
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/20

Mines Chimie PC 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sébastien Taillemite (École Nationale Supérieure de
Chimie de Paris) et Sébastien Desreux (ENS Ulm) ; il a été relu par Jean-Luc Robert
(École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de Paris) et Marion Giraud
(ENS Lyon).

Cette épreuve comprend deux problèmes indépendants.

Le premier problème traite trois domaines de la chimie physique : atomistique et
cristallographie de l’élément potassium, chimie des solutions de deux ions métalliques
(Al3+ et Cu2+), et thermochimie d’une réaction de complexation par les ions Hg2+.
La première et la troisième partie ne présentent pas de grande difficulté. En revanche,
la chimie des solutions est un peu plus délicate.

Le deuxième problème concerne la synthèse du Lilial, parfum ayant une douce
odeur florale, rafraîchissante et intense, relativement tenace, qui est utilisé principa-
lement pour parfumer les savons et les cosmétiques. Le sujet aborde les questions
classiques de la chimie organique : stéréochimie, spectroscopie IR, RMN, orbitales
moléculaires, benzène et α-énone.
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Indications

L’usage de la calculette étant interdit le jour du concours, il est important de
« jouer le jeu » et de faire tous les calculs à la main.

A.II.4 Utiliser les concentrations fournies par l’énoncé et la valeur des constantes
de solubilité.

A.II.5 Une méthode générale pour calculer la constante d’équilibre d’une réaction
est d’effectuer une combinaison linéaire de réactions dont on connaît les
constantes d’équilibre.

A.II.6 Il est plus simple de justifier le pH en partant de la valeur de la courbe 1
qu’en essayant de la calculer.

A.II.7 Concernant la justification de la faible variation du pH, il est bon de faire
un bilan des ions OH− consommés et libérés.

A.III.11 Il nous semble que l’indication de l’énoncé : « (a − x)3 − 2x2 = 0 a pour
racine positive : x = 0, 233.10−3 pour a = 5.10−3 » devrait être remplacée
par « (0, 001− x)3 − 0, 1x2 = 0 a pour racine positive : x = 8, 7.10−5 ».

B.I.1.5 L’attribution des signaux aux bons protons demande une bonne méthodolo-
gie : calculer l’intégration (à cette fin, on s’aidera de l’indication concernant
le proton aldéhydique), interpréter la multiplicité et l’ordre de grandeur du
déplacement chimique (δ en ppm).

B.I.1.6 Les doubles liaisons permettent le couplage de protons séparés par trois
carbones.

B.II.1.13 Penser aux différences de réactivité entre le benzène et les alkylbenzènes.

B.II.2.15 L’atome qui a l’orbitale moléculaire la plus développée est celui qui réagit.

B.II.3.18 Penser à un raisonnement sur l’électronégativité des atomes concernés.
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Partie A. Chimie physique

I. Atomistique

A.I.1

La configuration électronique d’un élément dans l’état fon-
damental se détermine par les règles de Pauli (il y a au
maximum deux électrons par orbitale, et leurs spins sont
opposés) et de Klechkowski, qui donne l’ordre de remplis-
sage des orbitales (ordre croissant en énergie) :
(1s)(2s)(2p)(3s)(3p)(4s)(3d)(4p)(5s)(4d)(5p)(6s). . .
Cet ordre se retrouve facilement grâce au schéma ci-
contre.
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En appliquant les règles de Pauli et de Klechkowski au potassium, qui possède 19
électrons, on obtient sa configuration électronique :

(1s)2(2s)2(2p)6(3s)2(3p)6(4s)1

Le potassium appartient à la première colonne du tableau périodique (alcalins) et à
la quatrième ligne (car la dernière orbitale s non vide est la 4s). Les autres éléments
de cette colonne sont : H, Li, Na, Rb, Cs et Fr.

A.I.2 L’énergie d’ionisation d’un atome est l’énergie qu’il faut lui fournir pour ar-
racher un électron. Le premier électron à être arraché est celui de plus haute énergie ;
dans le cas du potassium, il s’agit d’un électron 4s. Les nombres quantiques de cette
orbitale sont n = 4 et ℓ = 0. Les énergies des orbitales étant par convention négatives,
l’énergie d’ionisation du potassium est égale à −E(4, 0).

Évaluons l’énergie d’ionisation Ei du potassium à l’aide de la formule fournie par
l’énoncé :

Ei = −E(4, 0) = 13, 6

(

Z∗(4, 0)

n∗

)2

avec

{

Z∗(4, 0) = Z− σ = 19− (10× 1, 00 + 8× 0, 85) = 2, 2

n∗ = 3, 7

ce qui donne Ei = 13, 6

(

2, 2

3, 7

)2

, soit

Ei = 4, 9 eV

La valeur expérimentale est de 4, 34 eV. L’ordre de grandeur est juste, mais la formule
ne permet pas d’obtenir une bonne précision.

A.I.3 La maille élémentaire d’un réseau cubique centré se représente par un cube
ayant un atome à chacun de ses sommets et un autre au centre du cube :
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a

Atome de potassium

Calcul de la masse volumique.

Pour déterminer la masse volumique d’un composé, il faut calculer la masse
et le volume d’une maille élémentaire.

Le volume d’une maille élémentaire est égal à a3, où a est le paramètre de la maille.
La masse de la maille est un peu plus délicate à calculer : en effet, les 8 atomes aux
sommets du cube sont communs à 8 mailles élémentaires et comptent donc chacun
pour 1/8. Une maille élémentaire renferme donc seulement 1 + 8 × 1/8 = 2 atomes
(en comptant pour 1 l’atome au centre de la maille). La masse de la maille est donc
égale à deux fois la masse du potassium, c’est-à-dire 2 × M/N , où M est la masse
molaire du potassium et N le nombre d’avogadro. La densité vaut donc

ρ =
2M

Na3

Application numérique :

ρ = 860 kg.m−3 = 0, 86 g.cm−3

Calcul de la compacité.

La compacité est définie comme le rap-
port du volume occupé par les atomes
d’une maille et du volume de la maille.
Pour effectuer le calcul, on prend comme
hypothèse que l’atome au centre de la
maille est tangent aux atomes des som-
mets (hypothèse de non-interpénétrabi-
lité des atomes).
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C ≃ 0, 67
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