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Mines Chimie MP 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Herault (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Augustin Long (professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (professeur en CPGE).

Ce sujet a pour thème le gadolinium. Il est constitué de trois parties de longueurs
inégales. Certaines questions sont des applications directes du cours, d’autres sont
plus délicates, que ce soit par leur aspect technique calculatoire, ou parce qu’elles
concernent des études expérimentales peu évidentes.
• La première partie, la plus longue, s’intéresse au cation gadolinium(III), Gd3+.

Deux questions abordent la configuration électronique, puis la suite de la
partie étudie des complexes de gadolinium(III). L’accent est mis sur des
analyses expérimentales dont la spectrophotométrie est la technique principale.
Absorbance et bilan d’avancement sont les outils essentiels pour mener à bien
cette étude. Les questions 5 et 7 sont assez techniques et nécessitent d’écrire
très précisément les bilans d’avancement.

• La deuxième partie concerne le gadolinium métallique. Trois questions très
simples de cristallographie, qu’il convenait de traiter rapidement, constituent
le début de cette partie. On s’intéresse ensuite à la production de gadolinium
métallique à partir du minerai. Une étude thermodynamique est conduite par
l’intermédiaire des calculs des grandeurs standard de réaction.

• La troisième et dernière partie est la plus courte. On y étudie l’électrolyse d’une
solution d’ions gadolinium(III), qui combine électrolyse de l’eau et précipitation
d’hydroxyde de gadolinium à la cathode.

Cette épreuve est de si courte durée qu’elle nécessite rapidité, précision et
concision. Il est indispensable de s’y préparer spécifiquement pour être efficace le jour
du concours. En effet, il faut savoir repérer rapidement les questions très simples et
les traiter en priorité pour revenir par la suite sur les questions plus difficiles. Ce sujet
est un bon entraînement pour cet exercice particulier.
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Indications

Partie A

3 La première acidité étant forte, l’espèce H4Ch peut-elle prédominer ?
4 Relier l’évolution des pics d’absorbance à la production ou la consommation de
l’espèce absorbante. Utiliser la notion de couleur complémentaire.

5 Dresser un tableau d’avancement pour exprimer les concentrations en ligand et
en complexe. L’absorbance est additive.

6 L’intersection des asymptotes correspond à l’équivalence : les proportions sont
alors stœchiométriques.

7 Dresser un tableau d’avancement puis faire apparaître le taux d’avancement α.
8 Penser à réaliser l’expérience à différents pH. Linéariser la relation.
10 Calculer la pente de la droite, puis utiliser un des points pour obtenir log K3′2′z′ .

Partie B

12 La coordinence est le nombre de plus proches voisins.
15 Le chlorure d’ammonium est NH4Cl ; les sous-produits sont H2O et NH3.
16 Un des produits est gazeux à la température de travail. Quelle en est la consé-

quence sur le déplacement d’équilibre ?
17 Exprimer la température en kelvins.

Partie C

20 La réduction de l’eau forme du dihydrogène.
21 Pour réaliser une réaction non spontanée, il faut apporter de l’énergie grâce à un

générateur.
22 Utiliser la valeur de E◦(Gd3+/Gd).
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Le gadolinium

A. L’ion Gd3+

1 D’après les règles de remplissage de Klechkowski, Hund et Pauli, la sous-couche 5d
ne devrait se remplir qu’après la sous-couche 4f, si bien que la configuration attendue
est, avec la même notation que l’énoncé,

Gd : [Xe] 4f86s2

La notation [Xe] signifie que les électrons de cœur sont les mêmes que pour
le gaz noble précédent, ici le xénon. La configuration complète serait

Gd(Z = 64) : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f8

2 Le cation Gd3+ a perdu les trois électrons les plus périphériques (6s et 5d),
qui sont aussi les plus énergétiques. De ce fait, il est particulièrement stable, ce
qui explique qu’il soit le plus fréquemment observé. Par ailleurs, on peut également
remarquer que la sous-couche 4f est à moitié remplie (4f7), ce qui est une source de
stabilité supplémentaire.
3 Pour un couple acido-basique noté AH/A−, on a la relation

pH = pKa + log [A−]
[AH]

ce qui implique que l’acide AH prédomine ([AH] > [A−]) si pH < pKa. Ici, le
chrome azurol H4Ch est un tétra-acide mais, la première acidité étant forte dans l’eau,
l’espèce H4Ch ne prédomine jamais (sa réaction avec l’eau est quantitative). On a
donc le diagramme de prédominance suivant :

pH
2,2 4,7 11,8

H3Ch− H2Ch2− HCh3− Ch4−

4 On observe sur la figure 1 que le maximum d’absorption du ligand libre S se situe
vers 430 nm : on regarde la courbe 1, pour laquelle on n’a pas encore ajouté l’ion Gd3+

(sous forme de nitrate de gadolinium). Lors des ajouts successifs, la réaction de com-
plexation se produit : le ligand libre est consommé et le complexe est formé.
Cela se traduit par une diminution de l’absorbance à 430 nm et l’apparition d’une
nouvelle absorption, de plus en plus intense à mesure que le complexe se forme, vers
545 nm (courbes 4 à 7).

Le maximum d’absorption du complexe se situe à la longueur d’onde 545 nm
(valeur confirmée dans la suite de l’énoncé). La solution de complexe apparaît donc
de la couleur complémentaire de cette longueur d’onde.

Le cercle chromatique n’étant pas au programme, les couleurs correspondant
aux différentes longueurs d’onde ne sont pas exigibles. Seule la notion de
« couleur complémentaire » est indispensable. Ici, notons que 545 nm corres-
pond à du vert, la solution apparaît donc magenta.
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5 La réaction de complexation s’écrit

xGd3+ + yHCh3− = Gdx(HCh)y3(x−y)

L’énoncé donnait la formule brute du complexe. On retrouve bien la com-
plexation par la forme prédominante du ligand à pH = 5,9 (question 3).

L’absorbance est donnée par la loi de Beer-Lambert, qui est additive. À 545 nm,
seuls le complexe et le ligand absorbent (on suppose que Gd3+ n’absorbe pas dans le
visible d’après l’énoncé, et on observe, sur la courbe 1 de la figure 1, que l’absorbance
de la solution de ligand n’est pas nulle, à cette longueur d’onde). L’absorbance s’écrit

A = AC + AL = εC`[C] + εL`[L]

en notant C le complexe et L le ligand. Dressons un tableau d’avancement, en concen-
tration, en supposant que tout le ligand est sous sa forme prédominante à pH = 5,9 :

xGd3+ + yHCh3− = Gdx(HCh)y3(x−y)

EI qCL CL 0
EE qCL − x ξeq CL − y ξeq ξeq

Comme la réaction est quantitative, et comme le ligand est en excès, on a

ξeq ≈
qCL

x

et les concentrations [C] et [L] sont donc

[C] = [Gdx(HCh)y3(x−y)] = qCL

x
et [L] = [HCh3−] = CL

(
1− q y

x

)
On en déduit l’absorbance de la solution :

A = `CL

[
εC

q

x
+ εL

(
1− q y

x

)]
6 On considère les asymptotes sur la figure 2 et on observe deux cas distincts :

• L’absorbance croît d’abord linéairement au fur et à mesure que l’on ajoute le
nitrate de gadolinium (q augmente), c’est-à-dire lorsque le complexe se forme
(en accord avec l’expression A = f(q) de la question précédente, dans la situa-
tion où la pente est positive). Cette première situation correspond à ce qui est
étudié dans la question précédente où le ligand est en excès : on n’a pas encore
ajouté assez d’ions gadolinium pour consommer la totalité du chrome azurol,
on se trouve avant l’équivalence.

• Puis A reste constante lorsque la réaction est terminée. En effet, on ne produit
plus de complexe et on néglige la dilution de sorte que la concentration en
complexe absorbant reste constante, et donc l’absorbance aussi. Le ligand est
totalement consommé : on se trouve après l’équivalence.

L’intersection des deux asymptotes correspond donc à l’équivalence : les deux
réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques. D’après l’équation
de la réaction, cela revient à

[Gd3+]0
x

= [HCh3−]0
y
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