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Corrigé de l’épreuve MP 2008

A. Etude des atomes et des molécules intervenant dans la réaction de 
formation du trioxyde de soufre

A-1.  

A-1-1.

A-1-2.

A-2. Etude de la molécule du dioxyde de soufre ( ) 
A-2-1. Le soufre et l’oxygène possèdent chacun 6 électrons de valence donc au total 

électrons de valence, soit 9 doublets d’électrons à placer. La 
représentation de Lewis de la molécule de dioxyde de soufre est donc, S étant l’atome 
central :

L’atome de soufre est de type  en géométrie VSEPR  

A-2-2. La molécule présente une géométrie trigonale plane : 

A-2-3. Les répulsions de type doublet non liant/double liaison sont plus intenses que 
celles de type double liaison/double liaison, l’angle OSO présentera un angle inférieur à 
120° (angle habituel pour une géométrie trigonale plane). On peut donc proposer 
comme valeur, 119,5°. 

A-2-4.  
A-2-4-1. Les réactions de dissolution en milieu aqueux de ce diacide faible sont :

A-2-4-2.  
A-2-4-2-1. L’équation traduisant l’électroneutralité de la solution est :

A-2-4-2-2. Le diacide possède deux : 1,8 et 7,2. Le pH de la solution étant de 2,5, 
on peut émettre l’hypothèse que l’espèce  est minoritaire devant les autres espèces. 
On en déduit ainsi que la réaction prépondérante est :
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Ainsi :

On détermine la concentration en diacide en utilisant la loi de Guldberg et Waage 
donnant l’expression de la constante d’équilibre associée à la réaction prépondérante :

Enfin, la dernière concentration se détermine en utilisant l’expression de la deuxième 
constante d’acidité du diacide : 

La valeur trouvée vérifie l’hypothèse faite au départ concernant l’espèce . 

A-3. Etude de la molécule de trioxyde de soufre (
A-3-1. La représentation de Lewis de la molécule de trioxyde de soufre, S étant l’atome 
central, est :

L’atome de soufre est de type  en géométrie VSEPR. 

A-3-2. La molécule de trioxyde de soufre présente donc une géométrie trigonale 
régulière (à la différence de la molécule de dioxyde de soufre dont la géométrie était 
irrégulière en raison de la présence d’un doublet non liant sur le soufre) : 

A-3-3. La géométrie étant régulière, on retrouvera pour l’angle OSO la valeur habituelle 
de 120°. 
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B. Utilisation des sulfates en chimie analytique

B-1.
L’équation bilan traduisant la réaction de dosage est :

B-2.
B-2-1. On détermine le rapport de ces concentrations grâce à l’expression de la 
constante d’équilibre : 

Pour une valeur de pH de 7, on obtient :

B-2-2. D’après la valeur trouvée à la question précédente, on en déduit que la 
concentration molaire en  est négligeable devant celle en ion sulfate. 

B-2-3. A l’équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions 
stœchiométriques. On en déduit que :

B-2-4. On observe la formation du précipité de sulfate de baryum. A l’équivalence, les 
réactifs sont introduits dans les proportions stoechiométriques donc les concentrations 
en baryum et en sulfate sont égales. La concentration molaire en baryum est donc 

obtenue grâce à l’expression de : 

B-2-5. Pour déterminer le pourcentage molaire de baryum restant en solution à 
l’équivalence, il faut faire le rapport des deux concentrations calculées : 
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