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E3A Chimie PC 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Thomas Tétart (ENS Cachan) ; il a été relu par
Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) et Mickaël Profeta (Professeur en CPGE).

Ce problème traite de différents aspects de la chimie du bore. Il est divisé en
quatre parties de longueurs très inégales.

• La première partie, composée de cinq questions, concerne l’atome de bore et
ses voisins dans la classification périodique. Très axée sur le cours, elle doit être
résolue rapidement.

• La deuxième partie, composée d’une douzaine de questions de difficultés variées,
est centrée sur l’élaboration du carbure de bore, qui est utilisé dans l’industrie
nucléaire. Après une étude du diagramme d’Ellingham du bore, à travers des
questions de thermodynamique, on approfondit celle du carbure de bore en
utilisant les diagrammes binaires et les outils associés.

• Puis, la troisième partie étudie un agent de blanchiment composé de perborate
de sodium grâce à l’oxydoréduction et aux diagrammes potentiel-pH.

• Enfin, la dernière partie propose quelques applications du bore en chimie orga-
nique. Très axées sur la connaissance des méthodes expérimentales, les questions
font aussi appel à de nombreux mécanismes du cours.

Ce sujet est très long. Bien maîtriser son cours permet toutefois de répondre
rapidement à de nombreuses questions, ce qui permet de passer plus de temps sur les
points délicats.
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Indications

A.3.c Le bore possède des propriétés proches de celles de métaux sans en être un.

B.1.b Écrire les équations avec un coefficient un pour le dioxygène.

B.1.d Comparer l’entropie standard absolue d’un gaz à celle d’un liquide et d’un
solide.

B.1.e Il faut se placer dans l’approximation d’Ellingham. Utiliser la réaction de fusion
de B2O3(s) pour calculer l’entropie standard absolue de B2O3(ℓ).

B.1.f Aux pressions voisines de 1 bar, l’enthalpie libre de réaction est assimilable à
l’enthalpie libre standard de réaction.

B.2.e Lors du refroidissement, on traverse 3 domaines. Cependant, la courbe com-
porte 4 segments.

B.2.f Utiliser le théorème de l’horizontale et une simple conservation de matière.

C.6 Les domaines de prédominance de H2O2 sont disjoints.

C.7 Utiliser l’unicité du potentiel à l’équilibre.

D.1.c La pyridine est une base. Le phénol un acide.

D.2.d Seule une réaction intramoléculaire peut expliquer la régiosélectivité de la sub-
stitution.

D.6.a Raisonner sur la base conjuguée.

D.7.d Le butyllithium est aussi un nucléophile.

D.9.c L’énoncé donne une information essentielle : le diol syn est achiral.
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étude du bore et de ses voisins

A.1 Le numéro atomique du bore est Z(B) = 5. L’atome de bore possède donc cinq
électrons et a pour configuration électronique fondamentale

1s2 2s2 2p1

Les règles permettant d’établir cette configuration électronique fondamentale sont

• Principe de Pauli : Deux électrons ne peuvent avoir leurs quatre nombres
quantiques n, ℓ, mℓ et ms identiques. Autrement dit, on ne peut mettre au
maximum que deux électrons par orbitale atomique avec nécessairement des
nombres quantiques de spin opposés.

• Règle de Klechkowski : Les orbitales sont remplies par valeurs de n + ℓ
croissantes ; pour une même valeur de n + ℓ, on range d’abord celle de plus
petit n. On obtient l’ordre de remplissage ci-dessous :

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d...

• Règle de Hund : Pour une stabilité optimale, les électrons remplissent un
maximum d’orbitales atomiques d’une même sous-couche avec des spins paral-
lèles avant de s’apparier.

A.2 Pour obtenir les différents états d’oxydation du bore, il faut identifier les élec-
trons de la couche de valence de celui-ci. La couche de valence est la dernière couche
occupée ainsi que les sous-couches partiellement remplies, soit 2s2 2p1. Le bore pos-
sède trois électrons de valence et peut donc perdre un, deux ou trois (il est alors
isoélectronique de l’hélium) électrons ou gagner de un à cinq (il est alors isoélectro-
nique du néon) électrons pour être dans les états d’oxydation suivants

B+ B2+ B3+ B− B2− B3− B4− B5−

2s2 2s1 2s0 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6

A.3.a L’énergie de première ionisation (E.I.) est l’énergie à fournir à l’atome neutre
à l’état gazeux pour lui arracher un électron et former le cation à l’état gazeux.

X(g) → X+
(g) + e− ∆rH

◦

i = E.I.

Dans la classification périodique, l’énergie d’ionisation augmente de gauche à

droite et de bas en haut.

Dans la classification périodique, lorsqu’on se déplace de gauche à droite,
le numéro atomique Z augmente d’une unité et il y a un électron en plus.
Selon la théorie de Slater, la charge effective Z∗ = Z − σ ressentie par
un électron périphérique augmente, d’une valeur inférieure à l’unité car la
constante d’écran associée à un électron supplémentaire de la même couche
vaut 0,35. La charge effective Z∗ augmentant de gauche à droite, l’énergie
d’ionisation aussi.

L’affinité électronique (A.E.) est l’énergie libérée au cours de la réaction de capture
d’un électron par un atome neutre à l’état gazeux, l’anion obtenu étant lui aussi à
l’état gazeux.

X(g) + e− → X−

(g) ∆rH
◦

c = −A.E.
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A.3.b L’électronégativité de Mulliken est la moyenne de l’affinité électronique et
de l’énergie d’ionisation.

χM =
1

2
(E.I. + A.E.)

Dans la classification périodique l’électronégativité augmente de gauche à

droite et de bas en haut.

A.3.c Le bore est qualifié de métalloïde car il possède des propriétés proches de
celle d’un métal mais ne peut être considéré comme tel. On peut voir dans le ta-
bleau de l’énoncé que le bore possède un rayon atomique sensiblement plus faible que
l’aluminium et le gallium qui ont des rayons atomiques voisins. Lorsqu’on regarde
la valeur de son énergie de première ionisation, elle est quasiment 1,5 fois plus élevée
que tous les autres métaux de sa colonne qui ont, eux, une énergie de première ioni-
sation quasi identique. Il en est de même pour l’électronégativité. En effet, un métal
est un composé réducteur, qui peux céder facilement des électrons. Du fait de cette
énergie de première ionisation plus élevée et de sa plus forte électronégativité, le bore
n’est pas assez réducteur et se démarque ainsi des métaux de sa colonne.

élaboration du carbure de bore

B.1.a L’approximation d’Ellingham permet de considérer ∆rH
◦(T) et ∆rS

◦(T)
indépendants de la température dans l’intervalle de température considéré, où aucun

constituant ne subit de changement d’état.

L’approximation d’Ellingham revient à négliger l’intégrale de ∆rC
◦

p(T) de-
vant ∆rH

◦(298K) et l’intégrale de ∆rC
◦

p(T)/T devant ∆rS
◦(298K).

En considérant ainsi l’enthalpie et l’entropie standard de réaction constantes, on ob-
tient alors une expression affine par morceaux de ∆rG

◦(T) telle que

∆rG
◦(T) = ∆rH

◦(298K) − T × ∆rS
◦(298K)

B.1.b Les équations-bilan de formation des oxydes CO et B2O3 écrites avec un co-
efficient égal à 1 pour le dioxygène, comme le stipule l’énoncé sont, pour le monoxyde
de carbone,

2C(s) + O2(g) = 2CO(g) (1)

et pour l’oxyde de bore

4

3
B + O2(g) =

2

3
B2O3 (2)
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