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CCP Chimie MP 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tiphaine Weber (Enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Christelle Serba (ENS Lyon) et Alexandre Hérault (Professeur en
CPGE).

Cette épreuve a pour thème la séquestration du dioxyde de carbone gazeux par
les olivines, une famille de minerais. Ses quatre sous-parties sont indépendantes.

• La première partie étudie les olivines, en commençant par l’exploitation du
diagramme binaire solide-liquide de deux d’entre elles. Ceci n’est plus au pro-
gramme de la filière MP depuis la rentrée 2014. La deuxième sous-partie est
consacrée à leur structure cristallographique.

• La deuxième partie aborde le processus de carbonatation des olivines, d’abord
d’un point de vue thermodynamique, puis via les équilibres en solution.

Hormis la première sous-partie, ce sujet est tout à fait dans l’esprit du nouveau
programme. Il s’appuie à la fois sur les connaissances de première et de deuxième
année et, en s’aidant éventuellement des indications, il peut constituer un bon en-
traînement aux épreuves pour les futurs candidats, notamment ceux de la filière PSI
pour lesquels tous les points abordés restent au programme.
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Indications

Partie I

I.8 Les cristaux de type NaCl cristallisent dans une structure où les anions occupent
les nœuds d’une maille cubique faces centrées et les cations occupent la totalité
des sites octaédriques.

I.9 Le contact, dans un solide ionique, se fait entre ions de charges opposées.

I.13 Dans une perovskite parfaite, les anions sont en contact, à la fois avec les cations
de type A et ceux de type B.

I.15 Si t est inférieur à 1, alors rA est plus faible que dans une perovskite parfaite.
Si t est supérieur à 1, au contraire, c’est le cation B qui est trop petit pour
assurer le contact.

Partie II

II.3 Par définition, l’affinité chimique d’une réaction vaut A = −∆rG. Le raisonne-
ment sur les critères d’évolution du système à l’aide de A est similaire à celui
impliquant ∆rG.

II.8 C’est le dioxyde de carbone gazeux qui, en acidifiant l’eau, est à l’origine de
l’altération chimique des roches.

II.10 Quelle espèce du dioxyde de carbone est prédominante dans l’eau pure ?

II.11 Dans l’eau, aux pH usuels, les ions carbonate se protonent suivant la réaction

H2O(ℓ) +CO3
2−

(aq) = HCO3
−

(aq) +OH−

(aq)

II.12 Écrire la réaction qui se produit entre le dioxyde de carbone gazeux et le
carbonate de magnésium solide.
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I. les olivines

Diagramme solide-liquide forstérite-fayalite

Cette sous-partie n’est plus au programme de la filière MP à partir de la
rentrée 2014. Elle reste toutefois au programme des autres filières, notam-
ment la filière PSI pour laquelle l’étude des diagrammes binaires d’alliages
métalliques est tout à fait équivalente à ce qui est traité ici.

I.1 Le diagramme binaire fourni par l’énoncé comporte un unique fuseau. C’est
celui de deux espèces totalement miscibles, que ce soit dans la phase liquide ou sous
forme de solution solide.

I.2 Le domaine I, aux températures les plus basses, est composé d’une phase

solide. Lorsque la température augmente, une partie du solide fond. Dans le do-

maine II, coexistent deux phases, une phase liquide, dont la composition est
donnée par le liquidus, et une phase solide, dont la composition est donnée par le
solidus. Au-delà d’une certaine température, il ne subsiste plus de solide et le do-

maine III représente la phase liquide.

I.3 On lit sur le diagramme une température de fusion de 1 890◦C pour la forstérite
pure (xFa = 0) et de 1 220◦C pour la fayalite (xFa = 1). C’est donc cette dernière
qui a la température de fusion la plus faible.

I.4 À 1 800◦C, le mélange est entièrement liquide, et le reste lorsqu’on le refroidit
jusqu’à 1 670◦C. À cette température, on rencontre le liquidus et il se forme un
premier cristal d’olivine (xs

Fa = 0,17). Le refroidissement se poursuivant, la quantité
de liquide diminue et il s’enrichit en fayalite, jusqu’à 1 480◦C où la dernière goutte
de liquide (xl

Fa = 0,70) disparaît.

T

1 220◦C
xFa

1 480◦C

1 670◦C

1 890◦C

liquide

liquide
+solide

solidus

liquidus

1 800◦C

0,17 0,40 0,70

solide

1 300◦C
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Chaque début ou fin de changement d’état du mélange conduit à un changement de
pente dans la courbe d’analyse thermique dont l’allure peut ainsi être représentée
par le graphe suivant :

θ

1 480◦C

1 phase solide

liquide
+ solide

t

1 phase liquide
apparition du

premier cristal

disparition
de la
dernière

goutte

1 670◦C

I.5 Cherchons tout d’abord à exprimer la composition molaire du mélange. D’après
les données de l’énoncé, on peut calculer la masse molaire de fayalite :

MFa = 203,7 g.mol−1

d’où nFa =
mFa

MFa
= 4,20.10−2 mol

De même MFo = 140,7 g.mol−1 et nFo =
mFo

MFo
= 8,138.10−2 mol

ainsi ntot = nFa + nFo = 12,34.10−2 mol

et la fraction molaire du mélange en fayalite est

xs

Fa =
nFa

ntot
= 0,34

I.6 Ainsi qu’on peut le lire sur le graphe suivant, la première goutte de liquide
apparaît lorsque le mélange atteint 1 520◦C.

T

0,45 0,64

1 220◦C
xFa

1 520◦C

1 640◦C

1 890◦C

liquide

solide

solidus

liquidus

0,340,20

Sa composition, donnée par le liquidus à cette température, est

xℓ

Fa = 0,64
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