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CCP Chimie MP 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Claire Besson (Docteur en chimie) ; il a été relu par
Kim Larmier (ENS Ulm) et Christelle Serba (ENS Lyon).

Ce sujet présente de manière simplifiée quelques-uns des problèmes relatifs au
traitement des eaux usées, en s’intéressant à l’exemple d’un polluant organique, le
méta-crésol, puis d’un polluant inorganique, l’aluminium. Le problème est de lon-
gueur raisonnable pour une épreuve de deux heures.

• La première partie s’intéresse à la dégradation d’un polluant organique modèle,
le méta-crésol, par le dioxygène de l’air. Elle fait essentiellement appel à des
notions d’oxydoréduction de base (écriture de demi-équations rédox, application
de la loi de Nernst, force électromotrice), à l’exception des questions 3.b et
3.c où l’on utilise des notions de thermochimie (affinité chimique et constante
d’équilibre).

• La deuxième partie traite de la cinétique de réactions d’oxydation du type de
celle étudiée dans la première partie en présence de dioxyde de titane employé
comme photocatalyseur. Aucun aspect mécanistique n’est abordé, et l’exercice
se résume à l’intégration d’une loi de vitesse donnée par l’énoncé et à des
comparaisons à des données expérimentales.

• La troisième partie se subdivise en deux sections. Les cinq premières questions
conduisent à la construction complète du diagramme potentiel-pH de l’alumi-
nium. Les suivantes se penchent sur le suivi conductimétrique du dosage des
ions Al3+ par la soude, avec tout d’abord quelques questions de cours sur la
conductimétrie, puis l’étude du dosage à proprement parler avant de finir par
un calcul de conductivité.

De manière typique pour un sujet des CCP, il fait appel à de nombreuses parties
des cours de première et de deuxième année, avec toutefois une insistance particulière
sur l’oxydoréduction.

Une difficulté particulière présentée par ce sujet est sa grande linéarité. Les trois
parties forment chacune un bloc où aucune question ne peut être sautée (à l’exception
des questions 6.a.2 et 6.b.1). En contrepartie, le raisonnement est fortement guidé
par l’énoncé.
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Indications

Partie A

1.a Il ne faut pas se laisser impressionner par les coefficients stœchiométriques plus
élevés que d’habitude.

3.a Les deux demi-équations ont été obtenues aux questions 1.a et 2.a.

Partie B

5.a On peut intégrer par séparation des variables C et t.

5.b La valeur de Ka est donnée par l’énoncé, ce qui rend la linéarisation aisée.

5.d.2 Comment évolue C en fonction du temps ?

Partie C

6.b.1 Si l’on souhaite utiliser les demi-réactions obtenues à la question 6.a.2, il faut
utiliser le potentiel standard apparent et non le potentiel standard. Le prin-
cipe reste toutefois rigoureusement le même. On peut aussi réécrire les demi-
réactions en milieu acide et se ramener à une approche plus classique du pro-
blème.

7.b La grandeur mesurée est généralement notée G.

8.a.1 La première réaction fait intervenir l’acide nitrique ajouté dans la solution.

8.a.3 On demande ici la teneur en aluminium dans le litre d’effluent initialement
prélevé, et non dans les dix millilitres obtenus par concentration du prélèvement
initial et qui font effectivement l’objet du dosage.

8.b.2 Il y a deux sources d’ions nitrate.
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A. Dégradation du m-crésol par
le dioxygène (O2) atmosphérique

1.a Le méta-crésol est oxydé en dioxyde de carbone selon

CH3−C6H4−OH+ 13H2O = 7CO2(g) + 34H+ + 34 e− (R1)

1.b Le potentiel d’équilibre d’un système constitué du couple Ox/Red est donné
par la loi de Nernst :

EI=0 = E◦

Ox/Red +
RT

nF
ln

(

aOx

aRed

)

avec E◦

Ox/Red le potentiel standard du couple Ox/Red, n le nombre d’électrons échan-
gés et ai l’activité à l’équilibre du composé i.

1.c Il est demandé dans l’énoncé d’assimiler activité et concentration pour les es-
pèces dissoutes. Par ailleurs, les gaz sont considérés comme parfaits et leur activité
est donc égale à leur pression partielle exprimée en bars. La loi de Nernst appliquée
au couple CO2/m-crésol décrit par la réaction R1 donne donc

EI=0 1 = E◦

CO2/m-crésol +
RT

34F
ln

(

PCO2

7 [H+]
34

[m-crésol]

)

Comme par ailleurs pH = − log aH+ = − log [H+], c’est-à-dire [H+] = 10−pH, on
obtient

EI=0 1 = E◦

CO2/m-crésol +
RT

34F
ln

(

PCO2

7
× 10−34pH

[m-crésol]

)

et EI=0 1 = 0,312 +
8,31× 298

34× 9,65.104
ln

[

(3,16.10−2)7 × 10−34×6,5

5.10−3

]

= −0,086 V

2.a La demi-équation de réduction du dioxygène dissous en eau est

O2(aq) + 4H+ + 4 e− = 2H2O (R2)

2.b En appliquant la loi de Nernst de manière analogue à la question 1.c, on obtient
pour le couple O2/H2O

EI=0 2 = E◦

O2(aq)/H2O
+

RT

4F
ln (CO2

[H+]
4
)

EI=0 2 = E◦

O2(aq)/H2O
+

RT

4F
ln (CO2

× 10−4pH)

ce qui donne, avec E◦

O2(aq)/H2O
= 1,243 V et pH = 6,5 et en fonction de la concen-

tration en dioxygène dissous

indice i CO2 i (mol.L−1) EI=0 2i (V)
a 1.10−6 0,770
b 239.10−6 0,805
c 1140.10−6 0,815
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3.a Quelle que soit la concen-
tration en dioxygène considérée
ici, EI=0 1 < EI=0 2. La réac-
tion évolue donc spontanément
dans le sens de l’oxydation du
méta-crésol.

EI=0 1 = −0,086 V

EI=0 2 > 0,7 V

EI=0

m-résolCO2

O2 H2O

CH3−C6H4−OH+ 13H2O = 7CO2(g) + 34H+ + 34 e− (R1) ×2

O2(aq) + 4H+ + 4 e− = 2H2O (R2) ×17

2CH3−C6H4−OH+ 17O2(aq) = 14CO2(g) + 8H2O (R3)

3.b L’affinité chimique standard de la réaction R3 est

A◦

3 = −∆rG
◦

3 = −(2∆rG
◦

1 + 17∆rG
◦

2)

D’après les deux premiers principes de la thermodynamique, l’enthalpie libre
de réaction est une fonction d’état, qui ne dépend par conséquent que de l’état
final et de l’état initial du système. C’est pour cela que l’on peut obtenir ∆rG

◦

3

à partir de ∆rG
◦

1 et ∆rG
◦

2.

Par ailleurs, pour toute demi-équation rédox du type

Ox + n e− = Red

on a ∆rG
◦ = −nF E◦

Ox/Red

et donc ∆rG
◦

1 = 34F E◦

CO2/m-crésol et ∆rG
◦

2 = −4F E◦

O2(aq)/H2O

Ainsi, A◦

3 = 68F (E◦

O2(aq)/H2O
− E◦

CO2/m-crésol)

soit A◦

3 = 68× 9,65.104 × (1,243− 0,312) = 6,11.106 J.mol−1

3.c La constante d’équilibre de la réaction est par définition

K◦

(R3) = exp

(

−
∆rG

◦

3

RT

)

= exp

(

A◦

3

RT

)

= exp

(

6,11.106

8,31× 298

)

≃ 101 072

On obtient K
◦

(R3) ≫ 1 : l’oxydation du méta-crésol est donc quantitative.

L’obtention d’une constante d’équilibre très élevée pour ce qui n’est en fin de
compte qu’une simple réaction de combustion n’est pas une surprise. En l’ab-
sence d’action extérieure, cependant, le méta-crésol est stable à l’air à tem-
pérature ambiante : la cinétique de la réaction est trop lente pour une décom-
position efficace et un catalyseur doit être employé. Dans la deuxième partie
de ce problème, c’est le dioxyde de titane qui joue ce rôle.
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