique et d'ions oxalates.
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Annexe  6  :  Spectres  d'absorbance  des  colorants 
adsorbés

A. Spectres d'absorbance dans le visible du BBT au sortir du spectrophotomètre
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B. Spectres corrigés d'absorbance dans le visible du BBT
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C.  Spectres  d'absorbance  dans  le  visible  du  violet  de  Paris  au  sortir  du 
spectrophotomètre
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D. Spectres corrigés d'absorbance dans le visible du violet de Paris
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E.  Spectres  d'absorbance  dans  le  visible  du  jaune  Naphtol  au  sortir  du 
spectrophotomètre
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F. Spectres corrigés d'absorbance dans le visible du jaune de Naphtol
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G. Spectres d'absorbance dans le visible du carmin au sortir du spectrophotomètre
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H. Spectres corrigés d'absorbance dans le visible du carmin
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Annexe 7 : Données de sécurité

Références : [22], [23] et fiches toxicologiques sur le site web de l'INRS

Nom du composé Pictogrammes Phrases R Phrases S Particularités

Acide oxalique Xn 21 22 2 24 25

AgCl 24 25 sensible à la lumière

Ag2CO3 24 25 sensible à la lumière

AgNO3 O, C, N 8 34 50 53 26 45 60 61 sensible à la lumière

As T+, Xn, N 20 22 50 53 20 21 28 45 60 61

As2O3 T+, N 45 28 34 50 53 53 45 60 61

BBT 24 25

CaCO3 Xi 36 38 26 37 39

CaO C 34 25 26 36 37 39 45 sensible à l'humidité

Ca(OH)2 Xi 41 26 39

Cl2 T, N 23 36 37 38 50 9 45 61

CO F+, T 12 61 23 48 45 53

Cu 24 25 sensible à l'humidité

CuCl Xn, N 22 50 53 22 60 61 sensible à l'humidité

CuO Xn 20 22 22

Cu2O Xn, N 22 50 53 22 60 61 sensible à l'humidité

HCl C 34 37 26 45

HNO3 C 35 23 26 36 45

H2SO4 C 35 26 30 45 hygroscopique

I2 Xn, N 22 21 50 23 25 61

I2O5 C, O 8 34 17 26 36 37 39 45 

KCl Xi 36 26 39 hygroscopique

KClO3 N, Xn 9 20 22 51 53 13 16 27 61

K2CO3 Xn 22 36 37 38 26 37 39 hygroscopique

KMnO4 O, Xn, N 8 22 50 53 60 61

KNO3 O 8 17 hygroscopique

NaClO C, Xi 31 34 28 45 50 sensible à la lumière

Na2CO3 Xi 36 22 26

NaHCO3 24 25 sensible à l'humidité

NaOH C 35 26 36 37 39 45

NH3 C, N  34 50 26 36 37 39 45 61

Pb T, N 61 62 20 22 33 50 53 53 45 60 61

Pb(AcO)2 T, N 61 33 48 22 50 53 62 53 45 60 61 sensible à l'air

PbO T, N 61 20 22 33 50 53 62 53 45 60 61

PbO2 O, T, N 61 8 20 22 33 50 53 
62

53 45 60 61

Rouge carmin 24 25

Rouge de phénol 24 25

S F, Xi 11 36 37 38 16 26 37 39

SO2 T 23 34 9 26 36 37 39 45

Violet de cristal T, N 45 22 41 50 53 53 45 60 61 sensible à la lumière
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