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CCP Chimie MP 2003 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sandrine Brice-Profeta (Professeur agrégé en école
d’ingénieurs) ; il a été relu par David Lefranc (ENS Lyon) et Alexandre Hérault
(Professeur en CPGE).

Ce sujet propose une étude de la synthèse de quelques pigments minéraux utilisés
en peinture, ainsi que de leur réactivité. Il aborde également l’étude et l’extraction,
par entraînement à la vapeur, de l’essence de thérébenthine, utilisée comme diluant
des pigments. La principale difficulté du sujet vient du fait que les questions sont
peu directrices. Le candidat doit donc bien « cadrer » le problème et réfléchir aux
phénomènes chimiques mis en jeu. Toutes les parties sont indépendantes les unes des
autres. Ce problème couvre une grande partie du programme de la filière MP.

• La première et la deuxième partie font appel au cours de chimie des solutions
aqueuses dans son ensemble. L’étude du bleu de Prusse, [Fe(CN)6]3Fe4, donne
lieu à des questions sur les équilibres d’oxydoréduction et de complexation.
La synthèse du chromate de plomb, pigment jaune utilisé dans le marquage au
sol sur les chaussées, utilise des équilibres acido-basiques et de précipitation.

• La partie III.A traite des propriétés rédox comparées de l’oxyde de zinc et de
l’oxyde de titane en utilisant leurs diagrammes potentiel-pH. La partie III.B
est classique puisqu’elle s’intéresse à la thermochimie du grillage de la blende
ZnS(s).

• La quatrième partie étudie deux systèmes binaires différents : l’équilibre liquide-
vapeur du mélange eau/α-pinène, puis celui du mélange α-pinène/β-pinène.
On analyse la composition du distillat du mélange α-pinène/β-pinène à l’aide
de la lecture du diagramme binaire isobare.
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Indications

Partie I

I.2 L’électrode est en fer, élément qui intervient dans le couple Fe2+/Fe(s).
La demi-pile proposée n’est pas à l’équilibre thermodynamique.

Partie II

II.2 À pH = 7, il faut tenir compte des deux espèces acide-base du couple
HCrO4

−/CrO4
2− (pKa = 6, 4) dans le calcul de la solubilité de Pb(+II).

Le pH est fixé, donc la concentration [H3O
+] est constante.

II.3 Rechercher les ions en solution en présence de PbCrO4(s) et de MnS(s).
Quel autre solide est susceptible de précipiter ?

Partie III

III.A.1 Considérer les domaines d’existence de Zn(+II) et de Ti(+IV) sur les dia-
grammes E-pH et observer les domaines de pH où ces espèces sont solubles.

III.A.2 Étudier la réactivité de ZnO(s) et de TiO2(s) par rapport à O2(g).

III.B.7 Ne pas oublier que ∆rH
◦ dépend de la température.

Partie IV

IV.A.1 Déterminer la pression partielle d’un constituant gazeux en équilibre avec son
liquide pur.

IV.A.2 La pression de vapeur saturante du pinène dépend de la température.

IV.A.4 Quels sont les paramètres d’état fixés dans le système ?
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I. Pigment bleu

I.1 Le seul couple rédox présent en solution est le couple Fe3+ /Fe2+. C’est ce
couple qui fixe le potentiel de l’électrode de platine. La demi-équation électronique
correspondante est :

Fe3+ + e− ⇋ Fe2+

D’après la relation de Nernst :

EPt = EFe3+/Fe2+ = E◦

Fe3+/Fe2+
+

RT

F
ln

[Fe3+]

[Fe2+]

À T = 298 K, EPt = E◦

Fe3+/Fe2+
+ 0, 06 log

[Fe3+]

[Fe2+]

Or [Fe3+] = [Fe2+] = 1 mol.L−1, d’où

EPt = E◦

Fe3+/Fe2+
= +0, 77 V

I.2 Lorsque l’on remplace l’électrode de platine par une électrode de fer, les espèces
chimiques des couples Fe2+/Fe(s) et Fe3+ /Fe2+ sont toutes présentes. Si l’on place
ces trois espèces sur un axe des potentiels, on constate que E◦

Fe3+/Fe2+
> E◦

Fe2+ /Fe(s)
.

L’écart entre les potentiels standard étant important, il se produit une oxydation du
fer par les ions Fe3+ pour donner des ions Fe2+.

E

Æ

Fe

3+

Fe

2+

Fe

(s)

Fe

2+

0; 77 V

� 0; 44 V

Vérifions que cette réaction d’oxydation est quantitative. La constante de l’équi-
libre à 298 K peut être calculée de la façon suivante :

2 Fe3+ + 2 e− ⇋ 2 Fe2+

Fe(s) ⇋ Fe2+ + 2 e−

2 Fe3+ + Fe(s) ⇋ 3 Fe2+

∆g◦1

∆g◦2

∆rG
◦

où ∆rG
◦ = ∆g◦1 +∆g◦2

avec ∆g◦1 = −2F E◦

Fe3+/Fe2+
et ∆g◦2 = +2F E◦

Fe2+ /Fe(s)

∆g◦1 et ∆g◦2 sont des enthalpies libres standard de réaction. Elles ne sont pas
notées à l’aide de l’opérateur ∆r en raison de la présence des électrons dans
les demi-équations électroniques.
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∆rG
◦ = 2F (E◦

Fe2+ /Fe(s)
− E◦

Fe3+/Fe2+
)

Ainsi, K◦ = exp

(

−
∆rG

◦

RT

)

d’où K◦ = exp

(

−

2F (E◦

Fe2+ /Fe(s)
− E◦

Fe3+/Fe2+
)

RT

)

= 1040,3

La réaction des ions Fe3+ sur Fe(s) est quantitative. Le fer étant en large excès,
les ions Fe3+ réagissent totalement. Le potentiel de l’électrode de fer à l’équilibre est
fixé par le couple Fe2+ /Fe(s). Écrivons un bilan de concentrations entre l’état initial
et l’état final :

2 Fe3+ + Fe(s) −→ 3 Fe2+

E.I. 1 excès 1
E.F. ε excès 2, 5

La formule de Nernst donne :

EFe = E◦

Fe2+ /Fe(s)
+

0, 06

2
log[Fe2+]

Avec [Fe2+] = 2, 5 mol.L−1, EFe = − 0, 43V

I.3 Le calcul du potentiel standard apparent du couple Fe(+III)/Fe(+II) nécessite
de déterminer sous quelle forme les espèces Fe(+III) et Fe(+II) sont présentes dans
une solution contenant des ions cyanures CN−.

Les complexes Fe(CN)6
3− et Fe(CN)6

4− ont des constantes de formation élevées,
respectivement β1 = (K◦

d1)
−1 = 1042 et β2 = (K◦

d2)
−1 = 1035. Les espèces Fe(+III)

et Fe(+II) sont donc complexées dans la solution considérée.

La demi-équation électronique pour le couple Fe(CN)6
3−/Fe(CN)6

4− est la com-
binaison linéaire des équilibres de complexation des ions Fe3+ et Fe2+ et de la demi-
équation électronique correspondant au couple Fe3+ /Fe2+ :

(1)

(2)

(3)

(4)

Fe(CN)6
3−

⇋ Fe3+ + 6 CN−

Fe2+ + 6 CN−
⇋ Fe(CN)6

4−

Fe3+ + e− ⇋ Fe2+

Fe(CN)6
3−

+ e− ⇋ Fe(CN)6
4−

∆rG
◦

1

∆rG
◦

2

∆g◦3

∆g◦4

Ainsi, ∆g◦4 = ∆rG
◦

1 + ∆rG
◦

2 + ∆g◦3

où ∆rG
◦

1 =−RT lnK◦

d1 ∆rG
◦

2 =−RT ln
1

K◦

d2

∆g◦3 =−F E◦

Fe3+ /Fe2+
∆g◦4 =−F E◦

Fe(CN)6
3−/Fe(CN)6

4−et

soit E◦

Fe(CN)6
3−/Fe(CN)6

4− = E◦

Fe3+ /Fe2+
+

RT

F
ln

K◦

d1

K◦

d2
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