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Mines Chimie PSI 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 Matthieu Le-
françois (ENS Lyon) et Franck Stauffer (ENS Lyon).

Ce sujet comporte deux problèmes.

La première partie est consacrée à l’eau oxygénée. Les questions passent en revue
sa structure (schéma de Lewis, théorie VSEPR), deux types de préparation (thermo-
dynamique), puis ses propriétés en solution aqueuse (oxydoréduction, acidité, dia-
gramme E-pH) et finalement la cinétique d’oxydation du gaïcol (spectroscopie UV,
loi de Beer-Lambert).

Le second problème, consacré à la chimie organique, est axé sur l’étude de trois
types de bromations d’un alcool éthylénique : monobromation et dibromation d’un
alcène, et substitution nucléophile d’une fonction alcool par un ion bromure.
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Indications

Remarque générale

La relation ∆rG
◦ = −nFE◦ n’est valable que lorsque la demi-équation rédox est

écrite dans ce sens :

Ox + n e− ⇄ Red (réduction)

De même, la relation ∆rG
◦ = RT lnKa n’est valable que lorsque l’équilibre acido-

basique est écrit dans ce sens :

Acide ⇄ Base+H+

A.I.2 Les doublets liants et non-liants ne sont pas équivalents du point de vue des
répulsions électroniques.

A.II.4 Le bilan ne doit pas faire intervenir le catalyseur (ceci est une règle générale).

A.II.5 Attention aux unités : la densité est seulement le rapport entre la masse
volumique du produit et celle de l’eau.

A.II.6 Que représente la variance ?

A.II.7 Comment varie ∆rH
◦ avec T ?

A.III.9 Une réaction chimique permet un dosage si elle est totale (K ≫ 1).
Avant d’écrire l’équation-bilan, il est conseillé d’écrire les deux demi-équations
rédox des réactifs.

A.III.11 Utiliser la relation qui lie ∆rG
◦ et K, ainsi que celle qui lie ∆rG

◦ et E◦.

A.III.14 Écrire l’équation rédox de ce couple comme étant la combinaison linéaire
de l’équilibre acido-basique de l’eau oxygénée et du bon équilibre rédox de
l’eau oxygénée.

A.III.15 Utiliser le pKa de H2O2 de le E◦ des deux couples.

A.IV.17 En spectroscopie, on se focalise toujours sur des apparitions ou des dispari-
tions de pics.

B.25 Le solvant ne doit pas être nucléophile.

B.26 Un équivalent du composé phosphoré réagit avec trois équivalents d’alcool.

B.27 Penser à la charge ponctuelle δ+ sur le carbone qui porte le groupe −OZ.
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A. L’eau oxygénée

I. Structure

A.I.1 La configuration électronique d’un atome dans son état fondamental est régie
par les règles de

– Klechkowski, qui donne l’ordre dans lequel on doit remplir les orbitales ato-
miques (ordre croissant en énergie) ;

– Pauli, qui énonce que chaque orbitale atomique contient au plus deux électrons,
dont les spins doivent être opposés ;

– et de Hund : lorsqu’une orbitale contient plusieurs niveaux, par exemple les
orbitales p ou d, on place un électron dans chaque orbitale avant de les apparier.

Pour l’hydrogène, Z = 1, donc sa configuration est 1s1.

Pour l’oxygène, Z = 8, donc sa configuration est

✻❄

1s2

✻❄

2s2

✻❄ ✻ ✻

2p4

A.I.2

– Le schéma de Lewis de l’hydrogène est H· et celui de l’oxygène est |O. · (un

doublet 2s, un doublet 2p et deux électrons célibataires 2p). Le schéma de
Lewis de H2O2 est donc le suivant :

H−O−O−H

– L’oxygène possède deux doublets non-liants et deux électrons célibataires qui
peuvent chacun donner deux doublets liants. La notation VSEPR de l’oxygène
est donc AX2E2 , ce qui correspond à une géométrie tétraédrique.

Cette théorie permet d’expliquer la valeur de l’angle ĤOO (qui est de
101, 5◦). La libre rotation autour de la liaison O−O (liaison simple) per-
met une infinité de conformations, correspondant à des angles φ différents.

– Les répulsions entre doublets non-liants étant plus fortes que celles entre dou-
blets liants ou entre doublets liants et doublets non-liants, la conformation la
plus stable correspond à l’angle φ qui éloigne le plus possible les doublets non-
liants des deux oxygènes. De là vient la conformation avec un angle φ égal à
94◦.

II. Préparations

A.II.3 L’équation de l’acidification d’une solution de peroxyde de baryum BaO2

est :
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BaO2 + 2H+ −→ H2O2 +Ba2+

A.II.4 Avant d’écrire le bilan du procédé, écrivons les équations-bilans de chaque
réaction.

Sur ce genre de cycle, très utilisé lorsque l’on travaille avec un catalyseur, les
réactions correspondent aux intersections des lignes.

Dans notre cas, il y a deux réactions :

Q+ 2H2 −→ QH4

QH4 + 2O2 −→ Q+ 2H2O2

Le bilan est donc : H2 +O2 −→ H2O2

A.II.5 La concentration c de cette solution est

c =
nH2O2

Vsol

=

mH2O2

MH2O2

Vsol

=
mH2O2

MH2O2
Vsol

On connaît la masse volumique de la solution :

ρ =
mH2O2

+mH2O

Vsol

et le titre massique en eau oxygénée :

x = 0, 5 =
mH2O2

mH2O +mH2O2

Par suite mH2O2
= mH2O , soit

ρ =
2mH2O2

Vsol

⇐⇒
mH2O2

Vsol

=
ρ

2

Conclusion : c =
ρ

2MH2O2

Application numérique : pour obtenir la concentration en mol.L−1, il faut prendre la
masse volumique en g.L−1, soit ρ = 1000.d, et la masse molaire en g.mol−1.

c =
1, 2.103

2× 34
=

1 200

68

c = 17, 6 mol.L−1
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