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Devoir surveillé
de chimie n°3

Classe de PCSI 3
Durée de l’épreuve : 2 heures
Usage des calculatrices : autorisé
N.B. Une présentation soignée est exigée ; les réponses doivent être justifiées (avec concision) et les
principaux résultats doivent être encadrés.
On donne la valeur de la constante des gaz parfaits : 𝑅 = 8,31 J⋅mol!" ⋅K !" .

La série « Breaking Bad » a été diffusée durant cinq saisons de 2008 à 2013. Elle narre les aventures
d’un professeur de chimie, Walter White, qui se met à produire de la méthamphétamine et qui tombe
dans le trafic de drogue. On rappelle que la méthamphétamine est une drogue extrêmement addictive,
qui pose de réels problèmes de santé publique dans certains pays par les effets graves qu’elle
provoque sur la santé.
Cette série fait de très nombreuses références à la chimie, dont certaines sont discutées dans ce devoir.
Le problème est constitué de trois parties indépendantes.
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I) Les éléments chimiques dans Breaking Bad
Les scénaristes ont introduit les éléments chimiques en mettant en avant leur symbole. Tout d’abord
dans le titre de la série, qui fait apparaître les symboles Br et Ba, mais aussi dans le générique, puisque
les noms des acteurs font apparaître des symboles chimiques, comme cela est précisé dans le
document 1.

1)

Symbole Br
a) Donner le nom de l’élément chimique de symbole Br, qui intervient dans le titre de la série et
dans le prénom de l’acteur principal Bryan Cranston.
b) Écrire la configuration électronique d’un atome de cet élément et faire le lien avec la notation
« 2-8-18-7 » utilisée dans la carte. Quels sont les électrons de valence ?
c) Dans quelle colonne du tableau périodique est situé cet élément ? À quelle famille appartientil ? Citer les deux premiers éléments de cette famille.
d) Seuls deux isotopes de l’élément Br existent naturellement : l’isotope #$Br et l’isotope %"Br.
Donner la composition du noyau de chacun de ces isotopes, et en déduire une valeur approchée
de leurs masses molaires respectives 𝑀" et 𝑀& (en proposant une incertitude 𝑢(𝑀" ) et 𝑢(𝑀& )
pour ces valeurs).
Déterminer l’abondance naturelle de chacun de ces deux isotopes du brome.
Évaluer l’incertitude de votre réponse.

2)

Symbole Ba
a) Écrire la configuration électronique d’un atome de baryum. En déduire dans quelle colonne du
tableau périodique se trouve cet élément.
b) Le baryum est-il un métal ou un non-métal ? En déduire quelques propriétés du corps simple
baryum.
c) Le baryum est un élément très réactif. Il s’enflamme facilement dans l’air, réagissant avec le
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dioxygène pour produire de l’oxyde de baryum et avec le diazote pour produire du nitrure de
baryum. En raisonnant sur les ions courants attendus, déterminer la formule brute de l’oxyde de
baryum, d’une part, et du nitrure de baryum, d’autre part. En déduire alors les équations des
deux réactions de combustion du baryum dans l’air.
3)

À partir de l’épisode 1 de la saison 2 et jusqu’à l’épisode 9 de la saison 3, le directeur de la
photographie est MiChael Slovis, écrit tel qu’il apparaît dans le générique. À partir de l’épisode
10 de la saison 3, son nom apparaît ensuite comme MiChael Slovis. Proposer une explication.

Le beau-frère de Walter White, Hank Schrader, passionné de minéralogie, collectionne beaucoup de
cristaux. Dans l’épisode 4 de la saison 4, il montre sa collection et en particulier un cristal de rhodonite
à base de manganèse. Devant la belle couleur rose du cristal, le héros Walter White donne une
explication.
Dans la version originale en anglais, il dit : « Les états d’oxydation du manganèse sont compris entre −3
et +7, ce qui le fait passer par toute une gamme de couleurs comme le violet, le vert, le bleu. Mais l’état le
plus stable est +2, ce qui correspond généralement à un rose pâle. », mais curieusement dans la version
française, la traduction est « … compris entre −3 et +3 ».
4)

Le manganèse, de symbole Mn, est l’élément de numéro atomique 𝑍 = 25.
a) En déduire sa configuration électronique, le bloc du tableau périodique auquel il appartient, et
son nombre d’électrons de valence.
b) Les nombres d’oxydation (ou états d’oxydation) d’un élément représentent les différentes
charges que peut posséder un ion monoatomique de cet élément dans les corps composés qui le
contiennent, lorsqu’on utilise un modèle ionique pour les liaisons. La version correcte est-elle la
version en anglais ou la version française ?
c) L’ion permanganate est un ion moléculaire de formule MnO!
' connu pour sa couleur violette
caractéristique. Proposer une structure de Lewis pour cet ion, faisant porter la charge négative
sur l’atome le plus électronégatif. On sait que toutes les liaisons Mn-O ont strictement la même
longueur ; en déduire qu’il faut compléter la formule de Lewis par d’autres formules, en citant et
expliquant le concept utilisé.
d) Déterminer la géométrie de l’ion MnO!
' en utilisant la méthode VSPER. Bien préciser la valeur
de la mesure en degrés des angles entre les liaisons. Cette mesure est-elle la même entre toutes
les liaisons ?

II) Le fulminate de mercure
Le fulminate de mercure, de formule Hg(CNO)& est un explosif très sensible aux chocs. Il a été employé
dans les amorces de cartouches jusqu’à la 2ème guerre mondiale.
Dans l’épisode 6 de la saison 1, le héros Walter White se sort d’un mauvais pas en lançant un cristal de
fulminate de mercure qu’il avait préalablement préparé, ce qui provoque une diversion grâce à
l’explosion générée.
La préparation du fulminate de mercure est décrite dans le document 2.
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5)

Une solution d’acide nitrique est une solution aqueuse dans laquelle on a dissous le corps pur
.
moléculaire HNO( dans de l’eau. L’équation de cette dissolution est : HNO( (ℓ) → H(aq)
+ NO!
( (aq)
(réaction totale).
Dans l’ion nitrate NO!
( , les trois longueurs de liaison N-O sont strictement égales, alors que ce
n’est pas le cas dans la molécule HNO( , qui possède une liaison N-O nettement plus longue que
les deux autres. Rendre compte de ces propriétés au moyen de structures de Lewis adaptées.

La première étape de la synthèse a pour équation :
!
&.
Hg(ℓ) + 4H.
(aq) + 2NO( (aq) = Hg(aq) + 2NO& (g) + 2H& O(ℓ)

La constante d’équilibre associée à cette équation vaut : 𝐾° = 0,02 à 𝑇 = 298 K, température fixée
pour toute cette synthèse.
La réaction est menée dans un réacteur fermé, contenant 𝑉/ = 100 mL de solution d’acide nitrique de
concentration 𝐶 = 5,00 mol⋅L!" , dans laquelle on introduit une quantité 𝑛0 = 0,10 mol de mercure
métallique liquide. Le volume de la phase gazeuse disponible surmontant la solution est de 𝑉1 =
1,00 L.
6)

Déterminer quel est le réactif limitant dans les conditions indiquées.

7)

On fait l’hypothèse que la réaction est rigoureusement totale. Déterminer les quantités de
matière de tous les réactants de l’équation à l’état final dans le cadre de cette hypothèse (sauf
l’eau, qui est le solvant donc en très large excès). Montrer alors que cette hypothèse doit être
rejetée.

8)

L’hypothèse d’une réaction totale ayant été rejetée, on en déduit que la réaction atteint un état
d’équilibre chimique. On note 𝜉23 l’avancement de la réaction dans cet état. Donner l’expression
du quotient réactionnel 𝑄23 en fonction de 𝜉23 et des paramètres du système. Quelle est la valeur
de 𝑄23 ?

9)

Le réacteur possède une paroi mobile. À partir de l’état d’équilibre précédent, a-t-on intérêt à
tirer la paroi (pour augmenter le volume 𝑉1 disponible pour la phase gazeuse), ou bien à la
pousser (pour diminuer 𝑉1 ), si on veut déplacer l’équilibre dans le sens de la consommation de
davantage de mercure ?

On s’intéresse maintenant au fulminate de mercure produit à l’issue de la deuxième étape.
10) L’ion fulminate a pour formule CNO! . Sachant que l’atome d’azote est l’atome central, montrer
que trois formules mésomères respectant la règle de l’octet peuvent a priori être écrites.
Déterminer laquelle de ces formules est, selon vous, la plus représentative. Déterminer la
géométrie de l’ion fulminate.
11) Lors d’un choc, le fulminate de mercure peut se décomposer quasi-instantanément en libérant
du monoxyde de carbone, du diazote et du mercure. Écrire l’équation de la réaction de
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décomposition qui se produit quand Walter White jette à terre un cristal de fulminate de
mercure.
12) Sachant que le cristal a pour dimensions approximatives 5 cm de long pour 4 cm& de section,
estimer le volume de gaz libéré et expliquer la raison de l’explosion qui se produit.
Données :

III) La phosphine
La fin du premier épisode de la saison 1 se termine par l’intoxication par de la phosphine de deux
tueurs poursuivant le héros.
La phosphine PH( , encore appelée hydrure de phosphore, est un composé gazeux extrêmement
toxique par inhalation.
On rappelle que le phosphore est l’élément situé sous l’azote dans le tableau périodique. La phosphine
est donc l’équivalent phosphoré de l’ammoniac NH( .
13) Déterminer la géométrie des molécules NH( et PH( en utilisant la théorie VSEPR. Dans ces
molécules, les angles de liaisons ont été déterminés égaux à respectivement 107° et 94°.
Commenter ces valeurs.
14) La phosphine et l’ammoniac sont-elles des molécules polaires ? Comparer l’intensité de leur
moment dipolaire.
15) Comparer la polarisabilité de la phosphine et de l’ammoniac.
16) En comparant les différentes forces intermoléculaires, attribuer à la phosphine et à l’ammoniac
leurs températures d’ébullition respectives : −88℃ et −33℃.
17) L’ammoniac est environ 3 000 fois plus soluble dans l’eau que la phosphine. Interpréter cette
différence.
La phosphine est une molécule très stable. Néanmoins, à haute température, elle peut se décomposer
selon la réaction suivante :
1
3
PH( (g) = P' (g) + H& (g)
4
2
La cinétique de décomposition de la phosphine en phase gazeuse a fait l’objet de nombreuses études.
On a ainsi établi qu’il s’agissait d’une réaction d’ordre 1.
Dans l’une de ces études cinétiques, une quantité connue de phosphine a été introduite à l’instant
initial 𝑡 = 0 dans une enceinte de volume constant initialement vide et maintenue à température fixée.
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La concentration volumique en phosphine a été suivie au cours du temps à l’aide d’un dispositif qui ne
sera pas étudié ici.
Les résultats du suivi à la température de 500℃ sont regroupés dans le tableau suivant :

18) On notera 𝑘 la constante cinétique de la réaction. Sachant que la réaction est d’ordre 1, quelle est
la loi de vitesse ? En déduire quelle expression de la concentration [PH( ] est linéaire en fonction
du temps.
19) En utilisant l’ensemble des valeurs fournies dans le tableau, déterminer la meilleure valeur
possible de la constante cinétique 𝑘 à 500℃, assortie de son incertitude-type 𝑢(𝑘).
20) L’énergie d’activation de la réaction vaut 𝐸5 = 185 kJ⋅mol!" . En déduire la valeur de la constante
cinétique à 20℃. Calculer alors la durée de demi-vie de la phosphine et commenter
l’affirmation : « La phosphine est une molécule très stable. »
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