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CCP Chimie MP 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sandrine Brice-Profeta (Professeur agrégé en école
d’ingénieur) ; il a été relu par Nicolas Agenet (ENS Ulm) et Alexandre Hérault (Pro-
fesseur en CPGE).

Ce sujet, dans son ensemble, est assez simple, d’autant que les questions sont très
détaillées et directives. Il fait surtout intervenir des notions de chimie des solutions
et porte dans son intégralité sur le programme de première année de MPSI.

• La partie A, assez courte, étudie l’équilibre solide-vapeur de la molécule de
diiode, connue pour les volutes violettes qui se forment lorsque l’on met des
cristaux de diiode en contact avec l’air. On s’intéresse notamment à l’évolution
de la pression de vapeur saturante à l’équilibre en fonction de la température.

• La partie B aborde l’étude de la préparation d’une solution de diiode en vue du
titrage du thiosulfate de sodium par iodométrie. Cette partie n’est pas compli-
quée en soi, mais sur une durée d’épreuve courte, on peut vite se perdre dans
les calculs de concentrations si l’on ne garde pas la tête froide.

• Dans la partie C, on étudie la cinétique de l’oxydation des ions péroxodisulfate
par les ions iodure. On détermine les ordres partiels par rapport aux deux
réactifs, la constante de vitesse, ainsi que l’énergie d’activation de la réaction.
C’est le type de partie qu’il faut absolument faire le jour de l’épreuve. Malgré
la longueur apparente de l’énoncé, elle se rédige rapidement.

• Enfin, la partie D propose d’effectuer les calculs pour simuler l’évolution du
potentiel lors d’un titrage potentiométrique des ions iodure par argentimétrie.

Cette épreuve démontre, s’il était nécessaire, l’importance du programme de pre-
mière année. Bien que la difficulté globale de ce sujet soit assez faible, on ne peut
guère l’aborder sans être à l’aise avec les notions vues en MPSI.
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Indications

Première partie

A.2.1 En supposant l’équilibre solide-vapeur établi, quelle est la pression de la phase
gazeuse ?

A.2.2 À cette température et vu la masse de I2 introduite, la phase gazeuse arrive-
t-elle à saturation en diiode ?

Deuxième partie

B.2.1 Utiliser les nombres d’oxydation de l’ion IO3
− et de la molécule I2 afin d’équi-

librer la demi-équation électronique.

B.2.4 Attention aux coefficients stœchiométriques de la réaction des ions iodate avec
les ions iodure.

B.2.5 Faire un bilan de la quantité de matière d’iodure à introduire en fonction d’une
part du nombre total de moles d’iode produites, sous forme libre ou complexée,
et d’autre part du nombre de moles de diiode libre dans la solution.

Troisième partie

C.1.2 Comparer l’ordre de grandeur de [I−]0 et de [S2O8
2−]0. Quelle est la consé-

quence pour la détermination de l’ordre partiel par rapport à S2O8
2− ?

C.2.2 En quoi les expériences faisant varier [I−]0 permettent-elles de déterminer
l’ordre partiel par rapport à I− ?

Quatrième partie

D.3.5 Calculer la concentration en ions argent à l’équivalence en notant que c’est
alors l’équilibre de solubilité de AgI(s) qui fixe les concentrations.

D.3.8 Calculer la pente de la courbe de dosage autour de l’équivalence.
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A. Équilibre solide-vapeur du diiode

A.1 Le changement d’état menant d’une espèce en phase solide à la phase gazeuse
s’appelle la sublimation.

A.2.1.1 Supposons que l’évolution du système mène vers un état où l’équilibre
physique entre diiode solide et diiode vapeur est établi.

La pression de I2(g) est alors égale à la pression de vapeur saturante à 30◦C.

PI2 = Psat = 62, 5 Pa

La phase vapeur étant considérée comme un gaz parfait, la quantité de matière de I2
en phase gaz, ng

I2
, vaut

ng
I2
=

PsatV

RT

d’où mg
I2

= ng
I2
MI2 = MI2

PsatV

RT

Or, MI2 = 2MI = 2× 126, 90 = 253, 80 g.mol−1

donc mg
I2

= 253, 80
62, 5× 50.10−3

8, 3145× (30 + 273, 15)

Application numérique : mg
I2

= 0, 31 g

Il y a 0, 31 g de diiode en phase gazeuse.
La masse m0 = 0, 5 g introduite initialement n’est donc pas totalement sublimée

lorsque la pression de l’enceinte atteint la pression de vapeur saturante. L’équilibre

solide-vapeur est donc bien établi.

A.2.1.2 La masse de diiode solide restante est donc de

ms
I2
= m0 −mg

I2

Application numérique : ms
I2
= 0, 2 g

L’énoncé donne la masse de diiode initialement introduite à un seul chiffre
significatif, le 5 après la virgule. La masse ms

I2
doit donc être donnée avec un

seul chiffre significatif, c’est-à-dire ms
I2
= 0, 2 g et non 0, 18 g.

A.2.1.3 Le récipient étant initialement vide, la seule espèce en phase gaz est le
diiode. Donc la pression P dans le récipient est égale à la pression de vapeur saturante
du diiode.

P = Psat = 62, 5 Pa
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A.2.2.1 Supposons à nouveau que l’équilibre physique entre diiode solide et diiode
vapeur est établi. Comme précédemment, la pression partielle de diiode à la tempé-
rature T′ = 323, 15 K, soit θ′ = 50◦C, serait égale à P′sat = 287 Pa et la masse de
diiode en phase vapeur serait donnée par

m′g
I2

= MI2

P′satV

RT′

Application numérique : m′g
I2
= 1, 36 g

On constate que m′g
I2
> m0. Cela signifie que la masse de diiode introduite est insuf-

fisante pour saturer la phase gazeuse.
Ainsi, l’équilibre solide-vapeur n’est pas établi. Tout le diiode introduit est

sublimé et

m′g
I2

= m0 = 0, 5 g

A.2.2.2 Compte tenu de ce qui précède, il n’y a plus de diiode à l’état solide, donc

m′s
I2
= 0

Il n’y a pas de diiode à l’état solide.

A.2.2.3 L’équation des gaz parfaits permet de calculer la pression dans le récipient,
égale à la pression de diiode gazeux :

P′ =
m0

MI2

RT

V

Application numérique : P′ = 105, 9 Pa

On vérifie bien que P′ < P′sat = 287 Pa.

B. Solubilité et complexation du diiode en phase
aqueuse : application à la préparation et à
l’utilisation d’une solution titrante

B.1 Solubilité et complexation du diiode en phase aqueuse

B.1.1 La concentration massique maximale du diiode dans l’eau pure est

cI2 = S = 0, 340 g.L−1

Ainsi, dans 0, 5 L d’eau pure, on ne peut dissoudre que 0, 17 g de solide. Il n’est

donc pas possible de dissoudre 5 g de I2 dans 0, 5 L d’eau.

B.1.2 Les concentrations en I2, I− et I3
− vérifient la constante de l’équilibre de

complexation de I2 par I−. Celle-ci s’écrit à l’aide de la loi de Guldberg et Waage :
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