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Mines Chimie PSI 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Nicolas Agenet (ENS Ulm) ; il a été relu par
François-Xavier Coudert (ENS Ulm) et Mickaël Profeta (ENS Cachan).

Ce sujet propose d’étudier différents aspects de la chimie des halogènes et de leurs
dérivés. L’épreuve dure une heure et demie ; l’énoncé aurait nécessité un peu plus de
temps pour pouvoir être traité entièrement. Les questions sont assez proches du
cours ; néanmoins, il ne faut pas négliger la rédaction sous prétexte qu’une question
est facile.

• La première partie traite d’atomistique. Elle fait appel aux connaissances du
candidat sur les variations d’électronégativité, sur le rayon atomique et sur
l’énergie d’ionisation.

• Après cette introduction centrée sur l’atomistique, la partie suivante étudie de
manière plus précise l’électronégativité des halogènes, dont différentes défini-
tions sont abordées.

• C’est ensuite l’acidité des halogénures d’hydrogène qui fait l’objet de la troi-
sième partie.

• Le cristal de diiode est rapidement étudié dans la quatrième partie, qui consiste
uniquement en un calcul de multiplicité et de masse volumique.

• La cinquième partie est la plus conséquente ; elle fait appel aux connaissances
de thermodynamique des équilibres. Le principe de modération et la cinétique
chimique sont aussi évoqués.

• Dans la dernière partie, on détaille la réaction du dibrome sur les alcènes avant
d’étudier la stéréochimie des produits.

Une bonne partie des notions au programme sont ainsi abordées. Les différentes
parties étant de longueurs et de difficultés inégales, il est judicieux de lire rapidement
le sujet avant de composer, pour commencer par la partie qui vous semble la plus
simple.
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Indications

Partie I

4 Dans le tableau périodique, l’électronégativité augmente du bas vers le haut et
de la gauche vers la droite.

5 Le rayon d’une orbitale atomique varie proportionnellement avec n2/Z∗.

Partie II

9 Exprimer ∆rH
◦ et ∆rH

◦′ en fonction de DAB, AE(A), AE(B), EI(A) et EI(B).

Partie III

12 Faire un cycle thermodynamique et ne pas oublier de convertir les eV en kJ.mol−1.

Partie IV

14 Certaines molécules appartiennent à des mailles contiguës.

15 Faire le calcul en prenant le mètre comme unité de longueur.

Partie V

16 Utiliser la relation de Gibbs, en tenant compte de
∑

i

νgaz
i

.

17 Penser au principe de modération.

18 Faire un bilan de matière.

19 Utiliser la relation de Van’t Hoff.

20 Établir un cycle thermodynamique.
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I. La famille des halogènes

1 Les halogènes sont situés dans la colonne 17 du tableau périodique.

2 On établit la structure électronique du brome (Z = 35) en utilisant tout d’abord
la règle de Klechkowski qui indique que le remplissage des orbitales atomiques se fait
par énergie croissante : par n+ l croissant et, en cas d’égalité, par n croissant. On se
sert ensuite de la règle de Pauli selon laquelle les électrons diffèrent d’au moins un
nombre quantique ; il vient

Br : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5

De la même manière, on obtient la structure électronique de l’ion bromure, qui pos-
sède 36 électrons :

Br− : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6

3 Les halogènes ont tendance à former des molécules de type X2 (n = 2).
En effet, les atomes d’halogène possèdent sept électrons de valence, dont un céliba-
taire. Dans une molécule X2, la couche de valence de chacun des atomes d’halogène
étant saturée, la molécule X2 est la plus stable. Le raisonnement en termes de couche
de valence complète est l’équivalent de la règle de l’octet.

4 Les halogènes se trouvent à droite du tableau périodique et sont donc fortement

électronégatifs. On peut retouver ce résultat en considérant qu’un atome d’halo-
gène a tendance à vouloir gagner un électron pour compléter sa couche de valence
et ainsi être stabilisé. Par conséquent, la liaison d’un halogène à un atome moins
électronégatif (C ou H par exemple) est fortement polarisée, l’atome d’halogène por-
tant une charge partielle négative et l’autre atome ayant alors une charge partielle
positive.

5 Du fluor à l’iode, le rayon atomique des halogènes augmente. En effet, le rayon
des orbitales est proportionnel à n2/Z∗, où n est le nombre quantique principal de
l’orbitale considérée et Z∗ la charge effective du noyau. En descendant dans la co-
lonne des halogènes, l’effet d’écrantage de la charge du noyau par les électrons de
cœur implique que Z∗ est constant en première approximation. Comme n augmente,
le rayon atomique augmente.

6 L’énergie d’ionisation d’un atome A est l’énergie interne standard de réaction
à 0 K de

A(g) −→ A+
(g) + e−

On peut néanmoins noter que, généralement, ∆rU
◦(0 K) ≈ ∆rH

◦(T).

Pour justifier l’évolution des énergies d’ionisation au sein de la famille des halo-
gènes, on peut reprendre le raisonnement de la question 5. Moins les électrons sont
retenus par le noyau, plus il est facile de les arracher. Comme le rayon atomique
augmente en descendant la colonne des halogènes, l’énergie d’ionisation diminue.
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II. Étude de l’électronégativité des halogènes

7 L’électronégativité augmente de bas en haut et de gauche à droite dans le tableau
périodique. De plus, selon Pauling, l’hydrogène est moins électronégatif que l’iode.
En notant A > B pour « A est plus électronégatif que B », on a

F > Cl > Br > I > H

8 Considérons les processus suivants :

AB(g) −→ A+
(g) + B−

(g) ∆rH
◦

AB(g) −→ A−

(g) + B+
(g) ∆rH

◦′

Dans l’hypothèse où A est plus électronégatif que B, il est plus facile de former A−

que B− et plus facile de former B+ que A+. De ce fait,

∆rH
◦ > ∆rH

◦′

Il suffit donc de comparer la valeur relative de ∆rH
◦ et de ∆rH

◦′ pour comparer
l’électronégativité de A et de B.

On peut aussi raisonner sur la rupture hétérolytique de la liaison A−B. Si A
est plus électronégatif que B, la liaison A−B se coupe plus facilement pour
former A− et B+, d’où ∆rH

◦ > ∆rH
◦′.

9 L’affinité électronique est définie par l’énergie standard de réaction à 0 K de

A(g) + e− −→ A−

(g)

avec −AE = ∆rU
◦(0 K) ≈ ∆rH

◦(T)

Exprimons l’enthalpie libre de réaction des processus suivants en termes d’énergie
d’ionisation et d’affinité électronique des atomes A et B :

AB(g) −→ A+
(g) + B−

(g) ∆rH
◦

AB(g) −→ A−

(g) + B+
(g) ∆rH

◦′

Pour cela, utilisons un cycle thermodynamique pour la première réaction. On pourra
suivre le même raisonnement pour la seconde.

∆rH
◦

AB(g) A+
(g) + B−

(g)

EI(A) − AE(B)DAB

A(g) + B(g)

La loi de Hess assurant l’additivité des grandeurs standard de réaction dans le cycle,
on en déduit

∆rH
◦ = DAB + EI(A) − AE(B)

et ∆rH
◦′ = DAB − AE(A) + EI(B)
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