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Concours TSPEI Chimie externe 2019 
 

Exercice I : Synthèse et dosage de l’eau de Javel 
 

La première synthèse de l’eau de Javel a été réalisée par Claude Louis Berthollet en 1785 pour le 

blanchiment des fibres textiles. On l’utilise maintenant beaucoup pour ses propriétés désinfectantes. 
 

Partie 1 : Synthèse de l’eau de Javel 

 

La fabrication industrielle de l’eau de Javel est réalisée par un barbotage de Cl2 dans une solution de 

soude 𝑵𝒂(𝒂𝒒)
+ + 𝑯𝑶(𝒂𝒒)

−  selon la réaction (1) non équilibrée :  
 

𝑪𝒍𝟐 (𝒈) + 𝑯𝑶(𝒂𝒒)
−  →  𝑪𝒍𝑶(𝒂𝒒)

− + 𝑪𝒍(𝒂𝒒)
− + 𝑯𝟐𝑶(𝒍)     (1)  

 

      I.1. Donner les noms des espèces chimiques 𝑯𝑶− et  𝑪𝒍−  
 

      I.2. Ajuster les coefficients stœchiométriques de la réaction (1) 
 

      I.3. La constante d’équilibre de cette réaction est K = 7,7×1015. Commenter. 
 

On fait barboter un volume V(Cl2) = 50,0 L dans une solution de soude de concentration C = 1,0 mol.L1 

et de volume V = 5,0 L. On suppose que le barbotage du dichlore n’entraine pas de variation de volume 

de la solution. 
 

      I.4. Quelle masse m de soude a-t-il fallu peser pour préparer la solution ? 
 

      I.5. Déterminer les concentrations molaires de chaque espèce ionique en fin de réaction. 
 

Données : Masses molaires en g.mol1 : O : 16,0 ; H : 1,0 ; Na : 23,0 

                 Volume molaire des gaz dans les conditions de l’expérience : Vm = 25,0 L.mol1 

 

Partie 2 : Degré chlorométrique d’une eau de Javel commerciale 

 

En milieu acide, l’eau de Javel subit une transformation totale dont le bilan s’écrit : 
 

𝑪𝒍𝑶(𝒂𝒒)
− + 𝑪𝒍(𝒂𝒒)

− + 𝟐 𝑯(𝒂𝒒)
+ → 𝑪𝒍𝟐 (𝒂𝒒)  + 𝑯𝟐𝑂(𝑙)     (2)  

 

Cette transformation permet de définir le degré chlorométrique, volume (exprimé en litres) de Cl2 (g) 

produit par un litre d’eau de Javel au cours de la réaction (2). Ce volume gazeux est mesuré à une 

température de 0°C sous une pression de 1,013×105 Pa. Pour vérifier l’indication portée sur une bouteille 

commerciale d’eau de Javel, « 12° chl », on dilue 5 fois cette solution commerciale, puis on réalise un 

titrage indirect d’un volume Vd = 10,0 mL de la solution diluée. 
 

      I.2.1. Principe du dosage 

On ajoute un excès d’ions iodure 𝑰(𝒂𝒒)
− , à un volume connu de solution d’eau de Javel.   

L’équation de la réaction (3) considérée comme totale s’écrit : 
 

 𝑪𝒍𝑶(𝒂𝒒)
− +  𝟐 𝑰(𝒂𝒒)

− + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) →  𝑪𝒍(𝒂𝒒)
− + 𝑰𝟐(𝒂𝒒) + 𝟐 𝑯𝑶(𝒂𝒒)

−          (3)  
 

Le diiode formé est alors titré par les ions thiosulfates 𝑺𝟐𝑶𝟑
𝟐− 

Les couples oxydants réducteurs sont : 𝑺𝟒𝑶𝟔 (𝒂𝒒)
𝟐− 𝑺𝟐𝑶𝟑 (𝒂𝒒)

𝟐−⁄  et 𝑰𝟐 (𝒂𝒒) 𝑰(𝒂𝒒)
−⁄  

 

 Ecrire les demi-équations électroniques de chaque couple et l’équation de la réaction de titrage     

   (réaction (4))   
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       I.2.2. Dosage 

A l’aide d’une solution de thiosulfate de sodium (𝟐 𝑵𝒂(𝒂𝒒)
+ +  𝑺𝟐𝑶𝟑(𝒂𝒒)

𝟐− ) de concentration molaire  

C1 = 0,10 mol.L1, on titre le diiode formé au cours de la réaction (3). On ajoute une pointe de spatule 

d’un indicateur coloré afin de mieux repérer l’équivalence. Le volume équivalent est VE = 20,0 mL 

 

 I.2.2.a. A partir des résultats du titrage, calculer la quantité de matière n(I2) de diiode formé par  

                           la réaction. (3) 
 

 I.2.2.b. En déduire que la quantité de matière d’ions hypochlorites initialement présente dans le  

                           prélèvement. Vd est 𝐧(𝐂𝐥𝐎−) = 𝟏, 𝟎 × 𝟏𝟎−𝟑 𝐦𝐨𝐥. 
 

 I.2.2.c. Déterminer la concentration molaire en ions 𝑪𝒍𝑶− de la solution diluée, puis de la  

                           solution commerciale. 
 

      I.2.3. Détermination du degré 
 

 I.2.3.a. Calculer la quantité de matière de Cl2 produite par 1,0 L d’eau de Javel commerciale 

                           par la réaction (2). 
 

 I.2.3.b. A l’aide de la loi des gaz parfaits, calculer le volume molaire Vm dans les conditions de  

                           température et de pression citées en partie 2.   

     Donnée : Constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.K1.mol1 
 

 I.2.3.c. En déduire le degré chlorométrique de l’eau de Javel utilisée. Commenter. 

 

Exercice II : Cinétique de la décomposition du pentaoxyde de diazote 
 

Les oxydes d'azote sont émis dans l'atmosphère par les installations de chauffage, les automobiles, les 

centrales thermiques, les volcans ou les orages.  

Ils participent à 3 phénomènes différents de pollution atmosphérique : 

- formation de pluies acides, 

- pollution photochimique (création de composés oxydants tels que l'ozone), 

- augmentation de l'effet de serre. 
 

La décomposition du pentaoxyde de diazote, réalisée en phase gazeuse dans un récipient de volume 

constant V, conduit au dioxyde d’azote et au dioxygène suivant une réaction totale : 
 

𝑵𝟐𝑶𝟓(𝒈)   →   𝟐 𝑵𝑶𝟐(𝒈) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐(𝒈) 

 

Tous les gaz sont supposés parfaits. 

Donnée : R = 8,314 J.mol1.K1 
 

      II.1. On introduit n = 1,0 mol de pentoxyde de diazote dans un récipient initialement vide de volume  

              V = 10,0 L maintenu à T1 = 413 K. La pression initiale est notée P0. 
 

 II.1.a. Déterminer les quantités de matières initiales et finales de chaque composé. On pourra  

                          éventuellement s’aider d’un tableau d’avancement. 
 

 II.1.b. Calculer la pression initiale dans le récipient. 
 

 II.1.c. Quelle sera la pression Pf dans le récipient à la fin de la transformation ? 
 

      II.2. On suit la cinétique de cette réaction, d’ordre 1 par rapport à 𝐍𝟐𝐎𝟓. 
 

 II.2.a. Etablir l’expression de la pression partielle 𝐏𝐍𝟐𝐎𝟓
 en fonction du temps t en exprimant    

                         la vitesse de deux façons différentes. On notera la constante de vitesse k1 
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 II.2.b. Tracer l’allure de la courbe 𝐏𝐍𝟐𝐎𝟓
= 𝒇(𝐭). 

 

      II.3. A T1 = 413 K, on constate qu’il reste 0,50 mol de 𝐍𝟐𝐎𝟓 dans le récipient à l’instant t = 8,0 s.  

                 Calculer la constante de vitesse k1 en précisant l’unité. 
  

      II.4. Si l’expérience est réalisée en partant de 2,0 moles de 𝐍𝟐𝐎𝟓, au bout de combien de temps  

 obtiendra-t-on le même rendement de 50 % ? Expliquer. 

 

      II.5. Grâce à un manomètre, on mesure la pression totale Ptot dans le récipient de volume V. 

 II.5.a. Montrer que 𝑷𝒕𝒐𝒕 =
𝟓

𝟐
𝑷𝟎 −

𝟑

𝟐
𝑷𝟎 × 𝒆−𝒌𝟏𝒕  

 

 II.5.b. Ce résultat est-il en accord avec les questions II.1.b et II.1.c ? 
 

      II.6. L’expérience est réalisée à T2 = 363 K et on mesure un temps de demi réaction de 9 min. 
 

 II.6.a. Calculer la valeur de la constante de vitesse k2 à cette température. 
 

 II.6.b. Qu’appelle-t-on énergie d’activation Ea d’une réaction ? 
 

 II.6.c. Montrer que 𝑬𝒂 = 𝑹 ×
𝟏

𝟏

𝑻𝟐
−

𝟏

𝑻𝟏

× 𝒍𝒏
𝒌𝟏

𝒌𝟐
 et calculer sa valeur. 

  

Exercice III : Pot catalytique, conversion de CO en CO2 
 

Données :  
 

Pression standard : P° = 1,0 bar  

Constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.K1.mol1  

Constante d’Avogadro : NA = 6,02 1023 mol1 
 

 

 

 

 

 

 

Enthalpies standard de formation et entropies molaires standard : 

 

 CO2 (g) CO (g) C (s) O2 (g) 

ΔfH° en kJ.mol1 -393,5 -110,5 0 0 

S° en J.K1.mol1 213,7 197,7 5,7 205,1 

 

Le pot catalytique permet de transformer certains constituants des gaz d’échappement des automobiles, 

notamment en dioxygène, dioxyde de carbone et diazote.  

On s’intéressera dans la suite à l’oxydation du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone. 
 

Partie 1 : Structure du carbone  
 

 

III.1.1. Donner les configurations électroniques des atomes d'oxygène et de carbone. 
 

III.1.2. Proposer un schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone. 
 

 

 

Elément C O  Au Ni 

Numéro atomique 6 8 79 28 

Masse molaire en g.mol1 12,0 16,0 197,0 58,3 
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Partie 2 : Diagramme d’Ellingham de l’élément carbone  
 

On s’intéresse à présent au diagramme d’Ellingham de l’élément carbone. Le carbone est considéré sous 

forme graphite (solide) ; le dioxygène, le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone sont sous forme 

gazeuse. Les températures sont comprises entre 500 K et 2000 K.  

Soient les trois réactions d’oxydation suivantes mettant en jeu une mole de dioxygène :  

(1) Oxydation du carbone graphite en dioxyde de carbone gazeux ;  

(2) Oxydation du carbone graphite en monoxyde de carbone gazeux d’équation. 

     𝟐 𝑪(𝒔) +  𝑶𝟐 (𝒈)  → 𝟐 𝑪𝑶(𝒈)  

(3) Oxydation du monoxyde de carbone gazeux en dioxyde de carbone gazeux.  
 

      III.2.1. Écrire les équations des réactions (1) et (3) 
 

      III.2.2. Calculer, pour la réaction (2), l’enthalpie standard de réaction ΔrH2
0 et l’entropie standard de  

    réaction ΔrS2
0 à 298 K. Commenter le signe des valeurs numériques trouvées. 

 

      III.2.3. Rappeler en quoi consiste l’approximation d’Ellingham.  
 

      III.2.4. Donner l’expression de l’enthalpie libre standard 𝚫𝐫𝐆𝟐
𝐨(𝐓)de la réaction (2).  

 

      III.2.5. Les enthalpies libres standard des réactions (1) et (3), exprimées en kJ.mol-1, sont données  

                   respectivement par :  
 

𝚫𝐫𝐆𝟏
𝐨(𝐓) = −𝟑𝟗𝟒 − 𝟑, 𝟎𝟏 × 𝟏𝟎−𝟑𝐓  et  𝚫𝐫𝐆𝟑

𝐨(𝐓) = −𝟓𝟔𝟔 + 𝟏, 𝟕𝟑 × 𝟏𝟎−𝟏𝐓 
 

    Attribuer à chaque droite du diagramme représentant ΔrG en fonction de T (appelé diagramme  

    d’Ellingham), document 1 en annexe à rendre avec la copie, la réaction correspondante.  
 

      III.2.6. En étudiant les positions relatives des différents tracés, justifier la simplification proposée du  

                diagramme d’Ellingham du carbone, figurant (document 2) en annexe à rendre avec la copie,  

                pour une température inférieure à 980 K.  
 
 

Partie 3 : De l’or dans les pots catalytiques ?  
 

      III.3.1. Le pot catalytique  
 

Le pot catalytique est constitué de conduits en céramique en forme de nid d'abeille, recouverts de particules 

microscopiques de métaux précieux (rhodium, platine et palladium). En fonctionnement normal, le pot 

catalytique élimine plus de 99 % des gaz toxiques, cependant il faut que la température dépasse les 400°C. 

Or cette température est atteinte seulement après 10 km de trajet environ ; le pot catalytique n’est donc 

pour l’instant d’aucune efficacité pour les petits trajets.  
 

III.3.1.a. Définir le terme de catalyse.   
 

III.3.1.b. Dans le cas du pot catalytique, de quel type de catalyse s’agit-il ? Justifier.  
 

      III.3.2. Structure cristalline de l’or  
 

L’or a longtemps été considéré comme catalytiquement inactif. Il cristallise dans un réseau cubique à 

faces centrées (CFC). Les atomes d’or sont assimilés à des sphères rigides de rayon r = 144,2 pm.  
 

III.3.2.a. Compléter la maille conventionnelle de l’or sur le document 3 de l’annexe à rendre  

                avec la copie. 
              

 III.3.2.b. Établir la relation entre le rayon r de l’atome d’or et le paramètre a de la maille.  
 

III.3.2.c. En déduire la valeur numérique du paramètre de maille a.  
 

III.3.2.d. Exprimer, puis calculer la masse volumique ρ de l’or.  
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      III.3.3.  
 

Le document ci-dessous représente le taux de conversion de CO en fonction de la température pour :  

  - des nano composites à base d’or ; 2,3 % Au/TiO2 signifie qu’il y a 2,3 % d’or dans le  

              nano composite TiO2,  

           - le pot catalytique commercial Pt/Al2O3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

        Quelle amélioration notable apporte le remplacement du métal platine par l’or ? 
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