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Classes de PCSI 1 et 2 (option
PSI) et de PCSI 3

Devoir surveillé
de chimie n°6 (option PSI)
et n°7 (option PC)

Durée de l’épreuve : 2 heures
Usage des calculatrices : autorisé
La rédaction, la justification (concise) des réponses, la présentation, la mise en valeur des
principaux résultats… seront prises en compte dans la notation.
Les espèces chimiques ioniques seront toujours considérées en tant que solutés. Afin de simplifier
l’écriture, on ne notera pas l’indice « aq » les concernant.
"#
Par exemple, SO"#
! (aq) sera simplement noté SO! .
Dans tout le problème, la température est fixée à 𝑇 = 298 K.
À cette température, le produit ionique de l’eau vaut : 𝐾( = 1,0 ⋅ 10#)! et la constante de Nernst vaut :
*+
𝑒° = ln 10 = 0,06 V.
ℱ

On rappelle la valeur de la constante des gaz parfaits : 𝑅 = 8,31 J⋅mol#) ⋅K #) .

Bactéries sulfato-réductrices
I - Production de sulfure d’hydrogène par des bactéries
sulfato-réductrices
Pour traiter cette partie, on utilisera les documents 1 à 4, dont il est recommandé de prendre
connaissance avant de commencer à traiter les questions.

Page 1 sur 5

1,23

0,35
0,17

1)

"#
# "#
Déterminer le nombre d’oxydation du soufre dans HSO#
! , S(s) , H" S(aq) , SO! , HS , S .

2)

Attribuer à chaque espèce de la question précédente son domaine A à F dans le diagramme
potentiel-pH du document 2.

3)

Parmi les différentes frontières du diagramme potentiel-pH du soufre, identifier celles que l’on
qualifie de frontières d’existence.

4)

Sachant que ce diagramme a été établi avec une concentration de tracé de 𝐶./0 = 0,1 mol⋅L#) ,
déterminer la valeur du potentiel standard 𝐸° du couple S(s) /H" S(aq) .

5)

Établir l’équation de la droite en pointillés en précisant sa signification.

6)

Dans un volume 𝑉1 = 200 mL d’une solution de soude (hydroxyde de sodium) de concentration
𝐶1 = 3,0 ⋅ 10#" mol⋅L#) , on introduit une petite spatule de fleur de soufre (soufre pur se
présentant sous forme d’une poudre jaune). La quantité apportée correspond à
𝑛1 = 4,0 ⋅ 10#2 mol de soufre. Déterminer la composition attendue de la solution dans son état
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final, à l’issue d’une longue agitation (présence ou absence de soufre, concentration de tous les
solutés, majoritaires et minoritaires).
7)

Expliquer le phénomène décrit en gras dans le document 1 ; écrire l’équation de la réaction
modélisant la transformation qui se produit. On considérera que l’eau de la canalisation a un pH
de 5,5.
Étude d’un problème

À la surface de l’eau stagnante d’un puits, le développement d’algues empêche l’oxygénation de l’eau
du puits et, après une période d’incubation, les bactéries sulfato-réductrices commencent à produire
HS# . L’objectif de cette partie est d’estimer le temps nécessaire pour que l’air contenu dans le puits
décrit dans le document 4 présente une teneur en H" S(g) dangereuse pour la santé.
On s’intéresse dans un premier temps à la cinétique de formation des ions HS# à partir des ions sulfate
SO"#
! par l’action de bactéries sulfato-réductrices. Les résultats d’une étude cinétique sont donnés dans
le document 3.
8)

Exploiter les résultats contenus dans le document 3, de manière à obtenir les valeurs
numériques des paramètres 𝑣405 et 𝐾6 .

9)

Montrer que, pour une concentration en ions sulfate correspondant à celle de l’eau du puits, la
cinétique de la réduction des ions sulfate est d’ordre zéro. Donner alors la valeur et l’unité de la
constante cinétique de la réaction.

On étudie à présent l’équilibre entre les ions hydrogénosulfure HS# dissous dans l’eau et le sulfure
d’hydrogène gazeux H" S(g) , modélisé par l’équation :
HS# + H" O(ℓ) = H" S(g) + HO#

(1)

On considère également l’équilibre entre le sulfure d’hydrogène aqueux et le sulfure d’hydrogène
gazeux, modélisé par :
H" S(aq) = H" S(g)

(2)

10) Sachant que la réaction (2) a pour constante d’équilibre 𝐾°" = 2,0 ⋅ 108" , déterminer la valeur
de la constante d’équilibre 𝐾°) de la réaction (1).
On note :
• 𝑛.9. la quantité totale d’ions HS# produite par les bactéries, qui se partage à l’équilibre
essentiellement entre HS# dissous et H" S(g) ;
• 𝑝H! S la pression partielle en H" S(g) à l’équilibre dans la phase gaz du puits ;
• 𝑉0< le volume de phase aqueuse dans le puits ;
• 𝑉= le volume de phase gazeuse dans le puits ;
• 𝑝° la pression standard.
11) Établir la relation suivante :
𝑛.9.

𝑉0< × [HO# ] 𝑉=
= 𝑝H! S E
+ I
𝐾°) 𝑝°
𝑅𝑇

12) À l’aide des résultats obtenus précédemment et d’informations des documents, déterminer au
bout de combien de temps respirer l’eau du puits présente un danger.
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II - Traitement des eaux de ruissellement chargées en cations
métalliques
Les eaux de ruissellement des mines de fer sont acides. Dans la mine de Iron Mountain, en Californie,
leur pH vaut 3,6. Ces eaux acides attaquent les sols, qui libèrent divers cations métalliques piégés dans
le sol sous forme d’hydroxydes M(OH)5 (s) , entraînant une pollution des eaux aux métaux. Pour
remédier à cela, une technique consiste à utiliser les bactéries sulfato-réductrices. Le sulfure
d’hydrogène formé H" S se comporte comme un « donneur d’ions sulfure S"# », permettant de faire
précipiter les cations métalliques sous forme de sulfures métalliques MS> (s) . On propose dans cette
partie d’étudier quelques aspects de cette technique de traitement des eaux de ruissellement des
mines de fer.
On donne les valeurs des produits de solubilité des hydroxydes de fer (II) et de cuivre (II) :
- pour Fe(OH)" : p𝐾? = 15,1
- pour Cu(OH)" : p𝐾? = 19,3
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13) Calculer le pH de précipitation des ions Fe"8 sous forme de Fe(OH)" (s) et de Cu"8 sous forme de
Cu(OH)" dans les conditions de concentrations en cations métalliques de la solution S1 du
document 5.
Les précipités formés lors de l’action des bactéries sont CuS(s) et FeS(s) . Les valeurs des produits de
solubilité de ces deux précipités sont suffisamment différentes pour que les précipitations ne soient
pas simultanées.
14) À l’aide des courbes du document 5, hiérarchiser les valeurs des p𝐾@ de CuS(s) et FeS(s) .
15) Expliquer les évolutions obtenues sur les courbes du document 5.
Afin de déterminer les concentrations en ions métalliques lors de l’expérience décrite dans le
document 5, on prélève, à différents instants, 5,0 mL de la solution dans le réacteur. Après filtration,
on titre le filtrat par une solution d’hydroxyde de sodium à 𝐶 = 1,00 ⋅ 10#2 mol⋅L#) . On présente cidessous les courbes de titrage pH = 𝑓(𝑉), pour des titrages effectués pour différents instants de
prélèvement.

16) Écrire les trois réactions support de titrage, en expliquant soigneusement le raisonnement qui
permet de déterminer l’ordre dans lequel elles se déroulent. Les titrages sont-ils successifs ou
simultanés ?
17) Calculer la concentration en ions H2 O8 de la solution S1 de deux manières différentes : à partir
de la valeur de son pH ; à partir du volume de soude versé lors du premier saut de pH. Quelle est
la méthode la plus précise ?
18) En déterminant la concentration en ions Fe"8 et en ions Cu"8 dans la solution titrée pour obtenir
la courbe bleue, monter que cette solution correspond à la situation initiale.
19) À l’aide du document 5, classer les autres courbes de titrage par ordre chronologique des
prélèvements effectués dans le milieu réactionnel.
20) On poursuit l’expérience du document 5 plus de 35 jours. La précipitation de FeS(s) est plus
rapide que la dissolution de Fe(OH)" (s) . Esquisser et superposer les allures des courbes
obtenues lorsqu’on réalise le même titrage que précédemment pour des prélèvements effectués
le 40ème et le 45ème jour.
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