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Mines Chimie PSI 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Tiphaine Weber (Enseignant-chercheur à l’université) et Stéphane Ravier
(Professeur en CPGE).

Comme c’est généralement l’usage pour l’épreuve de chimie de la filière PSI du
concours Mines-Ponts, ce sujet s’intéresse à un élément chimique. Cette année, l’étude
porte sur le vanadium. L’épreuve comporte cinq petites parties. Sauf à de rares
exceptions à l’intérieur d’une même partie, les questions sont indépendantes les unes
des autres.

• La première partie traite de structure électronique et de cristallographie. L’ha-
bituelle question sur les règles de remplissage des électrons démarre le sujet.
Le numéro atomique du vanadium n’est pas donné et l’on utilise la position
de l’élément dans la classification périodique pour en déduire la structure élec-
tronique. En ce qui concerne la cristallographie, on précise un contact dans un
réseau cubique centré et on écrit la maille d’une structure ionique de type NaCl.

• La deuxième partie s’intéresse au diagramme potentiel-pH du vanadium.
On commence bien sûr par attribuer les espèces dans les domaines du dia-
gramme. Puis les questions sont variées et nécessitent d’utiliser à bon escient
les différentes frontières du tracé pour déterminer la concentration de tracé, le
produit de solubilité d’un hydroxyde et un potentiel standard d’oxydoréduction.

• La troisième partie est la plus délicate. Elle concerne les batteries rechargeables
à flux de vanadium. Les deux premières questions, très simples, concernent
l’établissement de l’équation de réaction de la décharge de la pile ainsi que sa
force électromotrice. Puis l’on s’intéresse à la cinétique de cette réaction réalisée
en milieu ouvert puisque la pile est un réacteur ouvert parfaitement agité.

• La quatrième partie concerne le titrage rédox d’une espèce du vanadium par les
ions permanganate. Les questions sont très classiques et ne présentent pas de
difficulté particulière : on établit l’équation du dosage, sa constante d’équilibre
et on utilise le volume équivalent pour déterminer la concentration cherchée.

• La cinquième et dernière partie concerne la bromation d’un alcène catalysée par
le vanadate d’ammonium. La réaction centrale de cette partie, la bromation
d’un alcène, est hors programme depuis la rentrée 2014. On peut cependant
traiter les questions en sachant que le composé demandé à la question 20 est
en fait le dibrome Br2. Cette partie est assez difficile, l’énoncé ne donnant pas
le produit de réduction du vanadium.

Au final, cette épreuve est assez courte. Elle peut être traitée dans son intégralité
dans le temps imparti, soit seulement 1h30. À l’exception d’une ou deux questions
de cinétique en milieu ouvert, les questions posées sont très classiques et surtout
parfaitement représentatives de ce qui est attendu des candidats de la filière PSI,
pour lesquels la chimie n’est évidemment pas la matière principale – mais néanmoins
l’une des plus rémunératrices, quand le cours est appris et compris. Ce sujet constitue
de ce fait un excellent entraînement pour les sessions futures, les thèmes abordés d’une
année sur l’autre dans cette épreuve étant souvent très proches.
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Indications

Partie A

1 La position de V dans la classification donne nmax et le nombre d’électrons de
valence. L’élément en dessous a le même nombre d’électrons de valence que V.

3 L’azote forme l’anion. Quelle est la configuration électronique la plus stable par
gain d’électron ? Le cristal est neutre.

4 La connaissance des structures n’est plus au programme. La structure NaCl est
constituée d’un réseau cubique à faces centrées d’anions, les cations occupant tous
les sites octaédriques.

Partie B

6 Utiliser la frontière entre les domaines (4) et (5).

7 Utiliser le point B.

8 Il faut utiliser le point D. La pente de la frontière CD ainsi que le point C per-
mettent de trouver le potentiel en D.

Partie C

9 Attention au sens d’écriture de la réaction. La cathode est le pôle + dans une pile
en situation de décharge.

11 Relier l’intensité I à la vitesse v de la réaction et montrer que v est constante.
Les variations de quantités de matière, et de concentrations, sont donc affines.

12 Faire un bilan sur les flux molaires F = Q c. Supposer que le régime est permanent.

13 Question sans intérêt aucun, ne perdez pas votre temps.

Partie D

15 Penser à la couleur complémentaire.

Partie E

20 [HP] C’est le dibrome Br2 qui est habituellement utilisé.

22 Les ions VO3
− sont réduits en VO(OH)2(s).

24 L’alcène est-il soluble dans l’eau ?
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Autour du vanadium

A. Structure électronique – cristallographie

1 Les trois règles de remplissage des électrons sont :

• Règle de Klechkowski : on remplit les sous-couches par ordre croissant de
n+ ℓ, avec n croissant en cas d’égalité.

• Règle de Hund : lorsqu’une sous-couche est dégénérée, on place les électrons
dans un maximum d’orbitales avec des spins parallèles.

• Principe d’exclusion de Pauli : deux électrons ne peuvent pas être décrits
par le même quadruplet de nombres quantiques (n,ℓ,mℓ,ms).

Le vanadium appartient à la 4e ligne de la classification périodique, le nombre
quantique principal n maximal est alors n = 4. Comme il est dans la 5e colonne, il
possède 5 électrons de valence (4s23d3, d’après l’ordre de Klechkowski). Appliquons
les règles de remplissage :

V : 1s2 2s22p6 3s23p63d3 4s2

L’élément en dessous dans la classification périodique occupe la 5e ligne et la
5e colonne et possède aussi 5 électrons de valence. Sa configuration électronique est

1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p64d3 5s2

Le numéro atomique du vanadium s’obtient en comptant les électrons,
Z = 23. L’élément en dessous de lui dans la classification périodique est
le niobium Nb (Z = 41).

2 Dans la maille d’un système cubique centré (atomes aux sommets et au centre
du cube), il y a contact le long de la diagonale du cube donc

a
√
3 = 4R

d’où R =
a
√
3

4
≈ 130 pm

Le jury précise tous les ans dans son rapport qu’il est indispensable de sa-
voir faire les opérations élémentaires de calcul pour donner des applications
numériques précises. On note ici en remarque les détails permettant de faire
les calculs à la main. La valeur approchée de

√
3 est donnée.

R =
300× 7/4

4
=

75× 7

4
=

525

4
≈ 130 pm

3 L’azote est plus électronégatif que le vanadium, il a donc tendance à former
l’anion et le vanadium le cation (comme tous les éléments de transition). Le numéro
atomique de l’azote est Z = 7 donc sa configuration électronique est

N : 1s2 2s22p3
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Il peut ainsi gagner 3 électrons pour atteindre une structure isoélectronique du gaz
noble de sa période (Ne). Le vanadium, lui, perd 3 électrons pour assurer la neutralité
du cristal.

V3+ et N3−

4 La maille du nitrure de vanadium, de type NaCl, est constituée d’un réseau
cubique à faces centrées de N3−, les ions V3+ occupant tous les sites octaédriques.

N3−

V3+

Les cations occupent des sites octaédriques donc la coordinence cation/anion est [6].

La connaissance précise des structures ioniques à partir de leur famille (ici
NaCl) n’est plus explicitement au programme depuis la rentrée 2014. À l’ave-
nir, les énoncés devront préciser la disposition des ions, comme ici dans les
indications.

B. Diagramme potentiel-pH

5 Dans un diagramme potentiel-pH, les espèces les plus hautes sont celles dont le
degré d’oxydation est le plus élevé. Par ailleurs, les hydroxydes solides n’existent que
pour des pH plus élevés que les domaines des ions libres et se situent par conséquent
à droite dans le diagramme. On obtient alors les domaines suivants :

d.o. espèces (domaines)

+V VO2
+ (1) VO2(OH)(s) (6)

+IV VO2+ (2) VO(OH)2(s) (7)

+III V3+ (3) V(OH)3(s) (8)

+II V2+ (4) V(OH)2(s) (9)

0 V(s) (5)

6 Considérons le couple V2+/V(s) dont le potentiel standard est E◦ = −1,18 V.

V2+ + 2 e− = V(s)

Le potentiel de Nernst pour ce couple s’écrit

E = E◦ +
0,06

2
log

[V2+]

c◦
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