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MP CCP Chimie 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sébastien Desreux (ENS Ulm) et Ludovic Tricoire
(École Supérieure de Physique et de Chimie de Paris) ; il a été relu par Sébastien
Taillemite (École Nationale Supérieure de Chimie de Paris).

Le sujet se présente sous la forme de deux problèmes complètement indépendants ;
il est assez long en regard de la durée de l’épreuve (deux heures).

Le premier problème propose l’étude de la chalcopyrite (CuFeS2), qui est un
minerai naturel dont on extrait du cuivre et du fer. En étudiant successivement
la lixiviation (mise en solution par attaque d’un oxydant) de CuS (partie I), FeS
(partie II) puis CuFeS2 (partie III), on montre que ce dernier ne se comporte pas
exactement comme un mélange des deux premiers (question III.c) ; on propose ensuite
un mécanisme efficace, faisant intervenir une bactérie, pour solubiliser la chalcopyrite
(parties IV et V). Les raisonnements demandent une bonne familiarité avec l’oxydo-
réduction.

Le second problème étudie la cinétique de la réaction de l’hydroxylamine (NH2OH)
sur la propanone. Après quelques questions générales et élémentaires sur le couple
NH3OH+/NH2OH (partie I), on établit un résultat de spectrophotométrie grâce à la
loi de Beer-Lambert (partie II), ce qui permet d’expliquer les données expérimentales
sur l’ordre apparent de la réaction, puis de calculer l’ordre global (partie III).
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Indications

Partie 1

I.a Il faut combiner la demi-équation du couple HSO4
−/S2− avec l’équilibre de

solubilisation de CuS.

I.b Pour calculer le potentiel standard du couple HSO4
−/CuS, utiliser soit les

∆rG
◦, soit l’égalité des potentiels à l’équilibre et la relation de Nernst.

I.f Il suffit de constater que le potentiel du couple de l’oxydant est bien supérieur
à celui du couple du réducteur dans les conditions expérimentales.

II.a Combiner la demi-équation du couple Fe3+/Fe2+ avec celle du couple HSO4
−/FeS(s) ,

que l’on établit (comme à la question I.a) en combinant la demi-équation du
couple HSO4

−/S2− avec l’équilibre de solubilisation de FeS.

II.b Utiliser la formule reliant la constante d’équilibre aux potentiels standard.

II.c Comparer les constantes d’équilibre des réactions.

II.d C’est Fe3+ qui est en défaut ; la masse de CuS ne change pas. Pour calculer
[Cu2+]f , calculer le rapport des constantes des réactions entre Fe3+ et CuS
d’une part, Fe3+ et FeS d’autre part.

III.a La chalcopyrite est un mélange de FeS et de CuS : utiliser les questions I.e et
II.a .

IV.b Comment s’exprime l’activité d’un gaz ?

Partie 2

I.3 Utiliser la loi d’action de masse.

II.1 Constater que [B] =
nT

V
− [A] et utiliser l’additivité de D.

III.2 Le composé en défaut est A car Y est en permanence régénéré par son équi-
libre acido-basique avec YH+ (la concentration totale en hydroxylamine est
supérieure à [A]0).

III.4 Utiliser la question I.5 et l’expression du Ka .

III.5 La concentration en hydroxylamine reste quasiment constante d’après les cal-
culs de la question précédente.

III.6.c Tracer − ln(D∞ −D) en fonction de t.

III.7 Calculer le rapport des k′ et passer au logarithme pour trouver α.

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/18

Partie 1 Lixiviation de la chalcopyrite

I Étude de la mise en solution du sulfure de
cuivre(II), CuS

I.a CuS est solide. En solution, comme l’indiquent les données fournies, il est en
équilibre avec sa forme dissoute :

CuS(s) ⇋ Cu2+ + S2− K1 = 6, 31.10−36

Il faut donc déterminer l’équation de la demi-réaction électronique du couple HSO4
−/S2−.

On dispose pour cela de deux méthodes : avec les bilans de matière (on
équilibre les charges à la fin), ou avec les nombres d’oxydation (on commence
par les charges). C’est cette deuxième méthode que nous avons choisi de vous
présenter ici avec tous les détails ; l’autre méthode, qui est naturellement tout
aussi valable, est détaillée (en remarque) à la page suivante.

1. Repérer dans le couple les formes Ox et Red grâce aux nombres d’oxydation.

SVI dans HSO4
−

S−II dans S2−

2. Faire le bilan de matière en éléments subissant la réaction rédox.

1HSO4
−

⇋ 1 S2−

(Bien entendu, l’équilibre n’est pas encore complet.)

3. Faire le bilan des nombres d’oxydation, puis équilibrer avec des électrons.

HSO4
−

(VI)
+ 8 e− ⇋ S2−

(−II)

Le nombre d’électrons à mettre en jeu est le quotient de la variation
du nombre d’oxydation par le nombre d’atomes de l’élément considéré
(ici égal à 1).

4. On équilibre les charges en utilisant les ions du solvant. Lorsque ce dernier est
l’eau (ce qui est presque toujours le cas), il faut choisir entre H+ et OH− ; on
choisit le premier si la réaction a lieu en milieu acide, le second si le milieu
est basique (en milieu neutre on choisit généralement H+, qui est plus facile à
manipuler dans les équations).

HSO4
− + 7 H+ + 8 e− ⇋ S2−

5. On équilibre enfin les quantités de matière avec les molécules du solvant, ici
H2O.

HSO4
− + 7 H+ + 8 e− ⇋ S2− + 4 H2O
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On a obtenu l’équation électronique du couple HSO4
−/S2−.

L’autre méthode, en commençant par les quantités de matière, procède-
rait comme suit (« avec les doigts »).

1. On place la forme réduite et la forme oxydée de part et d’autre de
l’équilibre :

HSO4
−

⇋ S2−

On équilibre les atomes autres que l’oxygène et l’hydrogène : il y a bien
un atome de soufre à gauche et autant à droite, donc tout va bien.

2. On a 4 oxygènes à gauche, donc il faut faire apparaître 4 molécules de
H2O à droite :

HSO4
−

⇋ S2− + 4 H2O

3. On a 8 hydrogènes à droite et seulement 1 à gauche, donc on rajoute 7
H+ :

HSO4
− + 7 H+

⇋ S2− + 4 H2O

4. Il ne reste qu’à équilibrer les charges :

HSO4
− + 7 H+ + 8 e− ⇋ S2− + 4 H2O

Combinons la demi-équation précédente à l’équilibre de précipitation de CuS :

(1) Cu2+ + S2− ⇋ CuS(s)

(2) HSO4
− + 7 H+ + 8 e− ⇋ S2− + 4 H2O

(3) = (1) + (2) HSO4
− +Cu2+ + 7 H+ + 8 e− ⇋ CuS(s) + 4 H2O

I.b On peut établir l’expression du potentiel rédox du couple HSO4
−/CuS à partir

de la formule de Nernst et de la demi-équation électronique trouvée à la question
précédente :

EHSO4
−/CuS = E◦

HSO4
−/CuS

+
0, 059

8
log [HSO4

−] [Cu2+] [H+]7

L’activité de CuS (en phase solide) est prise égale à 1.

Il faut calculer le potentiel standard du couple, qui n’est pas fourni par l’énoncé. On
dispose pour cela de deux méthodes : utiliser les ∆rG

◦, ou la formule de Nernst.

Première méthode

Utilisons le bilan qui achève la question I.a :

∆rG
◦

1 = +RT lnK1

Le signe est bien « + » car il s’agit de l’équilibre inverse de la solubilisation.
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