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CCP Chimie MP 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Arnaud Jaoul (École Polytechnique) ; il a été relu par
Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) et Mickaël Profeta (Professeur en CPGE).

Cette année, l’épreuve de chimie de CCP pour la filière MP était consacrée à
l’étude de deux éléments incontournables du tableau périodique : l’hydrogène et l’oxy-
gène. Le sujet parcourt l’ensemble du programme, de la théorie de Lewis à la ther-
modynamique en passant par les dosages. L’épreuve est scindée en quatre parties
indépendantes, de taille et de complexité comparables.

• La première partie se consacre entièrement à l’élément hydrogène et donne
l’occasion de redémontrer les règles classiques de décroissance radioactive vues
en terminale. Elle ne demande pas de connaissances spécifique à la radioactivité.

• La deuxième partie développe quelques propriétés de molécules possédant plu-
sieurs atomes d’oxygène. Notamment, on y dessine les molécules de dioxygène,
d’ozone et de peroxyde d’hydrogène, et on revient sur quelques propriétés de
ces molécules. Cette partie fait appel aux connaissances en atomistique, que
ce soit du point de vue des règles de structure électronique ou de la théorie
VSEPR.

• La troisième partie présente un dosage de peroxyde d’hydrogène par une solu-
tion d’iodure de potassium. Ce dosage, qui peut avoir été vu en TP, présente
l’intérêt de développer l’ensemble des points du programme sur les réactions
d’oxydo-réduction. Les ions peroxyde sont couramment employés en solution
aqueuse et représentent de bons oxydants.

• Enfin, la dernière partie traite de la production de dihydrogène par vaporefor-
mage du méthane. Cette partie est l’occasion de mettre en application l’en-
semble des principes vus en cours de thermodynamique chimique.

L’ensemble du sujet reste assez proche du cours et permettait d’avoir aisément
une note élevée, sous réserve que le cours soit connu.
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Indications

A.1.3 Exprimer la fraction massique en deutérium en fonction de sa fraction molaire.

A.2.5 L’activité est définie par
dN

dt
(t = 0).

B.4.3 Il faut appliquer la méthode VSEPR, en se rappelant qu’un doublet non liant
est plus répulsif qu’une liaison simple ou double.

C.4.3 Remarquer que l’équation est la combinaison linéaire de deux équations. Uti-
liser ensuite les ∆1/2G

◦ pour ces réactions.

C.4.5 Comme pour la question C.4.3.

D.1.1 Utiliser la loi de Hess.

D.1.4 Même indication que pour la question D.1.1.

D.1.6 Utiliser la loi de Van’t Hoff des équilibres thermodynamiques.

D.1.7 Utiliser la loi de modération de Le Chatelier.

D.1.9 L’entropie est une fonction croissante du désordre.
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A. Étude de l’élément hydrogène

A.1.1 Comme l’hydrogène naturel est constitué à 99,985 % molaire d’hydrogène 1
1H

et de 0,015 % de deutérium,

MH =
99,985

100
×M1

H
+

0,015

100
×M2

H

d’où MH = 1,008 g.mol−1

Il faut faire bien attention aux chiffres significatifs, qui permettent au résultat
d’être validé ou non par l’examinateur. Ici, par exemple, on doit se limiter à
quatre chiffres significatifs.

A.1.2 À T = 20◦C et P = 1,5 bar, le dihydrogène est un gaz parfait :

PV = nRT

Or, n =
m

M

donc ρH2
=

m

V
=

PH2
MH2

RT

Comme MH2
= 2MH, ρH2

= 1,2.10−1 kg.m−3

Il faut faire attention sur ce genre de question facile, au début d’un énoncé,
à ne pas aller trop vite, et notamment à ne pas se tromper dans les unités
de P, M et T. En effet, P est donné en bar, que l’on doit convertir en pascal.
De même il faut convertir M en kg.mol−1 et T en kelvins.

A.1.3 La fraction massique en deutérium est la masse de deutérium présent dans
un gramme d’hydrogène naturel. Puisque la valeur de la fraction molaire du deuté-
rium dans l’hydrogène naturel est y2H = 0,015%,

xm =
m2H

mH

=
n2HM2H

nHMH

ie xm = y2H

M2H

MH

soit xm = 0,030%

A.2.1 L’atome émis lors de la désintégration radioactive du tritium possède deux
protons et un neutron. Il s’agit de l’hélium 3

2He.

A.2.2 La relation donnée par l’énoncé s’écrit

−
dN(t)

dt
= λN(t)

En résolvant l’équation différentielle, on obtient

N(t) = N(t = 0) exp(−λt)
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Par définition de la période T,

N(T) =
N(t = 0)

2
= N(t = 0) exp(−λT)

d’où λ =
ln(2)

T

A.2.3 Calculons la valeur de la constante de désintégration pour le tritium. Pour
cela, commençons par calculer la période du tritium.

T = 12,32× 365× 24× 3 600 = 3,89.108 s

d’où λ = 1,78.10−9 s−1 d’après la question A.2.2

A.2.4 Le nombre d’atomes est donné par la relation

N = nNA

Or, 10−3 mg de tritium sont présents dans l’échantillon, donc

ntritium =
mtritium

Mtritium

=
1,0.10−6

3,0
= 3,3.10−7 mol

Ainsi, Ntritium = 2,0.1017

A.2.5 L’activité d’un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations qu’il
produit par seconde, ce qui s’écrit

A(t) =

∣

∣

∣

∣

dN

dt
(t)

∣

∣

∣

∣

= N(t = 0)λ exp(−λt)

La question semble suggérer de le calculer à l’instant initial, mais on pourrait aussi
calculer l’activité de ce corps pour tout temps t.

A(0)tritium = 3,6.108 Bq = 9,7.10−3 Ci

A.2.6 Soit τ tel que A(τ) =
A(t = 0)

100

On a alors λ×
N(t = 0)

100
= λ×N(t = 0) exp(−λτ)

soit τ =
ln(100)

λ

Application numérique : τ = 2,59.109 s = 82 ans

Au bout de 82 ans, la source a une activité 100 fois moins importante qu’initialement.

Cette partie représente l’essentiel du cours de terminale sur la désintégration
radioactive. À titre de rappel, voici quelques temps de demi-vie :

Isotope Temps de demie vie
14C 5568 ans
238U 4,5 milliards d’années
131I 8,02 jours
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