
Devoir libre 2 : à rendre pour le 8 Octobre
La production d’acide sulfurique s’effectue aujourd’hui essentiellement par hydratation du trioxyde
de soufre. Celui-ci est produit par oxydation du dioxyde de soufre par le dioxygène en présence
d’un catalyseur. L’équation de la réaction modélisant cette transformation est la suivante :

2SO2(g) +O2(g) = 2SO3(g)

La constante d’équilibre de cette réaction dépend de la température selon la loi suivante :

K = exp
(

198.103 − 188T
8.31T

)
Dans ce problème, l’objectif va être de calculer l’avancement de la réaction en fonction de la
température dans les conditions suivantes :

• Pression totale : Ptot = 1 bar
• Quantités de matière initiales : 2 mol de SO2 et 1 mol de O2

• Température comprise entre 600 et 1600 K
1. Calculer le quotient réactionnel dans l’état initial. Dans quel sens évolue nécessairement le

mélange initial quelle que soit la température T ?
2. Calculer la constante K pour T = 600 K ainsi que pour T = 1600 K. Quelle hypothèse

peut-on alors faire concernant la réaction pour ces deux températures ?
3. Déterminer alors l’état final pour une température de T = 600 K et pour une température

de T = 1600 K en utilisant les hypothèses de la question précédente.
On va maintenant essayer de déterminer l’avancement à l’équilibre ξeq de la réaction en fonction
de la température.

4. Démontrer, qu’à tout instant t de la réaction, le quotient réactionnel s’écrit :

Qr(t) = nSO3(t)2(nSO3(t) + nO2(t) + nSO2(t))
nSO2(t)2nO2(t) × P 0

Ptot

5. En déduire que l’avancement à l’équilibre est solution de :

4ξ2
eq(3 − ξeq)

(2 − 2ξeq)2(1 − ξeq)
× P 0

Ptot

−K(T ) = 0

6. Ecrire une fonction Python dicho(f, a, b, n = 100) qui calcule la solution approchée de
l’équation f(x) = 0 par méthode de dichotomie et en effectuant 100 opérations par défaut.
On pourra compléter le début de la fonction dans le fichier DM2.py.

7. A quel intervalle appartient nécessairement ξeq ? En déduire les variables a et b que l’on va
utiliser pour notre fonction dicho.

8. Compléter le script Python DM2.py et obtenir l’avancement à l’équilibre en fonction de T.
Tracer le graphe de l’évolution de l’avancement en fonction de la température ainsi que
l’évolution des différentes quantités de matière en fonction de T . On complètera le script là
où c’est indiqué. Pour quelle plage de température l’oxydation de SO2 est-elle efficace ?

9. Quelle est l’effet d’une variation de pression sur l’équilibre pour une température don-
née ? On justifiera rigoureusement en faisant varier P dans le quotient réactionnel puis on
pourra vérifier en utilisant le script Python permettant de faire varier la pression.
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