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Mines Physique et Chimie PCSI — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) et Vincent
Fourmond (ENS Ulm) ; il a été relu par Nicolas Agenet (ENS Ulm), Jean-Julien Fleck
(ENS Ulm), Arnaud Gossart (Professeur en CPGE) et Bénédicte Éléna (ENS Lyon).

La partie chimie de cette épreuve se compose de deux problèmes indépendants,
l’un de chimie générale, l’autre de chimie organique.

• Le premier problème comporte trois parties indépendantes. La première par-
tie, très courte, concerne l’atomistique. On demande notamment des prévisions
qualitatives lors d’évolutions dans la classification périodique. La deuxième par-
tie, courte elle aussi, consiste en l’étude d’une pile. Enfin, la troisième partie,
qui forme la plus grande partie du problème, est l’étude de la dureté de l’eau.
On réalise le dosage des ions magnésium et calcium par l’EDTA. On aborde
ainsi de nombreux aspects du programme sur les réactions en solution aqueuse.

• Le deuxième problème traite de la synthèse magnésienne. Dans une première
partie, très courte, on évoque les aspects pratiques de la synthèse d’un organo-
magnésien. La deuxième partie propose l’étude de la synthèse du calacorène,
sesquiterpène odorant à quinze atomes de carbone. Cette étude nécessite une
bonne connaissance des réactions et des mécanismes au programme.

L’ensemble de la partie chimie de l’épreuve est de difficulté inégale. Les parties
de chimie générale posent des questions classiques, notamment en ce qui concerne les
équilibres en solution aqueuse. Le problème de chimie organique comporte, lui, des
questions assez délicates.

La partie physique traite de différents aspects d’une piscine à vagues. Les deux
premières parties s’intéressent à des méthodes pour la chauffer, tandis que la dernière
propose un modèle simple de production de vagues.

• La première partie propose d’utiliser une pompe à chaleur pour chauffer la
piscine. Elle fait intervenir des notions de thermodynamique et ne demande
que peu de calculs.

• La deuxième partie met en place une méthode électronique de contrôle de l’ac-
tivation de panneaux solaires en fonction de l’éclairement. On y retrouve les
schémas à base d’amplificateurs opérationnels les plus courants, dont le com-
parateur à hystérésis.

• La troisième s’intéresse au mouvement d’une masse reliée à un ressort dans un
fluide et envisage différents modes : le mouvement libre, avec et sans frotte-
ments, ainsi que les oscillations forcées.

Ce sujet constitue une bonne révision des concepts de la thermodynamique, des
montages à amplificateurs opérationnels et des oscillateurs harmoniques. Il comporte
quelques questions délicates, notamment I.4 et III.8.
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Indications

Chimie

I.2.a Les électrons arrachés lors de l’ionisation sont les plus éloignés du noyau.

I.2.b Comment est modifié l’écrantage de l’électron arraché lors de la deuxième
ionisation par rapport à la première ?

I.2.c Un réducteur est un donneur d’électrons.

II.1 Le meilleur oxydant est réduit à la cathode.

II.3 Écrire les potentiels d’électrode de chaque électrode.

III.B.2 Le changement de couleur est dû à la disparition de l’indicateur coloré
complexé.

III.B.3.a Quel est le complexe le plus stable ?

III.B.3.c La somme des concentrations de Mg2+ et Ca2+ est-elle modifiée ?

III.C.3 Écrire l’équation-bilan de la réaction entre l’EDTA et Mg(OH)2(s).

II.1 Pour l’étape J → K, effectuer la protonation de l’oxygène et raisonner sur
les différentes formules mésomères du produit obtenu.

II.2 Si l’hydrolyse se fait en milieu acide concentré, quelle réaction peut se pro-
duire sur l’alcool formé ?

II.3 Considérer la stabilité du produit formé.

II.4 J possède un carbone asymétrique et une double liaison.

II.5 Même indication que pour la question II.1.

Physique

I.1.a Utiliser l’identité thermodynamique dH = TdS + VdP et la propriété des
gaz parfaits dH = nCpdT.

I.4 Utiliser l’inégalité de Clausius pour relier les chaleurs échangées entre le
système, la source chaude et la source froide.

II.2.c Appliquer le théorème de Millman à l’entrée négative pour obtenir la rela-
tion demandée.

II.2.e Le montage ne peut pas fonctionner en régime linéaire. En déduire la valeur
de la tension à l’entrée non inverseuse, et la comparer à celle de l’entrée
négative. Attention, il y peut y avoir plusieurs tensions de sortie différentes
pour une tension d’entrée donnée.

II.2.g Qu’est-ce qui pourrait bloquer un signal à une fréquence bien supérieure à
celle du signal qui nous intéresse ?

III.1 Ne pas oublier la poussée d’Archimède.
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III.5 Ne pas oublier la force d’inertie d’entraînement.

III.6 Passer en notation complexe et poser z′ = z′0e
jωt+h. L’amplitude demandée

est simplement |z′0|.

III.8 Poser y = x−1 et chercher le minimum en fonction de y.
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Chimie

Problème 1

I. Propriétés atomiques

I.1 Le numéro atomique du magnésium est Z = 12 ; d’après la règle de Klechkowski,
sa configuration électronique dans l’état fondamental est

Mg : 1s2 2s2 2p6 3s2

Il se trouve donc sur la troisième ligne et la deuxième colonne de la classification
périodique. Il fait partie de la famille des alcalino-terreux.

I.2.a On constate que le rayon atomique est croissant lors de l’évolution du bé-
ryllium au baryum, ce qui implique que les électrons les plus périphériques sont de
plus en plus éloignés du noyau. Ils sont alors plus facilement arrachés et l’énergie
d’ionisation diminue.

I.2.b Tous ces éléments ayant une configuration électronique en ns2, lors de la
première ionisation ils deviennent des ions de configuration ns1. C’est cet électron ns1

qui est arraché lors de la deuxième ionisation. Celle-ci nécessite plus d’énergie que la
première car l’électron arraché n’a plus d’électron voisin dans son orbitale atomique,
de sorte que l’écrantage de la charge nucléaire dans la théorie de Slater est plus
faible. La charge nucléaire effective ressentie par l’électron arraché lors de la deuxième
ionisation est donc plus élevée que celle ressentie par l’électron arraché lors de la
première ionisation. On a donc

Eionisation2 > Eionisation1

I.2.c Le meilleur réducteur est l’élément dont le potentiel standard d’oxydoréduc-
tion du couple M2+/M est le plus faible. Le baryum est le meilleur réducteur.
Un réducteur est une espèce capable de céder des électrons, le meilleur réducteur est
donc aussi le moins électronégatif. Le baryum est aussi le moins électronégatif.

II. Propriétés réductrices du magnésium

II.1 Les potentiels standard des couples MgCl2(s)/Mg(s) et AgCl(s)/Ag(s) sont tels
que

E◦

AgCl(s)/Ag(s)
> E◦

MgCl2(s)/Mg(s)

donc AgCl(s) est un meilleur oxydant que MgCl2(s). Ainsi, AgCl(s) est l’oxydant dans
la réaction de fonctionnement de la pile : il est réduit. La demi-pile AgCl(s)/Ag(s)

est la cathode. Par suite, la demi-pile MgCl2(s)/Mg(s) est l’anode, et la réac-
tion de fonctionnement de la pile est

2AgCl(s) +Mg(s) −→ 2Ag(s) +MgCl2(s)
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