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Mines Chimie MP 2001 — 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 Nicolas Agenet
(ENS Ulm) et Valérie Bourrel (agrégée de Chimie).

Comme à son habitude, le sujet des Mines s’organise autour d’un élément de la
classification périodique. Après l’arsenic en 1999 et l’uranium en 2000, c’est au tour
du baryum d’être au centre du problème.

Les différents chapitres du programme sont passés en revue : atomistique, cristal-
lographie, solutions aqueuses et thermochimie. Ce dernier point est peut-être le plus
délicat car il demande plus de réflexion que de connaissances brutes.

L’usage de la calculatrice étant interdit, il est primordial de faire les calculs à la
main pour s’entraîner (les fautes de calcul sont durement sanctionnées).
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Indications

A.4 L’oxydation d’un élément est comparable à son ionisation (formation d’un
cation).

B.8 Une maille élémentaire contient 4 ions O2− et 4 ions Ba2+.

B.9 Chercher deux équations : l’une reliant a, r et R, l’autre reliant a et R.

C.18 Étudier trois domaines : vBaCl = 0, 0 < vBaCl 6 véq et vBaCl > véq .

D.I.19 Ne pas oublier que chaque solide compte pour une phase.

D.I.20 L’activité d’un solide est égale à 1.

D.I.21 Effectuer un bilan molaire.

D.I.24 Comment varie l’avancement de la réaction avec la température ?

D.I.25 Pour déplacer vers la droite une réaction d’estérification, on élimine l’eau
formée.

D.II.27 Utiliser le tableau de la question D.II.20.

D.II.28 On est dans les conditions de la question D.II.26.
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A. L’élément baryum

A.1 Le numéro atomique du bayum est 56. Sa configuration électronique est donc
la suivante :

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2

La configuration électronique d’un élément dans l’état
fondamental 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
remplissage 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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A.2 L’orbitale de valence du baryum est une orbitale 6s, elle contient deux élec-
trons. Le baryum se situe donc dans la deuxième colonne et la sixième ligne de la
classification périodique.

A.3 Les éléments de cette colonne s’appellent les alcalino-terreux (métaux facile-
ment oxydables).

A.4 Le tableau représente les cinq éléments de la famille des alcalino-terreux, classés
par numéro atomique croissant.

• Le rayon atomique est donné par r = a0
(

n2/Z∗

)

, où a0 est le rayon de Bohr.
Quand on descend une colonne, n augmente et Z∗ diminue, donc r augmente.

• Lorsque Z augmente, les électrons sont de plus en plus éloignés du noyau, et
donc de moins en moins liés à ce dernier. Il est par conséquent plus facile
d’oxyder l’élément en son ion (M −→ M2+ + 2e−). Ceci revient à dire que
lorsque Z augmente, le pouvoir réducteur augmente, donc le potentiel redox

diminue.

A.5 Il doit s’agir du calcium, du strontium et du baryum car leurs potentiels redox
sont très proches. On peut même dire qu’ils sont égaux, à 1 % près. Or, au xix

e

siècle, il n’était pas possible d’atteindre une telle précision.

Ces trois éléments ont d’autres propriétés qui se ressemblent :

• le calcium et le strontium cristallisent dans le système cubique faces
centrées, et le baryum cristallise dans le système cubique centré ;

• leurs oxydes respectifs sont basiques ;

• l’électronégativité du calcium et du strontium est égale à 1, celle du
baryum est égale à 0, 9 ;
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• leurs points de fusion et d’ébullition sont proches :

Ca Sr Ba
Téb(

◦C) 1 484 1 384 1 640
Tfus(

◦C) 839 769 725

B. Structures

B.6 L’orbitale atomique de valence du baryum est l’orbitale 6s2. L’ion le plus stable
est celui qui adopte la configuration électronique du gaz rare le plus proche ; il faut
pour cela que le baryum perde deux électrons. Il s’agit donc de l’ion Ba2+.

L’ion le plus stable de l’oxygène est O2−.

Ce résultat, concernant l’oxygène, doit être connu.

Par suite, BaO respecte la règle 1 (cristal électriquement neutre).

B.7 La structure des cristaux est déterminée par diffraction des rayons X. On utilise
ces derniers car ils ont une longueur d’onde comparable aux distances interatomiques
dans un cristal.

B.8

• La maille élémentaire de BaO a une structure de type NaCl :

On a 2R + 2r = a

d’où athéorique = 550 pm

La valeur théorique du paramètre de maille coïncide avec la valeur expérimen-
tale. La règle 2a est donc respectée.
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