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Mines Chimie PSI 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Arnaud Jaoul (École Polytechnique) et Tiphaine Weber (Enseignant-chercheur
à l’université).

L’épreuve de chimie des Mines de la filière PSI est classiquement consacrée à
l’étude d’un élément. Cette année, on s’intéresse à deux d’entre eux, l’un au-dessous
de l’autre dans la classification périodique : le calcium et le magnésium. Comme
chaque année, la difficulté principale de cette épreuve ne réside pas dans la complexité
des questions posées, mais bien dans l’efficacité qu’il faut avoir en raison du faible
temps imparti. Signalons qu’il n’est pas pensable qu’un candidat puisse aller au bout
en seulement 1h30, ce qui n’est pas un problème en soit puisqu’il n’est pas nécessaire
de tout traiter pour avoir la note maximale. Un bon entraînement sur des épreuves de
ce type, qui se ressemblent toutes d’une année sur l’autre, permet une bonne efficacité
le jour J et assure une bonne réussite.

L’épreuve est divisée en quatre parties de longueur et de complexité inégales.

• On commence par un peu d’atomistique et de cristallographie élémentaire.

• On passe ensuite, dans la deuxième partie, à de la thermodynamique chimique,
avec en particulier le calcul d’une température de flamme.

• La troisième partie concerne la physico-chimie dentaire du calcium. Ce sont
surtout les réactions en solution aqueuse qui sont utilisées ici, avec notamment
des applications numériques pas toujours simples à réaliser sans calculatrice
(toujours interdite pour cette épreuve). La cinétique chimique occupe également
une place importante. Les méthodes de résolution sont simples, mais il convient
d’être rigoureux dans les calculs pour ne pas perdre trop de temps avec des
expressions compliquées. Il s’agit de la partie la plus technique et la plus longue
de l’épreuve.

• La dernière partie revient sur la thermodynamique en utilisant les diagrammes
d’Ellingham des fluorures de magnésium et d’uranium. Si le traitement de
ce genre de réactions avec F2 est le même que celui des réactions d’oxyda-
tion avec O2 vues dans le cours (ce qui est d’ailleurs rappelé dans l’énoncé),
il n’en reste pas moins inhabituel de rencontrer ces réactions en filière PSI. On
s’intéresse ici à la signification des ruptures de pente dans le diagramme, à deux
calculs de pente et à l’affinité chimique de la réaction de réduction de UF4 par
le magnésium.

Ce problème utilise une large gamme du programme de chimie. Les questions sont
globalement classiques et proches du cours, ce qui permettait, aux candidats n’ayant
pas négligé la matière durant l’année, de faire très vite la différence.
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Indications

3 Le pouvoir réducteur augmente avec la facilité à céder des électrons.

5 Écrire la condition de contact dans la maille cubique faces centrées.

6 Il faut utiliser de l’eau.

11 On décompose la transformation réelle en deux étapes : la réaction à température
constante, puis l’évolution de température.

13 La valeur particulière de pH (égale au pKa) permet d’écrire une équation de
dissolution équivalente formant autant de HPO4

2− que de H2PO4
−.

14 Il faut comparer le quotient réactionnel Q de (C1) avec Ks1.

15 Il y a dissolution si A > 0, soit Q < Ks1. En exprimant Q en fonction de h, on
trouve le pH limite.

16 Procéder de même qu’en 15, mais pour la précipitation de Ca3(PO4)2(s).

17 Comme le pH est fixé, la concentration de H3O
+ est constante. Est-ce que la

valeur de τ1/2 est suffisamment faible pour avoir une bonne régulation ?

22 Utiliser le fait que le calcium est plus réducteur que le magnésium. Qu’est-ce que
cela implique pour l’obtention du calcium pur par rapport au magnésium ?

25 Regarder à quelles températures se produisent les ruptures de pente pour les deux
courbes et comparer avec les températures de changement d’état de l’énoncé.

28 Exprimer A en fonction de A◦ et Q.

29 Utiliser le graphique pour trouver le signe de A◦.
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Le calcium et le magnésium

1 Il y a trois règles permettant d’établir la configuration électronique d’un atome
dans son état fondamental :

• Règle de Klechkowski : On remplit les orbitales atomiques par ordre crois-
sant d’énergie. Cela revient empiriquement à remplir par ordre croissant de n+ℓ
avec n le plus petit en premier en cas d’égalité.

• Règle de Hund : Dans le cas d’une sous-couche dégénérée, la configuration la
plus stable et celle de spin maximal.

• Principe de Pauli : Deux électrons ne peuvent pas être décrits par le même
quadruplet de nombres quantiques. En conséquence, il ne peut y avoir que deux
électrons dans une même orbitale atomique et ils ont alors des spins opposés.

Ca(Z = 20) : 1s2 2s22p6 3s23p6 4s2

Le magnésium étant situé juste au-dessus dans le tableau périodique, il a la même
structure de valence mais dans la période précédente.

Mg : 1s2 2s22p6 3s2

2 Au degré d’oxydation +II, les atomes ont perdu leurs deux électrons de valence
(3s pour Mg et 4s pour Ca). Les ions acquièrent la configuration isoélectronique
du gaz noble précédent (toutes les couches totalement remplies), leur conférant une
grande stabilité.

3 Un réducteur est capable de céder des électrons. Pour le calcium, les électrons
arrachés sont ceux de la sous-couche 4s, qui sont plus éloignés du noyau que les
électrons 3s arrachés dans le cas du magnésium. Il est donc plus facile d’ioniser le
calcium, qui est de ce fait meilleur réducteur que le magnésium.

4 Caα

sommets et centres des faces

La structure est compacte donc la coor-
dinence est [12].

Nα = 8× 1

8
+ 6× 1

2
= 4

Caβ

sommets et centre du cube

Les atomes occupent des sites cubiques
donc la coordinence est [8].

Nβ = 8× 1

8
+ 1 = 2
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5 Pour Caα, il y a contact entre les atomes le long de la diagonale d’une face.

a
√
2 = 4R

soit R =
a
√
2

4
= 200 pm

Lors d’une épreuve sans calculatrice comme ici, il faut savoir manipuler assez
vite les applications numériques, souvent simples, pour aboutir au résultat.
On détaille dans la suite du corrigé le cheminement simple des applications
numériques lors de remarques.

R =
560× 10/7

4
=

56/4× 100

7
=

1 400

7
= 200 pm

6 On peut utiliser de l’eau pour produire l’éthylène à partir de CaC2.

CaC2(s) + 2H2O(ℓ) = C2H2(g) +Ca(OH)2(s)

7 Cette réaction permet la production du gaz C2H2, dont la combustion entretient
la flamme de la lampe à acétylène. L’intérêt principal est de ne pas avoir à stocker
le gaz et de le produire à partir d’un solide (faible encombrement) et d’eau (facile à
obtenir, surtout en spéléologie).

8 Dans l’éthyne, H−C≡C−H, la liaison entre les atomes de carbone est triple.
La géométrie de type AX2E0 est linéaire.

9 La réaction de combustion de l’éthyne est

C2H2(g) +
5

2
O2(g) = 2CO2(g) +H2O(g)

10 D’après la loi de Hess,

∆combH
◦ =

∑

i

νi∆fH
◦

i = −1 250 kJ.mol−1

11 La réaction se déroulant à pression constante, ∆H = Qp. L’évolution se fait de
manière adiabatique donc Qp = 0. Au final, l’évolution est alors isenthalpique.

∆H = 0

Comme H est une fonction d’état, sa variation ne dépend pas du chemin suivi. On dé-
compose donc la transformation réelle en deux transformations successives : réaction
à température constante, puis évolution de la température.

T = 298 K, ξ1 = 0
C2H2(g) , n mol
O2(g) , 5/2n mol
N2(g) , 10n mol

T = 298 K, ξ2 = n
CO2(g) , 2n mol
H2O(g) , n mol
N2(g) , 10n mol

T = Tf, ξ2 = n
CO2(g) , 2n mol
H2O(g) , n mol
N2(g) , 10n mol

∆H1 ∆H2

∆H = ∆H1 +∆H2 = 0
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