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CCP Chimie MP 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Nicolas Agenet (ENS Ulm) ; il a été relu par Tiphaine
Weber (Enseignant-chercheur à l’université) et Sandrine Brice-Profeta (Professeur
agrégée en École d’ingénieur).

Ce sujet traite de la chimie du soufre. Il est divisé en trois parties de taille et de
difficulté très inégales.

• La première partie s’intéresse à la structure du dioxyde et du trioxyde de soufre.
Après avoir établi leur structure de Lewis, on utilise la théorie VSEPR pour
déterminer leur géométrie.

• La deuxième partie traite du dosage des ions baryum par les ions sulfate. Elle est
relativement courte mais rassemble des questions originales pour ce type d’exer-
cice. En effet, le dosage est réalisé par une réaction de précipitation. L’utilisa-
tion d’une solution titrée en ions sulfate permet de déterminer la concentration
initiale en ions baryum, en considérant la précipitation comme une réaction
totale. Puis, à l’équivalence, on évalue la quantité d’ions baryum restant en
solution grâce au produit de solubilité du précipité. Ceci permet de discuter de
la validité de ce type de méthode de dosage.

• La dernière partie, la plus longue, étudie l’équilibre d’oxydation du SO2 en
SO3. Les connaissances en thermochimie sont utilisées pour calculer différents
paramètres de plusieurs états d’équilibre. Les dernières questions nécessitent
une bonne réflexion.

Les deux premières parties donnent l’occasion de mettre à profit des compétences
de base du programme. La dernière partie, elle, est un très bon entraînement pour
l’étude des déplacements d’équilibre.
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Indications

Partie A

A.2.1 Le soufre peut être hypervalent.

A.2.3 Les doublets non-liants sont plus volumineux que les atomes d’oxygène
autour de l’atome central.

A.2.4.2.1 La question de l’énoncé est ambiguë. En effet, par définition, toutes les
équations-bilan respectent l’électroneutralité. L’enjeu de cette question est
de trouver quelle est la réaction prépondérante décrivant la dissolution
dans l’eau du dioxyde de soufre à pH = 2, 5.

A.2.4.2.2 Utiliser les constantes d’acidité pour calculer la concentration des espèces
minoritaires.

Partie B

B.2.4 À l’équivalence, l’équilibre de solubilité de BaSO4(s) contrôle les concen-
trations en Ba2+ et SO4

2−.

B.2.5 Calculer les quantités de matière en ions baryum avant le dosage et à
l’équivalence. Ne pas oublier la dilution due au dosage.

Partie C

C.2 Utiliser la loi de Kirchhoff.

C.3 Raisonner grâce à la loi empirique de Van’t Hoff.

C.4 La loi de Le Chatelier donne la variation d’un équilibre en fonction de la
pression à température constante.

C.6.1 Effectuer un bilan de matière entre l’état initial et l’état d’équilibre.

C.6.2 Exprimer la pression totale et la pression partielle de chaque composé grâce
à la loi des gaz parfaits.

C.7.2.4 Utiliser la relation de Van’t Hoff.

Les conseils du jury

Le jury de l’épreuve rapporte que certaines notions étudiées en seconde
année telles que les équilibres chimiques en phase gazeuse ainsi que la no-
tion d’avancement de réaction sont bien maîtrisées. Les questions mettant en
œuvre les relations de base de la thermochimie et l’écriture des constantes
d’équilibre en fonction des pressions partielles sont globalement bien réussies.

Cependant, plusieurs notions de base vues en première année ne semblent
pas être assimilées. En particulier, les questions traitant de la représentation
de Lewis des molécules et de la théorie V.S.E.P.R. qui sont abordées dans
la partie A ont été mal résolues. De la même manière, le calcul des concen-
trations des espèces en solution lorsque celles-ci sont reliées par un équilibre
acido-basique (partie A) ou un équilibre de précipitation (partie B), n’est pas
bien traité par les candidats.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/12

Partie A

A.1.1 On établit la configuration électronique fondamentale de l’oxygène (Z = 8)
en utilisant tout d’abord la règle de Klechkowski, qui indique que le remplissage
des orbitales atomiques se fait par n+ ℓ croissant et, en cas d’égalité, par n croissant.

On se sert ensuite du principe d’exclusion de Pauli selon lequel les électrons
diffèrent d’au moins un nombre quantique, ce qui implique qu’une orbitale atomique
contient au maximum deux électrons ; il vient

O : 1s2 2s2 2p4

A.1.2 De la même manière, pour l’atome de soufre (Z = 18)

S : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Puisque ces deux éléments appartiennent à la même colonne du tableau pé-
riodique, ils possèdent le même nombre d’électrons de valence.

A.2.1 Le soufre et l’oxygène possèdent six électrons de valence. Cependant, le soufre
appartient à la troisième période du tableau périodique et, à ce titre, il peut donc être
hypervalent et ne pas respecter la règle de l’octet. On en déduit la formule de Lewis
suivante pour la molécule de dioxyde de soufre :

A.2.2 L’atome central de soufre possède un doublet non-liant et est lié à deux
atomes d’oxygène. Dans la nomenclature VSEPR, il est de type AX2E. La géométrie
de la molécule est donc coudée :

Le jury rapporte que « seul 36% des candidats ont su résoudre cette ques-
tion ». Ce type de questions est très classique, il faut déterminer le nombre
d’électrons de valence de chaque atome, vérifier si certains peuvent être hy-
pervalents et écrire la structure de Lewis de la molécule en respectant la règle
de l’octet pour les autres.

A.2.3 Autour du soufre, le doublet non-liant et les atomes d’oxygène sont arran-

gés selon une géométrie triangulaire plane. Dans le triangle équilatéral, l’angle ÔSO
vaut 120◦. Cependant, le doublet non-liant est plus volumineux que les doublets de
liaison S−O autour de l’atome central. En effet, la densité électronique du doublet de
liaison S−O est distribuée entre le soufre et l’oxygène. En revanche, le doublet non-
liant est localisé plus près de l’atome de soufre. De ce fait, l’angle ÔSO est contracté.
Cette tendance est cependant tempérée par la répulsion des doublets de liaison S−O
entre eux. On a

ÔSO = 119, 5◦
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A.2.4.1 Les réactions de dissociation successives de l’acide sulfureux sont

H2SO3 + H2O ⇋ HSO3
− + H3O

+

HSO3
− + H2O ⇋ SO3

2− + H3O
+

A.2.4.2.1 Établissons un diagramme de prédominance pour savoir quelle espèce
chargée du soufre est à prendre en compte pour l’électroneutralité.

H2SO3 +H2O ⇋ HSO3
− +H3O

+

Ka,1 =

[

HSO3
−

] [

H3O
+
]

[H2SO3]

soit
[

H3O
+
]

=
Ka,1 [H2SO3]
[

HSO3
−

]

donc pH = pKa1 + log

[

HSO3
−

]

[H2SO3]

Lorsque pH < pKa1, log

[

HSO3
−

]

[H2SO3]
< 0

donc
[

HSO3
−

]

< [H2SO3]

L’espèce H2SO3 est prédominante à pH < pKa1 et HSO3
− est prédominante pour

pH > pKa1.
En suivant un raisonnement similaire pour le deuxième équilibre acido-basique,

on en déduit le diagramme de prédominance suivant :

✲ pH
H2SO3 HSO3

− SO3
2−

1, 8 7, 2

La solution d’acide sulfureux ayant un pH de 2, 5, c’est l’espèce HSO3
− qui est

prédominante. Le dioxyde de soufre est entièrement solubilisé sous forme H2SO3,
de ce fait, l’équation-bilan traduisant l’électroneutralité de la solution est

H2SO3 +H2O ⇋ HSO3
− +H3O

+

A.2.4.2.2 D’après la question précédente, l’électroneutralité impose
[

HSO3
−

]

=
[

H3O
+
]

soit
[

HSO3
−

]

= 10−pH

Application numérique :
[

HSO3
−

]

≈ 3, 2.10−3 mol.L−1

Par ailleurs, Ka,1 =

[

HSO3
−

] [

H3O
+
]

[H2SO3]

soit [H2SO3] =

[

H3O
+
]2

Ka,1
car

[

HSO3
−

]

=
[

H3O
+
]

Application numérique : [H2SO3] ≈ 6, 3.10−4 mol.L−1
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