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CCP Chimie MP 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Tiphaine Weber (Enseignant-chercheur à l’université) et Sandrine Brice-Profeta
(Professeur agrégé en école d’ingénieur).

Le sujet de cette année étudie quelques aspects de la chimie des halogènes. Il est
découpé en quatre parties indépendantes traitant quatre aspects du programme de
chimie en MP.

• La première partie étudie la famille des halogènes. Il est nécessaire de connaître
la structure du tableau périodique et l’évolution de l’électronégativité au sein
d’une famille. Cette partie se conclut par des formules de Lewis.

• Consacrée à l’étude d’une solution d’eau de chlore, la deuxième partie traite
plus particulièrement des réactions d’oxydoréduction au sein de cette solution
en considérant les couples HOCl/Cl2 et Cl2/Cl

−.

• La troisième partie traite d’un équilibre en phase gazeuse du dibrome et du
monoxyde d’azote. C’est l’occasion d’utiliser les connaissances de thermochimie
pour calculer les constantes d’équilibre et les grandeurs standard de réaction.

• Contenant quelques questions de cristallographie, la dernière partie s’intéresse
à l’iodure d’argent dont la structure est de type blende.

Dans son ensemble, le sujet ne pose pas de difficultés particulières, les questions
sont très classiques et totalement en accord avec le programme de la filière MP.
La longueur de cette épreuve est raisonnable et permet de valoriser ses connaissances
en chimie. En cours d’année, elle constitue un excellent problème de révision des
chapitres qui sont abordés.
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Indications

A.1.3 L’électron célibataire occupe une orbitale atomique 3p, les nombres quan-
tiques n et ℓ sont donc fixés.

B.2 Le dichlore peut être à la fois un oxydant et un réducteur.

B.3 Observer quelles espèces sont formées par la réaction.

B.6 On peut déterminer la constante d’équilibre en écrivant l’égalité des potentiels
des deux couples à l’équilibre.

B.7.1 Faire un tableau d’avancement.

C.1.1 Quel est l’état standard de référence de l’élément brome ?

C.1.2 Utiliser la relation entre l’enthalpie libre, l’enthalpie et l’entropie de réaction.

C.2.1 Le plus souvent étudiée pour l’enthalpie standard de réaction, la loi de Hess
peut aussi s’appliquer à l’enthalpie libre standard de réaction.

C.3.1 Pour déterminer la quantité de NO introduite, on peut utiliser l’équation d’état
des gaz parfaits.

C.3.2 Toutes les espèces étant gazeuses, on peut déterminer la quantité totale de gaz
par la loi des gaz parfaits.

C.4.1 Utiliser la loi de Van’t Hoff qui donne la variation de lnK◦ avec la température.

D.1.1 L’iodure d’argent a une structure de type blende.

D.1.4 Les ions se touchent sur la diagonale d’un cube d’arête a/2.

Les conseils du jury

« Compte tenu de la longueur de l’épreuve et de sa difficulté celle-ci de-
vait être entièrement traitée par la plupart des étudiants. Nous avons corrigé
d’excellentes copies ayant obtenu une note supérieure à 18/20 et un nombre
plus important que les années passées de bonnes copies ayant une note su-
périeure à 15/20. Ces résultats montrent que les candidats qui ont travaillé
régulièrement la chimie obtiennent sans difficulté des bonnes notes. »

« Cependant, malgré de nombreuses questions sans difficulté, beaucoup
de candidats rendent des copies extrêmement médiocres et obtiennent une
note inférieure à 2/20 ce qui traduit une absence totale de connaissances
élémentaires en chimie pour ces candidats. »

« La moyenne de l’épreuve est de 10,58 et l’écart type est de 3,68. »
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Quelques aspects de la chimie des halogènes

A. Halogènes et molécules chlorées

A.1.1 La famille des halogènes correspond à l’avant-dernière colonne du tableau
périodique, elle précède la famille des gaz nobles. Les halogènes ont une configuration
de valence ns2np5 soit 7 électrons de valence.

A.1.2 Le chlore étant le deuxième élément de la famille des halogènes, sa couche
de valence est la couche n = 3, les couches de coeur étant remplies. On en déduit la
configuration électronique du chlore dans son état fondamental.

Cl : 1s22s22p6 3s23p5

On peut remarquer que l’énoncé ne donne pas le numéro atomique du chlore.
Il faut se rappeler que la colonne des halogènes commence à la deuxième
période, le premier étant le fluor pour n = 2 et donc n = 3 pour le chlore.

A.1.3 Il reste un électron célibataire dans les orbitales 3p du chlore.

3p : ↑↓ ↑↓ ↑

Les nombres quantiques principal et secondaire sont donc fixés à n = 3 et ℓ = 1.
L’électron célibataire peut prendre toutes les valeurs possibles de mℓ, soit entre −1
et 1 et les valeurs de spin +1/2 et −1/2. Donc si on écrit le quadruplet de nombres
quantiques (n, ℓ,mℓ,ms) les valeurs possibles sont :

(3, 1,−1,−1/2) (3, 1, 0,−1/2) (3, 1, 1,−1/2)
(3, 1,−1, 1/2) (3, 1, 0, 1/2) (3, 1, 1, 1/2)

A.1.4 L’électronégativité est l’aptitude d’un atome à attirer vers lui les électrons
d’une liaison. L’électronégativité augmente lorsqu’on parcourt une colonne du tableau
périodique de bas en haut. On peut ainsi attribuer l’électronégativité de chaque
halogène en fonction de sa place dans la colonne :

F 4,0
Cl 3,0
Br 2,8
I 2,5

Comme l’électronégativité augmente de gauche à droite sur une ligne du
tableau périodique, les halogènes sont les éléments les plus électronégatifs.

A.2.1 L’oxygène possède 6 électrons de valence, le chlore 7 et l’hydrogène 1, ce qui
fait au total 7 doublets à répartir. On obtient la formule de Lewis suivante :

O ClH H
O

Cl

géométrie coudée

D’après la théorie VSEPR, la molécule est de type AX2E2.

A.2.2 Compte tenu de la question précédente, les liaisons autour de l’atome d’oxy-
gène sont inscrites dans un tétraèdre. La molécule est donc coudée.
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B. L’eau de chlore

B.1.1 Le nombre d’oxydation est la charge portée par un atome si l’on rompt toutes
les liaisons en attribuant le doublet à l’élément le plus électronégatif.

• Pour Cl2, il y a rupture homolytique de la liaison, donc n.o.(Cl) = 0.

• Pour HOCl, l’oxygène (électronégativité χ(O) = 3,5) est plus électronégatif que
le chlore (χ(Cl) = 3,0). On en déduit que n.o.(Cl) = +I.

• Pour Cl−, le chlore est chargé négativement, n.o.(Cl) = −I.

B.1.2 La demi-équation électronique du couple HOCl/Cl2 s’écrit

2HOCl + 2H3O
+ + 2 e− = Cl2 + 4H2O

B.1.3 La demi-équation électronique du couple Cl2/Cl
− s’écrit

Cl2 + 2 e− = 2Cl−

B.2 Compte tenu des deux couples précédents, on constate que le dichlore est à la
fois un oxydant dans le couple Cl2/Cl

− et un réducteur dans le couple HOCl/Cl2.
On peut donc écrire une réaction de dismutation qui forme des ions chlorure et
de l’acide hypochloreux.

Cl2 + 2H2O = HOCl + H3O
+ +Cl−

B.3 La réaction précédente montre que la dissolution du dichlore dans l’eau s’ac-
compagne de la formation d’acide hypochloreux et d’un ion H3O

+, on en déduit
qu’une solution d’eau de chlore est acide.

B.4 Si l’on ajoute de la soude, on consomme une partie des réactifs formés (notam-
ment les ions H3O

+), ce qui déplace alors l’équilibre vers la formation des produits.

L’ajout de soude augmente la concentration en chlorures dans la solution.

B.5.1 Le potentiel d’électrode s’obtient en appliquant la formule de Nernst :

E1 = E◦

1 +
0,06

2
log

[HOCl]2[H3O
+]2

[Cl2] (c◦)3

B.5.2 De même, le potentiel d’électrode E2 est donné par

E2 = E◦

2 +
0,06

2
log

[Cl2] c
◦

[Cl−]2

B.6 À l’équilibre de dismutation, les potentiels E1 et E2 sont égaux, soit :

E◦

1 +
0,06

2
log

[HOCl]2[H3O
+]2

[Cl2] (c◦)3
= E◦
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2
log

[Cl2] c
◦

[Cl−]2
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2 − E◦

1 =
0,06

2
log

[HOCl]2[H3O
+]2[Cl−]2

[Cl2]2 (c◦)4
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