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Mines Chimie MP 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sandrine Brice-Profeta (Professeur agrégé en école
d’ingénieur) ; il a été relu par Damien Cornu (ENS Ulm) et Thomas Tétart (ENS
Cachan).

Ce sujet a un thème très actuel, le recyclage de l’or contenu dans les déchets
électroniques. L’épreuve étant de courte durée, le problème n’est pas divisé en parties.
Toutefois, on peut distinguer les thèmes successivement abordés au fil des questions.

• Les premières questions, très classiques, portent sur la structure électronique
de l’élément or, puis sur les structures cristallines du métal et d’un alliage
or-nickel. Il faut savoir traiter rapidement ces questions de cours.

• Les questions suivantes abordent la problématique du recyclage. Ce challenge
industriel est actuellement réalisé par une succession d’opérations hydromé-
tallurgiques ; il faut donc mobiliser ses connaissances sur l’oxydoréduction en
phase aqueuse, notamment en présence de complexes métalliques.

• L’or est ensuite récupéré par pyrométallurgie. Cette partie fait appel aux savoir-
faire en thermochimie et aux diagrammes d’Ellingham.

• La purification ultime du métal est, quant à elle, réalisée électrolytiquement,
ce qui donne lieu à un bilan d’énergie sur ce procédé.

Le sujet est long par rapport au temps imparti et peu directif, ce qui oblige à
réaliser une analyse approfondie des questions sans en oublier aucune dimension, dans
l’esprit « ingénieur ». La lecture des données en fin d’énoncé peut soutenir la réflexion
en rappelant un détail auquel on n’aurait pas pensé. L’usage de la calculatrice était
interdit pendant l’épreuve.

Ce sujet, qui constitue un très bon entraînement pour des étudiants ayant déjà
une bonne maîtrise du programme, est probablement représentatif de l’esprit des
sujets qui seront posés dans les années à venir.
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Indications

2 Suite à une exception de remplissage, une configuration électronique présentant
des sous-couches à demi-remplies ou totalement remplies par des électrons peut
avoir une énergie inférieure à celle de la configuration électronique obtenue en
suivant la règle empirique de Klechkowski.

5 Quelle est la condition de tangence des atomes additionnels avec les atomes d’or ?
La condition qui limite la taille du site est que les atomes d’or restent tangents
suivant la diagonale d’une face.

7 Penser à faire un décompte des atomes d’or et de nickel dans la maille.

9 L’or présente plusieurs espèces solubles possibles mais l’une d’entre elle n’a pas
de domaine de prédominance. Laquelle ?

11 Il faut faire l’analogie entre pOH = − log[HO−] et pCN = − log[CN−]. Lorsque
le pOH diminue, les espèces stables en milieu basique apparaissent dans le dia-
gramme potentiel-pH ; lorsque pCN diminue, la concentration en ions CN− aug-
mente et les complexes or-cyanure apparaissent sur le diagramme. Le degré d’oxy-
dation qui n’était pas stable à la question 9 peut être stabilisé par complexation.
Il existe alors trois degrés d’oxydation de l’or dans le diagramme donc trois do-
maines de prédominance ou d’existence dans la direction verticale.

19 Noter que les données de l’énoncé sont des grandeurs standard à 298 K, tempéra-
ture à laquelle Ag et AgCl sont solides. Il est nécessaire de calculer les grandeurs
standard dans l’intervalle 1300-1500 K en écrivant les réactions de formation pour
les états physiques réels des constituants dans cette fourchette de température.

21 Le système porté à haute température contient un certain nombre de constituants,
chacun dans des phases distinctes, donc séparables.
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L’or

1 La configuration électronique d’un atome est établie à l’aide des règles qui suivent.

• L’état quantique d’un électron est défini par le quadruplet de nombres quan-
tiques (n, ℓ,mℓ,ms), où n est le nombre quantique principal, ℓ le nombre
quantique secondaire, mℓ le nombre quantique magnétique orbital et ms le
nombre quantique magnétique de spin. Les quadruplets relatifs à deux élec-
trons distincts ne peuvent être identiques. Ils diffèrent au moins par la valeur
de ms = +

−
1/2, ce qui constitue le principe d’exclusion de Pauli. Les tri-

plets (n, ℓ,mℓ) définissent donc des cases quantiques occupées au maximum
par deux électrons de spins opposés. L’existence, le nombre et la dénomination
des cases quantiques dépendent des valeurs autorisées pour ℓ et mℓ pour une
valeur de n donnée

n = 1 ℓ = 0 mℓ = 0 1s

n = 2 ℓ = 0 mℓ = 0 2s

ℓ = 1 mℓ = −1
mℓ = 0 2p
mℓ = 1

. . .

• L’ordre de remplissage des cases quantiques disponibles par les électrons suit
la règle empirique de Klechkowski. Le remplissage s’effectue par ordre de va-
leurs (n+ℓ) croissantes. Si plusieurs couples de n et ℓ donnent la même somme,
les cases de n le plus faible sont remplies en premier. L’ordre résultant est

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p . . .

• Lorsqu’il est nécessaire de préciser la configuration de spins et que plusieurs
cases quantiques de même n et ℓ sont disponibles (même sous-couche), on place
un maximum d’électrons spins parallèles avant de les apparier dans les cases
quantiques. Il s’agit de la règle de Hund.

Le numéro atomique de l’or étant Z = 79, ces règles permettent d’obtenir la configu-
ration électronique du métal.

Au : 1s2 2s22p6 3s23p6 4s23d104p6 5s24d105p6 6s24f145d9

Les électrons de valence sont ceux de la couche de n le plus élevé et éventuellement
ceux des sous-couches (n− 1) et (n− 2) en cours de remplissage. Dans le cas de l’or,
il s’agit des électrons des orbitales 6s et 5d.

Électrons de valence de l’or : 5d96s2

Le rapport du Jury insiste sur le peu de candidats citant les règles complètes
permettant d’établir la configuration électronique d’un atome. Il note une
fréquente confusion entre électrons de valence et électrons célibataires.

2 Une configuration électronique présentant des sous-couches à demi-remplies ou
totalement remplies entraîne une stabilisation de l’énergie électronique de l’atome.
Dans la configuration électronique de la question 1, il manque un électron à la sous-
couche 5d pour la compléter à dix électrons. Afin d’obtenir une énergie électronique
totale plus faible, un électron est promu de la sous-couche 6s à la sous-couche 5d.
La configuration électronique réellement observée est

Au : 1s2 2s22p6 3s23p6 4s23d104p6 5s24d105p6 6s14f145d10
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3 Le réseau cubique à faces centrées est représenté par une maille conventionnelle
cubique de paramètre de maille a.

a

Les atomes d’or, symbolisés par les points noirs, sont situés à chaque nœud du réseau :
c’est-à-dire à chaque sommet du cube et au centre de chaque face.

4 Une structure « compacte » correspond à l’empilement le plus dense possible
d’atomes, considérés comme des sphères dures. Cette structure est obtenue lorsque
le réseau est cubique à faces centrées ou hexagonal compact. Pour un réseau cubique
à faces centrées, elle consiste en un empilement de plans atomiques denses (notés A,
B, C) dans la direction parallèle à une diagonale de la maille. Le schéma ci-dessous
met en évidence les plans B et C dans la maille cubique et montre la projection des
atomes dans ces plans dans la direction indiquée par la flèche.
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Les atomes sont tangents au niveau des diagonales
d’une face. D’où

4R(Au) = a
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a = 2
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Application numérique :

a ≃ 2×
10

7
× 144 ≃ 20× 20,6 ≃ 412 pm
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