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Mines Chimie PSI 2002 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Hérault (ENS Cachan) ; il a été relu par
Nicolas Agenet (ENS Ulm) et Mickaël Profeta (ENS Cachan).

L’épreuve, d’une durée très courte, présente deux parties indépendantes.
De longueur moyenne, elles ne présentent pas de difficulté majeure et abordent une
large gamme du programme de PSI, allant de la cristallographie à la chimie organique
en passant par les courbes intensité-potentiel.

La première partie traite du fer en chimie générale. On commence par une des-
cription du fer et de ses ions Fe2+ et Fe3+ en donnant leur configuration électronique
et en s’intéressant aux différentes structures cristallines possibles du fer. Les caracté-
ristiques des réseaux cubique centré et cubique faces centrées sont alors abordées par
un calcul de compacité. Dans un deuxième temps, on s’intéresse aux caractéristiques
rédox du couple Fe(CN)6

3−
/Fe(CN)6

4−
. C’est alors l’occasion d’étudier des courbes

intensité-potentiel. Cette étude est un excellent entraînement pour l’utilisation de ces
courbes.

La deuxième partie de l’épreuve est l’étude des caractéristiques cinétiques d’une
substitution nucléophile. La méthode classique de dégénérescence de l’ordre est uti-
lisée pour déterminer les ordres partiels par rapport aux deux réactifs ainsi que la
constante de vitesse de la réaction. La connaissance de la cinétique de la réaction
permet alors de déterminer son mécanisme. Les notions utilisées dans cette partie
sont les notions de base de la cinétique chimique. Les questions posées sont souvent
des applications directes du cours.
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Indications

Partie I

I.3 La compacité est le rapport du volume occupé par les atomes sur le volume
total de la maille. Il est nécessaire de calculer la multiplicité de chacune des
mailles et de voir comment se fait le contact entre les atomes à l’intérieur des
mailles dans les deux réseaux étudiés.

I.4 Comment serait modifiée la structure de l’ion cyanure s’il était ligand par
l’atome d’azote ?

I.7 Décomposer la demi-réaction rédox du couple Fe(CN)6
3−/Fe(CN)6

4− en une
combinaison linéaire de réactions connues. Relier ensuite, le potentiel standard
à l’enthalpie libre standard de réaction.

I.8 Le principe est le même que celui d’une électrode normale à hydrogène.

I.10 L’intensité est une mesure de la vitesse de la réaction. Se demander quels phé-
nomènes sont susceptibles de limiter la vitesse d’une réaction rédox. Se souvenir
des limitations par diffusion.

Quel gaz est à l’origine de l’odeur piquante observée à l’anode ?

I.11 Il faut prendre en compte les surtensions anodiques et cathodiques.

I.12 Les surtensions dépendent de l’électrode utilisée.

Partie II

II.15 Penser à une méthode physique de suivi de réaction.

II.16 On utilise ici la technique classique de dégénérescence de l’ordre. Quel est son
intérêt ?

II.17 Utiliser les résultats de la question II.14 sur les temps de demi-réaction.

II.19 De quelle classe est le carbocation éventuellement formé par rupture de la
liaison C−Br?

Le centre réactif est-il asymétrique ?

II.20 Il y a transposition du carbocation.
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I. Chimie générale : le fer

I.1 Le numéro atomique du Fer est Z = 26. Le nuage électronique comporte donc
26 électrons. La structure électronique du fer à l’état fondamental est :

Fe : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

Lors de l’ionisation, ce sont les électrons périphériques qui sont arrachés.
Ici ce sont donc les électrons de la couche 4s qui sont arrachés en premier puis
les électrons de la couche 3d. Les configurations électroniques des ions Fe2+ et Fe3+

sont :

Fe2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

Fe3+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

I.2 Dans le réseau cubique centré (cc), il y a un atome à chaque sommet du cube et
un au centre du cube. La maille cubique faces centrées, elle, se compose d’un atome
à chaque sommet du cube ainsi qu’au centre de chaque face.
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maille 

a

f

maille f

I.3 La compacité est le rapport du volume occupé par les atomes de la maille sur
le volume total de la maille.

• Dans le réseau cubique centré, il y a contact des atomes le long de la
diagonale du cube :
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On a donc acc

√
3 = 4 rcc

acc est le paramètre de la maille et rcc le rayon des atomes.

Calculons la multiplicité de la maille : les atomes aux sommets du cube comptent
chacun pour un huitième car ils appartiennent à huit mailles différentes. L’atome
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central, lui, compte pour un car il n’appartient qu’à une seule maille. La mul-
tiplicité de la maille du réseau cubique centré est

ncc = 8×
1

8
+ 1 = 2

Le volume d’un atome est
4

3
π rcc

3, celui de la maille est acc
3. La compacité est

donc :

ccc =
2×

4

3
πrcc

3

acc
3

d’où ccc =

8

3
π rcc

3

(

4
√
3
rcc

)3

soit ccc = π

√
3

8

Application numérique : ccc ≈ 0, 68

• Dans le réseau cubique faces centrées, il y a contact entre les atomes sur
la diagonale d’une face.

a

f
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On a donc acfc

√
2 = 4 rcfc

Les atomes aux centres des faces comptent pour 1/2 car ils appartiennent à
deux mailles différentes. La multiplicité de la maille du réseau cubique faces
centrées est donc :

ncfc = 8×
1

8
+ 6×

1

2
= 4

La compacité est donc ccfc =
4×

4

3
π rcfc

3

acfc
3

d’où ccfc =

16

3
π rcfc

3

(

2
√
2 rcfc

)3
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