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Mines Chimie MP 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Fabrice Maquère (Professeur agrégé) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Comme c’est généralement d’usage pour l’épreuve de chimie de la filière MP au
concours des Mines, ce sujet s’intéresse à un élément. Cette année, le plomb est
à l’honneur. Le sujet traite essentiellement d’oxydoréduction et est divisé en cinq
petites parties.

• On commence par une très rapide étude structurale avec une justification qua-
litative de la masse molaire du plomb, puis vient un calcul relatif aux énergies
d’ionisation et on termine par l’écriture d’une maille cristalline et de la masse
volumique du plomb.

• La deuxième partie traite du diagramme d’Ellingham du plomb. On aborde
les questions classiques concernant l’approximation d’Ellingham, les nombres
d’oxydation du plomb dans ses oxydes et l’attribution des domaines dans le dia-
gramme. On utilise ensuite le tracé fourni pour déterminer l’enthalpie standard
de fusion du plomb ainsi que la nature de l’oxyde formé lors d’une oxydation
par l’air.

• La troisième partie aborde le diagramme potentiel-pH du plomb. Celui-ci est
donné et l’on commence par attribuer les différents domaines. Viennent ensuite
deux calculs pour déterminer l’équation d’une des droites frontières ainsi que
le produit de solubilité de PbO.

• La quatrième partie étudie l’accumulateur au plomb qui constitue l’immense
majorité des batteries que l’on utilise dans les véhicules. L’accumulateur repré-
sente d’ailleurs les 3/4 de la consommation mondiale de plomb. On établit son
schéma de fonctionnement ainsi que les réactions intervenant aux électrodes.
On réutilise le diagramme potentiel-pH de la partie précédente pour déterminer
des potentiels standard d’oxydoréduction ainsi que la force électromotrice de
l’accumulateur.

• La dernière partie concerne le dosage des ions Pb2+ présents dans une
peinture. Le dosage est mené par titrage rédox. C’est l’occasion d’écrire des
bilans d’oxydoréduction, de calculer une constante d’équilibre pour une réac-
tion et enfin de déterminer la concentration en ions Pb2+ dans la peinture.

Cette épreuve, si elle reste dans le strict cadre du programme, est beaucoup plus
difficile que les années précédentes. Aucune question n’est réellement piégeuse mais
l’énoncé est assez complexe. Signalons d’ailleurs que la présence de l’erratum ne faci-
lite pas sa lecture, la version initiale du protocole mis en œuvre lors du dosage étant
totalement incompréhensible. Elle nécessite une bonne maîtrise de l’oxydoréduction
et un recul qu’il est difficile de posséder en filière MP. Le jury a sûrement été sen-
sible à cette situation pour valoriser les candidats qui ont fait preuve de clarté et de
simplicité. Avoir une très bonne note à cette épreuve est tout à fait accessible pour
quiconque n’a pas lâché la matière durant l’année. S’entraîner sur les épreuves des
années précédentes reste très efficace dans cette filière car les thèmes abordés sont
très souvent identiques d’une année sur l’autre.
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Indications

Partie A

1 Le noyau contient des protons mais aussi des neutrons. Pour les noyaux lourds, il
y a plus de neutrons que de protons.

2 Ne pas oublier l’état physique associé à l’ionisation. Attention, la deuxième ioni-
sation se produit à la suite de la première.

3 Les ions sont tangents sur la diagonale du cube. Exprimer le paramètre de maille a
en fonction de r+ et r−.

Partie B

4 L’approximation d’Ellingham n’est valable qu’en dehors des changements d’état.

5 Pb3O4 est un oxyde mixte : le plomb a deux états d’oxydation différents.

6 Placer les espèces par degré d’oxydation croissant.

7 Il ne suffit pas de soustraire les ordonnées à l’origine. Écrire la combinaison linéaire
entre les réactions d’oxydation du plomb solide, liquide et la réaction de fusion.

8 Écrire l’expression de ∆rS
◦. Que peut-on dire pour l’entropie molaire des gaz ?

9 Il y a 20 % de dioxygène dans l’air. Placer le point correspondant dans le dia-
gramme.

Partie C

10 Écrire les équations acido-basiques pour trouver les espèces les plus basiques.

12 Écrire la réaction avec l’eau pour la dissolution de PbO(s).

Partie D

13 Déterminer l’oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort à l’aide du diagramme
potentiel-pH.

14 Écrire les potentiels de Nernst pour les deux couples. L’ordonnée à l’origine n’est
pas égale au potentiel standard !

15 Dans le milieu considéré, l’acide sulfurique est quasi-pur. L’activité des ions sulfate
est égale à 1 et non à leur concentration.
Exprimer la force électromotrice en fonction des potentiels des couples. En pré-
sence de précipité PbSO4(s), il y a aussi les ions Pb2+.

Partie E

17 Ne pas oublier la dilution de I−.

18 Cr3+ est oxydé en CrO4
2− puis vient la précipitation de PbCrO4(s).

19 Le dosage est l’oxydation de Fe2+ par CrO4
2−.

20 La dissolution de PbCrO4(s) pour former la solution S produit autant d’ions Pb2+

que d’ions CrO4
2− que l’on dose.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/10

Le plomb

A. Étude structurale

1 Le noyau des atomes est constitué de Z (numéro atomique) protons et de (A−Z)
neutrons, avec A le nombre de masse. La masse molaire est environ égale à A g.mol−1.
Pour les noyaux très lourds, comme c’est le cas pour le plomb, il y a plus de neutrons
que de protons pour assurer la stabilité, de sorte que l’on attend une masse molaire
supérieure à 2 Z = 164 g.mol−1, ce qui est bien le cas ici.

2 L’énergie de première ionisation est l’énergie minimale à fournir pour arracher un
électron à l’atome gazeux. L’énergie de deuxième ionisation est l’énergie minimale à
fournir à l’ion obtenu (toujours gazeux) pour arracher un deuxième électron.

Les équations des réactions correspondantes sont :

Pb(g) = Pb+(g) + e−

et Pb+(g) = Pb2+(g) + e−

L’énergie associée à un rayonnement électromagnétique de fréquence ν et de
longueur d’onde λ est

E = h ν =
h c

λ
= 1,5.10−18 J

soit, pour une mole, E = 9.102 kJ.mol−1

On a donc 715 kJ.mol−1 < E < 1 450 kJ.mol−1

On peut observer la première ionisation mais pas la deuxième.

3 La structure de la maille est

O2−

Pb2+

Dans cette maille, il y a 1 cation Pb2+ et un anion O2− :

NPb2+ = 1× 1 = 1 et NO2− = 8× 1

8
= 1

On vérifie que l’on retrouve bien la stœchiométrie de l’oxyde PbO.
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Il y a contact entre les ions sur la diagonale du cube :

a
√
3

2
= r+ + r−

d’où a =
2√
3
(r+ + r−)

La masse volumique peut s’écrire pour une maille :

ρ =
(m

V

)

maille =
NPb2+ ×MPb +NO2− ×MO

NA a3

soit ρ =
3
√
3 (MPb +MO)

8NA (r+ + r−)3

B. Oxydes de plomb : diagramme d’Ellingham

4 Dans l’approximation d’Ellingham, on considère que ∆rH
◦ et ∆rS

◦ sont indépen-
dants de la température en dehors des changements d’état des constituants impliqués
dans la réaction. Comme

∆rG
◦ = ∆rH

◦ − T∆rS
◦

la fonction ∆rG
◦ = f(T) est affine par morceaux. Il y a des ruptures de pente à

chaque changement d’état d’un constituant.

Le diagramme d’Ellingham est la représentation des droites ∆rG
◦ = f(T).

On ajoute, comme c’est le cas dans l’énoncé, RT ln(PO2
/P◦) pour donner du

sens aux domaines au-dessus et en dessous des courbes et pas seulement aux
droites d’équilibre.

5 Le nombre d’oxydation de l’oxygène étant −II dans ces oxydes, on a pour le
plomb les états d’oxydation suivants :

PbO : +II Pb3O4 : +
8

3
PbO2 : +IV

Pour Pb3O4, il s’agit d’un degré d’oxydation moyen sur les trois atomes de plomb.
On a en réalité 2 atomes au degré +II et 1 au degré +IV. On dit que Pb3O4 est un
oxyde mixte.

6 Dans un diagramme d’Ellingham, les espèces les plus oxydées se situent au-dessus
des espèces les moins oxydées. On obtient alors, par degré d’oxydation croissant du
plomb, les domaines suivants :
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