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Mines Chimie PSI 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sandrine Brice-Profeta (Professeur agrégé en école
d’ingénieurs) ; il a été relu par Tiphaine Weber (ENS Cachan) et Alexandre Hérault
(Professeur en CPGE).

Ce sujet est classique et sans surprises pour l’étudiant qui maîtrise l’essentiel des
différentes parties du programme. L’écueil à éviter dans cette épreuve, dont les ques-
tions sont courtes et peu directives, est de répondre trop simplement, sans développer
les calculs ni l’argumentation scientifique permettant de conclure.

• La première partie du problème aborde différents aspects de la structure, l’éla-
boration et l’utilisation du magnésium. Après une partie d’atomistique à pro-
pos de l’atome de magnésium et de ses ions, on aborde l’étude de la structure
cristallographique du métal, qui s’appuie sur une bonne connaissance de la
cristallographie géométrique. La partie élaboration repose sur des calculs ther-
modynamiques et l’utilisation des diagrammes d’Ellingham, habituels dans les
problèmes de métallurgie. Le troisième thème de cette partie traite de la cor-
rosion et utilise les diagrammes potentiel-pH.

• La deuxième partie du problème propose une étude de la cinétique des substi-
tutions nucléophiles sur un époxyde en chimie organique.

Les différentes sous-parties sont toutes indépendantes. Il faut donc penser à gérer
son temps en traitant d’abord les aspects qui vous sont les plus familiers.
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Indications

I.3 Dans quelle colonne de la classification périodique se trouve le magnésium ?

I.5 L’empilement des atomes est compact : il y a une relation simple entre la dis-
tance interatomique et le paramètre de maille de la base losange de la maille.

I.9 Attention à la stœchiométrie en dioxygène dans l’écriture des équations de
réaction ! Par convention sur les réactions d’oxydoréduction sur les métaux,
elles sont toutes écrites pour une mole de dioxygène.

I.13 Étudier d’une part la spéciation du magnésium au degré d’oxydation +II : se
trouve-t-il en solution ou bien à l’état solide ? Pour quels domaines de pH ?
Comparer d’autre part les potentiels du couple Mg2+/Mg(s) à ceux des couples
redox de l’eau : O2(g)/H2O et H3O

+/H2(g).

II.19 La molécule B possède deux fois les mêmes substituants sur ses carbones asy-
métriques, ce qui n’est pas le cas de la molécule C.

II.21 D’après les hypothèses de l’énoncé, les réactifs nucléophiles sont tous deux
en large excès par rapport à l’époxyde : on se place dans des conditions de
dégénérescence de l’ordre par rapport aux réactifs nucléophiles.
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I. Le magnésium

I.1 Le numéro atomique du magnésium est Z(Mg) = 12. L’atome neutre possède
donc douze électrons et sa configuration électronique résulte du remplissage des sous-
couches électroniques en suivant le principe d’exclusion de Pauli et la règle de

Klechkowski :

Mg : 1s2 2s22p6 3s2

I.2 D’après la question précédente, la sous-couche électronique externe de l’atome
de magnésium est la sous-couche 3s, qui contient deux électrons. Il s’agit donc d’un
élément appartenant à la troisième période de la classification périodique. Avec ses
deux électrons externes, il est situé dans la deuxième colonne de la classification,
c’est-à-dire la colonne des alcalino-terreux.

I.3 Envisageons tout d’abord la stabilité de la configuration électronique des cations
Mg+ et Mg2+. Lors de l’ionisation, ce sont les électrons périphériques qui sont arra-
chés. Dans le cas du magnésien, cela correspond aux électrons de la sous-couche 3s.
Les configurations électrons des cations, dans leur état fondamental sont :

Mg+: 1s2 2s22p6 3s1

Mg2+: 1s2 2s22p6

La sous-couche externe du cation Mg+ est la couche 3s qui ne contient qu’un
seul électron et qui est donc une sous-couche incomplète. Au contraire, la couche
externe de l’ion Mg2+, de remplissage 2s22p6, est complète. L’ion Mg2+ possède la
structure électronique du gaz rare marquant la fin de la deuxième période : le néon.
Cette structure électronique est particulièrement stable. En solution aqueuse, l’élé-
ment magnésium se trouve sous forme d’ions Mg2+, l’énergie de double ionisation
étant favorable. Les cations Mgn+, où n > 2, ne se forment pas, leur ionisation
nécessitant d’arracher des électrons de cœur.

La formation d’un anion Mg− mène à une configuration électronique avec un
électron supplémentaire :

Mg− : 1s2 2s22p6 3s23p1

Cet anion présente une sous-couche externe 3p incomplète. De plus, la réaction d’at-
tachement électronique

Mg(g) + e− → Mg−(g)

est défavorisée par la présence des deux électrons 3s qui écrantent efficacement la
charge nucléaire positive pour l’électron entrant. Le magnésium est un élément élec-

tropositif qui ne mènera pas à l’ion Mg− ni à aucun autre ion négatif.
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I.4 La maille élémentaire correspondant à l’empilement hexagonal compact d’ato-
mes de magnésium est représentée ci-dessous.
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L’empilement hexagonal compact est souvent décrit à l’aide d’une maille
prismatique à base hexagonale. Cette maille conventionnelle est une maille
triple par rapport à la maille choisie ici.

I.5 Les atomes sont tangents selon les côtés de la base losange. Cette longueur est
donc égale à la distance interatomique d. L’atome D situé au centre de la maille
forme un tétraèdre de côté d avec trois de ses plus proches voisins situés à la base
de la maille (tétraèdre ABCD). Les atomes sont donc également tangents selon les
segments AD, BD et CD.

Par ailleurs, l’atome D est situé à la distance h/2 de la base de la maille, distance
égale à la hauteur du tétraèdre ABCD. D’après le théorème de Pythagore, dans le
triangle rectangle AOD,

AD2 = AO2 + OD2

avec AD2 = d2 et OD2 = h2/4
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car O est le centre de gravité du triangle équilatéral ABC. Ainsi,
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