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Mines Chimie PSI 2021 — 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 l’élément strontium. Il est divisé en cinq parties dont les
trois premières sont très courtes.
• La première partie traite de la structure électronique du strontium, que l’on
détermine grâce à sa position dans la classification périodique.

• La deuxième partie aborde la structure cristalline du fluorure de strontium.
Les notions classiques de population, neutralité, coordinence et contact mixte
entre anions et cations sont utilisées.

• La troisième partie concerne la cinétique, d’ordre 1, de la radioactivité β−
du strontium. Signalons une erreur de rédaction à la question 8, qui la rend
malheureusement incompréhensible, ce qui a pu gêner les candidats.

• La quatrième partie étudie la thermodynamique de la dissolution du carbonate
de strontium, dans l’eau pure dans un premier temps, puis dans une eau en
équilibre avec du dioxyde de carbone gazeux dans un second temps.

• Enfin, la cinquième et dernière partie s’intéresse à la réalisation d’une pile à
combustible. On utilise les demi-équations électroniques, les potentiels d’oxydo-
réduction ainsi que les courbes courant-potentiel, en tenant compte des
surtensions.

Presque toutes les questions de ce sujet sont des applications immédiates du
cours. Notons cependant que les applications numériques étaient cette année assez
pénibles à réaliser sans calculatrice. La difficulté de cette épreuve réside dans son
format particulier, si court qu’il est nécessaire de s’y préparer spécifiquement pour
être efficace sur les questions simples le jour J. Ce sujet est un très bon entraînement,
les thèmes abordés étant récurrents d’une année sur l’autre.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/9

Indications

1 Compter les électrons de l’élément situé au-dessus du strontium pour déterminer
son numéro atomique.

3 L’ion carbonate est CO3
2−. Représenter tous les doublets d’électrons et les charges

formelles.
4 Compter les anions et les cations. Le cristal doit être neutre.
5 La coordinence est le nombre de premiers voisins. Elle est ici différente pour les

anions et les cations.
6 À quel endroit anions et cations sont-ils en contact dans la maille ?
7 La désintégration β− produit un électron 0

−1e−. Écrire l’équation de réaction en
précisant les nombres de protons et de nucléons de chaque isotope.

8 La formulation de l’énoncé n’a pas de sens. Il faut lire « activité » et non pas
« temps d’activité ». Quelle durée particulière s’est écoulée depuis l’accident ?

9 Intégrer la loi cinétique d’ordre 1 et trouver l’expression de l’activité en fonction
du temps. On peut aussi remarquer que l’activité est divisée par 2 tous les 30 ans,
et que 210 ≈ 103.

13 Utiliser le signe de ∆rH◦ pour déterminer si K◦(T) est une fonction croissante ou
décroissante à l’aide de la relation de Van ’t Hoff.

14 L’équilibre à considérer est la dissolution du gaz en solution :

CO2(g) = CO2(aq)

15 Exprimer la nouvelle équation de réaction en fonction de la précédente et des
réactions des acides pour faire apparaître Ka1 et Ka2. Attention à la stœchio-
métrie de la réaction, qui forme deux ions HCO3

− lorsque l’on écrit la relation à
l’équilibre avec s′.

17 Il ne faut pas oublier le générateur pour réaliser un montage à trois électrodes.
18 Équilibrer en milieu basique avec des ions OH−, puisque pH = 14.
19 Se servir du sens indiqué de circulation des électrons pour trouver l’anode et

la cathode, puis utiliser les réactions déterminées à la question précédente pour
attribuer les quatre espèces.

21 Il faut prendre en compte les surtensions et déterminer leurs signes. On réalise
une pile, et non pas une électrolyse : les surtensions rapprochent les branches.

22 Il faut utiliser la charge totale et la quantité de matière d’électrons, que l’on relie
à la quantité de dioxygène consommée grâce à la stœchiométrie de la réaction.
Ne pas oublier le rendement de la pile.
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Autour du strontium
1 Comme le strontium se situe sur la 5e ligne et la 2e colonne de la classification
périodique, sa configuration électronique de valence est 5s2. D’après les règles de
Klechkowski, Hund et Pauli, sa configuration électronique complète est

Sr : 1s22s22p63s23p64s23d104p6 5s2

En comptant les électrons, on trouve Z = 38, résultat confirmé par l’énoncé
à la question 7 qui donne A = 90 et N = 52, soit 90− 52 = 38 protons.

L’élément situé au-dessus du strontium a une configuration électronique de
valence 4s2, ce qui donne la configuration électronique

1s22s22p63s23p64s2

En comptant les électrons de cette configuration électronique, on trouve le numéro
atomique Z = 20 : il s’agit donc du calcium d’après les données de l’énoncé. Calcium
et strontium ont ainsi la même configuration électronique de valence, et donc
des propriétés chimiques similaires, ce qui explique que le strontium peut se substituer
au calcium dans les os.
2 Le strontium ayant deux électrons de valence, il peut les perdre pour acquérir la
structure électronique du gaz noble qui le précède dans la classification périodique,
qui est une structure particulièrement stable. On trouve donc souvent les ions Sr2+.
3 Un schéma de Lewis de l’ion carbonate CO3

2− est

O

O

O

Les électrons sont en réalité délocalisés de sorte que les atomes d’oxygène
sont tous équivalents dans l’ion carbonate.

4 Dans une structure cubique faces centrées (voir la représentation de la question
suivante), la population d’une maille est

Z = 8× 1
8 + 6× 1

2 = 4

Par ailleurs, il y a huit sites tétraédriques (aux centres des huit petits cubes
d’arête a/2). Pour que le cristal de fluorure de strontium soit électriquement
neutre, il est nécessaire d’avoir deux fois plus d’ions fluorure F− que d’ions
strontium Sr2+, si bien que tous les sites tétraédriques doivent être occupés.
5 Les ions fluorure étant situés dans des sites tétraédriques, ils sont entourés de
quatre ions strontium, leur coordinence est

F−|Sr2+ = [4]

Si on considère un ion strontium au centre d’une face de la maille (voir le schéma de la
page suivante), on constate qu’il est entouré de huit ions fluorure (quatre dans cette
maille et quatre dans une maille voisine) si bien que la coordinence des cations est

Sr2+|F− = [8]
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La structure de la maille est

Sr
2+

F
−

La projection cotée évoquée dans l’énoncé serait
(0,1) (0,1)
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(1/2)

(1/2)

(1/2)
(0,1)
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C’est une autre manière de représenter la maille. Il est conseillé de préférer
la représentation en perspective, plus aisée à lire.

6 Le contact entre anions et cations se fait sur le quart de la diagonale de la maille :

a
√

3
4 = R + r

soit r = a
√

3
4 − R

AN: r = 576× 7
16 − 132 = 36× 7− 132 = 120 pm

7 La réaction de désintégration β− produit un électron (noté 0
−1e−) :

90
38Sr −→ 90

39Y + 0
−1e−

On peut aussi ajouter dans l’équation la production d’un anti-neutrino 0
0ν̄

pour plus de précision.

8 La formulation de l’énoncé n’est pas adaptée. Le terme « temps d’activité »
n’a pas de sens physique. Il faut corriger en « activité », qui est le nombre de
désintégrations par seconde à une date donnée.
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