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Mines Chimie PSI 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Herault (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Vincent Wieczny (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Habituellement dédié à l’étude d’un élément chimique, le sujet de chimie du
concours Mines-Ponts en filière PSI a cette année pour thème le béton. Les domaines
abordés sont cependant classiques et sans surprise pour cette épreuve très courte.
L’étude est divisée en quatre parties de longueurs et de difficultés variables.

• La première partie concerne la réaction à l’origine du durcissement du ci-
ment, principal constituant du béton, en présence d’eau. On s’intéresse au bilan
d’avancement de la réaction, puis on détermine son enthalpie standard de ré-
action à l’aide d’une étude calorimétrique.

• La deuxième partie s’articule autour de la basicité du béton, plus particulière-
ment de la solution interstitielle qui se trouve dans ses pores. La courbe d’un
dosage conductimétrique est fournie et doit être analysée de façon à déterminer
la concentration et le pH de cette solution.

• La troisième partie, qui est la plus longue, s’intéresse à la carbonatation du
béton par le dioxyde de carbone atmosphérique. Ce phénomène est à l’origine
d’une fragilisation du béton. Les questions sont variées mais restent classiques
sur des thèmes comme le remplissage électronique, la thermodynamique chi-
mique et la cristallographie.

• La dernière partie étudie la corrosion du béton armé à travers le diagramme
potentiel-pH du fer et les courbes courant-potentiel. Diagramme et courbes sont
fournis et il convient de les interpréter et de les utiliser pour déterminer les ré-
actions chimiques et électrochimiques impliquées, ainsi que des caractéristiques
électriques comme le potentiel et le courant de corrosion.

S’il est classique d’observer une progression de la difficulté en cours d’épreuve
dans ce concours, ce n’est pas vraiment le cas ici, avec notamment des questions
calculatoires dès le début. Dans cette épreuve de type sprint, il ne faut pas hésiter
à traiter en premier les questions ne nécessitant pas de calculs afin d’avancer le plus
rapidement possible. Rappelons enfin que les thèmes abordés et les questions posées
dans cette épreuve sont récurrents d’une année sur l’autre, ce qui rend la préparation
aisée pour qui travaille un minimum la chimie en cours d’année.
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Indications

1 L’énoncé ne donne pas les masses molaires de O et H : MO = 16 g.mol−1 et
MH = 1 g.mol−1.

2 Décomposer la transformation en deux : d’abord la réaction à T et P constantes,
puis la variation de température.

5 Ne pas oublier les ions chlorure de l’acide chlorhydrique.

6 Le pH est décroissant car on ajoute de l’acide. La solution à l’équivalence est
neutre.

7 De quel élément la structure de Ca2+ est-elle isoélectronique ?

9 Écrire l’équation de réaction de la carbonatation du béton, puis exprimer sa
constante d’équilibre à l’aide des produits de solubilité.

10 Calculer l’enthalpie standard de réaction de la solubilisation, puis utiliser la loi
de Van’t Hoff. Aucune hypothèse n’est en fait nécessaire.

13 Le volume formulaire est le volume d’une seule entité. L’exprimer à l’aide du
volume molaire.

14 La perspective du dessin est trompeuse : la maille est un prisme à base losange
dont seuls les sommets sont occupés.

17 L’oxydation du fer par l’eau en milieu basique aboutit au domaine C.

18 Une couche protectrice peut se former en surface.

19 Le potentiel de corrosion correspond au point de fonctionnement pour lequel les
intensités anodique et cathodique sont égales en valeur absolue.

20 Les points donnés dans l’énoncé forment deux droites sécantes.

21 Exprimer la quantité de matière de fer dans un volume Se, puis relier l’intensité
à la dérivé de cette quantité par rapport au temps.
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Le béton

1 Commençons par calculer les quantités de matière des réactifs en utilisant les
masses molaires, non données dans l’énoncé, de l’oxygène (MO = 16 g.mol−1) et de
l’hydrogène (MH = 1 g.mol−1) :

n1(Ca3SiO5) =
m1

M1

=
228

3× 40 + 28 + 5× 16
= 1 mol

et n2(H2O) =
m2

M2

=
90

18
= 5 mol

Si la masse molaire de l’hydrogène n’est généralement pas un souci, celle de
l’oxygène est souvent mal connue. Il peut être utile de se rappeler que pour les
éléments légers (sauf H), la masse molaire est le double du numéro atomique
qui, lui, est bien donné dans l’énoncé.

Il y a 5 fois plus d’eau que de ciment, pour une stœchiométrie 3 :1 donc le ciment

est le réactif limitant. Le bilan d’avancement en moles est le suivant :

2Ca3SiO5(s) + 6H2O(ℓ) = [Ca3Si2O7,3H2O](s) + 3Ca(OH)2(s)

1 5
1− 2 ξ 5− 6 ξ ξ 3 ξ

En supposant la réaction totale, c’est le ciment qui disparaît en premier, pour un
avancement final ξmax = 0,5 mol. Les quantités de matière finales sont alors

nf(Ca3SiO5) = 0 mol nf(Ca3Si2O7,3H2O) = 0,5 mol
nf(H2O) = 2 mol nf(Ca(OH)2) = 1,5 mol

2 L’évolution se faisant à pression constante, la variation d’enthalpie (∆H) du sys-
tème, constitué du calorimètre et de son contenu, est égale au transfert thermique (Q)
reçu du milieu extérieur. Par ailleurs, la transformation est supposée adiabatique
(Q = 0), ce qui donne une évolution isenthalpique :

∆H = Q = 0

L’enthalpie étant une fonction d’état, sa variation ne dépend pas du chemin suivi
par la transformation. On choisit de décomposer en deux évolutions simples : la réac-
tion chimique à température et pression constantes, puis la variation de température
du système final.

∆H1 ∆H2

Ca3SiO5 : 1 mol
H2O : 5 mol

T,P T,P T +∆θ, P

H2O : 2 mol
Ca(OH)2 : 1,5 mol

Ca3Si2O7 : 0,5 mol
H2O : 2 mol
Ca(OH)2 : 1,5 mol

Ca3Si2O7 : 0,5 mol

Il vient ainsi ∆H = ∆H1 +∆H2 = 0

Les variations d’enthalpie s’écrivent

∆H1 =

∫ ξmax

0

∆rH
◦ dξ = ξmax ∆rH

◦

et ∆H2 =

∫ T+∆θ

T

Cp,tot dT = ∆θ · (
∑

niCp,i)

Numériquement,
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∆H1 = 0,5×∆rH
◦ et ∆H2 = 15× (0,5× 340 + 1,5× 80 + 2× 75) = 6 600 J

soit ∆rH
◦ = −13,2 kJ.mol−1

Il est utile de vérifier que l’on trouve bien un résultat négatif car la réaction
est exothermique (la température a augmenté).

3 La réaction de titrage est

OH−

(aq) +H+
(aq) = H2O(ℓ)

dont la constante d’équilibre est reliée au produit ionique de l’eau :

K◦ =
1

Ke
= 1014

La réaction est quantitative (K◦ ≫ 1), ce qui est indispensable pour une
réaction de dosage.

4 Le volume équivalent lu pour ce dosage est Ve = 1,0 mL. D’après la réaction de
titrage, la relation à l’équivalence s’écrit, en notant c0 la concentration initiale en
ions hydroxyde OH−,

c0 V0 = cVe

d’où c0 = c
Ve

V0

= 5.10−3 mol.L−1 = [OH−]

Ainsi, pOH = − log[OH−] = 3− log 5 = 3−
ln 5

ln 10

Numériquement, pOH = 3−
1,6

2,3
≈ 2,3

donc pH = 14− pOH = 11,7

Compte tenu des indications de l’énoncé, il est également possible de consi-
dérer que la solution recueillie en surface du béton est une solution saturée
d’hydroxyde de calcium. On peut alors calculer le pH à l’équilibre de la sa-
turation.

Ca(OH)2(s) = Ca2+(aq) + 2OH−

(aq) Ks = 5.106

En notant s la solubilité, il vient, à l’équilibre

Ks = s · (2s)2 = 4 s3 = 5.106

soit s ≈ 10−2 mol.L−1

d’où [OH−] ≈ 2.10−2 mol.L−1

Ainsi, pOH = 2− log 2 ≈ 1,7

Finalement, pH ≈ 12,3

La différence entre les résultats trouvés par les deux méthodes provient soit
du fait que la solution en surface du béton n’est pas saturée en hydroxyde de
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