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CCP Chimie 1 PC 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Bénédicte Éléna (ENS Lyon), Sébastien Taillemite
(École Nationale Supérieure de Chimie de Paris) et Sébastien Desreux (ENS Ulm) ;
il a été relu par Hakim Lakmini (ENS Ulm) et Valérie Bourrel (agrégée de chimie).

• La première partie traite de synthèse organique, et plus particulièrement de
synthèse en série aromatique : nitration, synthèse d’amide, organomagnésien,
composé azoïque. Les problèmes de régiosélectivité des substitutions électro-
philes sur aromatique sont abordés. L’analyse par RMN des produits fait partie
des points difficiles de cette partie, qui demande de bien maîtriser le cours et

les aspects expérimentaux de la chimie organique.

• La deuxième partie de cette épreuve porte sur l’étude relativement classique
des éléments magnésium et zinc sous leurs différentes formes. Après une brève
étude de leurs propriétés électroniques, les structures modèles puis réelles de
leurs différentes formes cristallines sont envisagées. S’ensuit l’étude des espèces
ioniques dérivées en solution, ainsi qu’une étude thermodynamique de ces com-
posés.
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Indications

Partie I

A.1.5 La réaction s’effectue en milieu acide et la fonction amine est basique.

A.1.8 Une solution est trouble si elle contient des particules solides en suspension.

A.1.10 Pour les protons aromatiques, penser à écrire des formes mésomères afin de
visualiser les différences de densité électronique sur les carbones aromatiques.

B.1.2.1 Étudier les interactions intra et intermoléculaires.

Partie II

A.1.4 Calculer la différence des énergies de tous les électrons du groupe de Slater
le plus externe, entre l’espèce de départ et l’espèce ionisée.

B.1.2 Pour le site tétraédrique, utiliser l’analogie avec le calcul du rayon d’un site
tétraédrique pour une maille cubique dont a est la longueur de la diagonale
d’une face du cube.

C.1.2 En début de dosage, le NET est sous forme complexée.

C.1.4.1 Utiliser la constante β de formation du complexe de l’EDTA ; cette réaction
est la réaction prépondérante en solution.

C.2.2.2 Les réactions mises en jeu se déduisent, dans chaque cas, du diagramme
potentiel-pH tracé à la question précédente.

D.1.3.3 La conductivité est directement proportionnelle à la quantité d’électrons li-
bérés selon l’équation-bilan (1).

D.2.1.1 Ne pas oublier de prendre en considération les deux changements d’état du
zinc sur la plage de températures étudiée.
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I. Synthèse en série aromatique

A. La chimie à miniéchelle

A.1.1 L’acide sulfurique, en protonant la fonction amine de la 4-méthylaniline,
permet de solubiliser le composé organique en solution aqueuse.

A.1.2 La réaction de nitration d’un cycle aromatique étant très exothermique, il
faut maintenir le milieu réactionnel en dessous de 5 ◦C pour éviter que la réaction ne
s’emballe, ce qui pourrait conduire à un accident ou à la dégradation des produits.
En outre, on obtient une meilleure régiosélectivité à basse température.

A.1.3 L’hydroxyde de sodium sert à hydrolyser l’excès d’acide sulfurique et à dé-
protoner le groupement ammonium −NH3
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A.1.4 L’électrophile utilisé est l’espèce O=
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Voici le mécanisme de formation de B :

1. Addition électrophile
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intermédiaire de Wheland
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2. Élimination
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A.1.5 L’acide sulfurique joue un rôle dans la régiosélectivité de la réaction. En
effet, les groupements amine (−NH2) et méthyle (−CH3) sont orienteurs ortho-para.
Ces deux substituants étant en para l’un de l’autre, leurs effets sont opposés.

Dans ce cas de figure, le groupement amine impose la régiosélectivité car il agit
par un effet mésomère donneur, qui est plus fort que l’effet inductif donneur du
groupement méthyle.

Mais la présence d’acide sulfurique protone l’azote, et le groupement −NH3
⊕ est

orienteur méta par effet −I. Les effets des groupements méthyle et ammonium vont
dans le même sens : on obtient donc un seul composé, avec une addition en méta de
la fonction amine.

A.1.6 On introduit 107 mg de A dont la masse molaire est 107 g.mol−1, soit
1 mmol. On obtient 102 mg du produit B dont la masse molaire est 152 g.mol−1,
soit 0, 67 mmol.

Le rendement r se définit comme le rapport du nombre de moles du produit au
nombre de moles du réactif en défaut, soit r = nB/nA .

A.N. r = 67 %

A.1.7 Pour mesurer une température de fusion, on utilise un banc Kofler de la
manière suivante : on dépose quelques grains du solide sur la partie du banc la plus
froide (①), puis on fait glisser le solide vers l’extrémité du banc qui est chaude (②). En
effectuant cette opération doucement, on voit, à un moment donné, le solide fondre
(③). Il suffit alors de regarder quelle est la température du point sur lequel le solide
fond.

①

②

③

température

250

Æ

C

75

Æ

C

20

Æ

C

A.1.8 Il s’agit d’une recristallisation. L’ajout d’eau entraîne la précipitation (trouble
observé) du produit B, qui est soluble dans l’éthanol à 95% (qui contient 5 % d’eau)
mais pas dans un mélange eau-éthanol avec un titre plus faible en éthanol.
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