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Exercice : (5 points) La dismutation de l’ion thiosulfate 

 

L’ion thiosulfate participe à deux couples oxydant / réducteur : 

 

- ion tétrathionate / ion thiosulfate : S4O6
2-

(aq) / S2O3
2-

(aq) 

- ion thiosulfate / soufre : S2O3
2-

(aq) / S(s). 

 

1. L’ion thiosulfate se dismute : il réagit sur lui même en tant qu’oxydant d’une part, et de réducteur 

d’autre part. Montrer que l’équation d’oxydoréduction de cette dismutation s’écrit : 

 

5 S2O3
2-

(aq) + 6 H
+

(aq)   2 S4O6
2-

(aq) + 2 S(s) + 3 H2O(l) 

 

2. La réaction de dismutation est lente ; elle peut être suivie à l’œil par l’apparition de soufre 

d’aspect laiteux d’abord (soufre colloïdal) suivi d’un précipité jaune. Le milieu réactionnel 

s’opacifie ainsi progressivement. 

Afin d’étudier cette réaction, on procède à une série d’expériences suivantes. 

On dispose de solutions de thiosulfate de sodium de concentration C1 = 0,25 mol.L
-1

, d’acide 

chlorhydrique de concentration C3 = 1,00 mol.L
-1

 et d’eau distillée. 

On prépare successivement les mélanges précisés dans le tableau ci-après. On verse dans un 

bécher, sous le fond duquel on a tracé une croix noire, un volume V1 de solution de thiosulfate de 

sodium puis un volume V2 d’eau ; on déclenche le chronomètre à la date précise où un volume V3 

d’acide chlorhydrique est ajouté. On regarde au dessus du bécher et on note la durée au bout de 

laquelle la croix n’est plus visible en raison de l’opacification du mélange. 

 

a. Pourquoi ajoute-t-on un volume V2 d’eau ? 

 

b. Calculer la concentration initiale des réactifs dans chaque mélange. 

 

c. Justifier l’évolution de la durée d’opacification du mélange 1 au mélange 3. 

 

d. Montrer, dans le cas du mélange 1, que l’ion H
+

(aq) est le réactif limitant. 

 

e. Après avoir dressé, dans le cas du mélange 1, le tableau d’évolution du système (encore appelé 

tableau d’avancement), déterminer la masse de soufre apparue en fin d’expérience. 

 

f. Y aura-t-il une différence d’opacification dans les béchers en fin d’expérience ? 

 

Donnée :  masse molaire atomique du soufre MS = 32,1 g.mol
-1

. 

 

Mélange V1 (mL) V2 (mL) V3 (mL) Durée (s) 

1 20 30 5 87 

2 30 20 5 58 

3 40 10 5 25 


