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Mines Chimie PC 2006 — Corrigé

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

Le sujet est composé de deux parties totalement indépendantes.

• La première est une partie de chimie générale axée sur l’étude des alcalins. Elle
est elle-même découpée en quatre sections indépendantes. Dans un premier
temps, on étudie la structure électronique et les propriétés des alcalins. On
aborde ensuite des questions classiques de cristallographie. Dans la troisième
section, on examine des problèmes thermodynamiques. À l’aide de l’approxi-
mation d’Ellingham, on démontre quelques résultats relatifs à la préparation
du titane. Puis on étudie le mélange binaire eau-chlorure de lithium. La fin de
cette partie de chimie générale traite des réactions d’oxydo-réduction faisant
intervenir des couples du sodium et du soufre. L’objectif est l’étude d’une pile
soufre-sodium.
Dans l’ensemble, cette partie parcourt les notions principales du programme de
chimie générale. Les questions sont classiques et sans difficultés particulières ;
elles constituent un très bon sujet de révision.

• La seconde partie porte sur l’androstérone et en particulier sur la synthèse
stéréosélective de cette hormone. Toutefois, les problèmes de stéréosélectivité
restent peu abordés dans cette partie : on s’intéresse principalement aux réac-
tions de formation du squelette, en utilisant majoritairement les réactions sur
les composés carbonylés. Une bonne connaissance du cours de chimie organique
est nécessaire pour traiter l’intégralité du sujet, qui s’appuie sur des notions
variées comme le contrôle cinétique, les orbitales frontières ou les analyses de
RMN.

Ce sujet est dans son ensemble bien pensé et couvre une large partie du pro-
gramme des classes préparatoires. Il assure une excellente révision de l’ensemble du
cours à l’approche des concours et ne comporte pas d’ambiguïté pouvant déstabiliser
le candidat par un domaine d’application trop éloigné de ses connaissances.
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Indications

Partie A

2 Penser aux propriétés d’oxydo-réduction des alcalins.

3 Quelle est la position des alcalins dans le tableau périodique ?

8 La structure fluorine est une structure cubique à faces centrées où tous les sites
tétraédriques sont occupés.

10 Penser aux contraintes liées à la stœchiométrie du motif.

16 Écrire l’enthalpie libre de réaction en fonction du quotient de réaction.

18 Écrire l’équilibre de changement d’état du composé défini. Appliquer la relation
obtenue au point eutectique.

21 Écrire les demi-équations rédox, puis l’enthalpie libre standard de réaction en
fonction de potentiels d’oxydo-réduction.

24 Le pôle positif d’une pile est le pôle où a lieu une réduction.

26 On a d’une part les grandeurs de réaction de l’équation (4) et d’autre part les
potentiels rédox des couples du soufre.

Partie B

29 Penser à une aldolisation intramoléculaire.

33 L’interaction la plus favorable a lieu entre les orbitales frontières les plus proches
en énergie.

35 La régiosélectivité est contrôlée par le recouvrement le plus fort entre orbitales
atomiques.

40 La réaction est sous contrôle cinétique.

45 L’oxygène est aussi un site nucléophile.

51 L’hydroboration conduit à une hydratation anti-Markovnikov.

56 Que deviennent les doubles liaisons en milieu acide ?

57 Penser à la réaction de Diels-Alder.
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A. Structure, réactivité et proprié-
tés de quelques alcalins

I. Structure et propriétés atomiques

1 Un métal est caractérisé par les propriétés suivantes :

• c’est un conducteur électrique ;

• c’est un conducteur thermique ;

• il reflète la lumière (éclat métallique).

2 Les alcalins sont de très bons réducteurs, on ne les trouve donc pas à l’état
métallique dans la nature, mais à l’état oxydé.

3 Les alcalins correspondent à la première colonne du tableau périodique, ils ont
donc une configuration électronique de valence avec un électron de type ns1. Afin
d’acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche (règle de l’octet), ils
vont perdre cet électron de valence. Le degré d’oxydation courant des alcalins

est donc de +I, comme par exemple Li+, Na+ ou K+.

4 L’électronégativité est une mesure de l’aptitude d’un élément à attirer vers lui
les électrons des liaisons qu’il engage. Lorsqu’on se déplace de gauche à droite sur
une ligne du tableau, l’électronégativité augmente, car la charge effective du noyau
augmente. Lorsqu’on descend une ligne du tableau périodique, la répartition spatiale
des orbitales augmente, donc la charge est plus diffuse et l’électronégativité diminue.
Ainsi, l’élément le plus électronégatif est le fluor.

5 Le numéro atomique du césium est Z = 55. Pour obtenir la configuration élec-
tronique fondamentale, on utilise la règle de Klechkowski et le principe d’exclusion
de Pauli. La règle de Klechkowski permet de classer les orbitales par ordre croissant
d’énergie : plus la somme n + ℓ est élevée, plus l’orbitale correspondante est haute
en énergie. Dans le cas d’orbitales ayant une valeur de la somme n + ℓ identique,
c’est celle qui a le nombre quantique n le plus petit qui est la plus basse en énergie.
Le principe d’exclusion de Pauli permet de s’assurer que deux électrons ne possèdent
pas les mêmes quatre nombres quantiques n, ℓ,mℓ,ms. On obtient la configuration
électronique fondamentale du césium :

Cs : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1

II. Structures cristallines

6 Dans une structure cubique centrée, il y a un atome à chaque sommet de la maille
et un atome au centre de celle-ci.
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Structure cubique centrée

La maille cubique centrée contient donc deux atomes, tangents sur la diagonale
du cube. Si on note a l’arête du cube et r le rayon d’un atome, on a :
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La compacité est la fraction du volume occupé par les atomes en les considérant
comme des boules de rayon r. Dans une maille cubique centrée, il y a 8 atomes aux
sommets de la maille qui sont communs à 8 mailles, et un atome au centre, ce qui
fait 2 atomes par maille. On obtient donc la compacité :

c =
2×

4

3
π r3

a3

=

8π

(

a
√
3

4

)3

3 a3

c =
π
√
3

8

En utilisant l’approximation donnée par l’énoncé (π
√
3 ≃ 5, 6), on obtient :

c ≃ 0, 7

7 Le lithium est un alcalin, il est donc au degré d’oxydation +I, tandis que l’oxygène
est au degré d’oxydation −II.

La formule de l’oxyde de lithium est donc Li2O.
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