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CCP Chimie 2 PC 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Thomas Tétart (ENS Cachan) ; il a été relu par Mickaël
Profeta (Professeur en CPGE) et François-Xavier Coudert (ENS Ulm).

Ce sujet, très long, est divisé en deux problèmes de longueurs inégales, l’un de
thermochimie et de chimie générale, l’autre de chimie organique, chaque problème
ayant une thématique précise.

• Le premier problème, centré sur la molécule d’eau, couvre une grande majo-
rité du programme de chimie minérale et générale des deux années de classes
préparatoires. Après une étude structurale de la molécule d’eau et une étude
cristallographique de la glace, on entre dans le vif du sujet avec la thermodyna-
mique de l’eau en phases liquide et vapeur. Ce sont ensuite l’étude cinétique de
la formation de l’eau par voie photochimique, l’électrolyse de l’eau et les calculs
de solubilité qui sont à l’honneur dans ce problème. Il se termine sur une partie
plutôt physique avec des calculs faisant intervenir la notion de tension super-
ficielle, menant à des questions qualitatives qui requièrent toute l’attention du
candidat.

• Le problème de chimie organique, plus court que le précédent, propose d’étu-
dier la synthèse énantiosélective d’une substance naturelle, l’impéranène, issue
des racines d’une plante utilisée en médecine traditionnelle chinoise dont la
première synthèse en laboratoire date de 2001. Assez original, ce problème fait
découvrir de nouveaux réactifs comme les éthers silylés, le diazométhane, le
nitrite d’éthyle, les copules chirales et leurs applications en synthèse organique.
Cependant, aucune connaissance hors programme n’est requise pour la résolu-
tion de ce problème grâce aux nombreuses indications fournies par l’énoncé.
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Indications

Partie A

I.2.a Le moment dipolaire de la molécule d’eau est la somme vectorielle des mo-
ments dipolaires des liaisons O−H.

I.3.b Exprimer la différentielle de l’enthalpie libre et étudier ses dérivées secondes
croisées. On pourra se servir de la loi de Gibbs-Helmoltz.

I.4.c Développer l’expression des potentiels chimiques dans la relation traduisant
la condition d’équilibre.

I.4.d Faire une régression linéaire à l’aide des données de l’énoncé.

I.5.b La maille diamant est un réseau cubique à faces centrées où un site tétra-
édrique sur deux est occupé.

I.5.c Ne pas oublier les liaisons hydrogène.

I.6.b Utiliser la loi de Hess.

I.6.c Calculer le signe de l’enthalpie libre de réaction ∆rG.

I.7.b Dans le bilan des étapes de propagation, il reste des centres actifs.

I.7.d Il y a une erreur d’un facteur 2 par rapport à l’expression donnée par l’énoncé.
Distinguer différents cas selon la valeur du dénominateur.

II.1.b.i Une analyse dimensionnelle montre que la relation de Kelvin donnée par
l’énoncé est incorrecte. Il manque en effet la constante des gaz parfaits R.
La relation de Kelvin est :
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II.2.a Écrire la conservation de la matière pour l’élément aluminium.

II.2.d Éliminer les termes négligeables dans l’expression de s∗.

II.3.b Il faut écrire, pour les deux types de gibbsite, l’égalité des potentiels chimiques
dans le cas de la réaction de dissolution. Comme le milieu est acide, [Al3+]
prédomine.

Partie B

I.3.1.c Imaginer l’azote du nitrite d’éthyle comme le carbone électrophile d’un ester
sur lequel on réalise un mécanisme d’addition-élimination.

I.3.2.d Le carbone est chargé négativement.

II.2 La soude déprotone le carbone entre la liaison C=C et le cycle aromatique.

II.4 Le noyau aromatique est d’autant plus facilement oxydable qu’il est riche en
électrons.
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Partie A

I. Étude de l’eau

I.1.a La molécule d’eau est composée d’atomes d’oxygène et d’hydrogène dont les
numéros atomiques, et donc le nombre d’électrons, sont Z(O) = 8 et Z(H) = 1.
Ainsi, selon la règle de Klechkowski, l’oxygène et l’hydrogène ont pour configurations
électroniques

H : 1s1 et O : 1s2 2s2 2p4

Les électrons de valence sont ceux de la dernière couche occupée et des sous-
couches non complètement remplies. Par conséquent, la couche de valence pour l’oxy-
gène est 2s2 2p4 et celle de l’hydrogène 1s1.

L’oxygène possède six électrons de valence et l’hydrogène un électron de valence.

On en déduit leurs représentations de Lewis

Hydrogène : H Oxygène : O

I.1.b La structure de Lewis de la molécule d’eau est

O HH

Dans la théorie V.S.E.P.R., la molécule d’eau est du type AX2E2. Elle est donc de
géométrie coudée.

H

O

H

I.1.c
Dans la théorie VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion), les doublets non

liants sont considérés comme plus volumineux que les doublets liants. Par compa-
raison avec la molécule de méthane CH4, de type AX4E0 donc de géométrie tétra-
édrique, les doublets non liants se repoussent et repoussent les doublets liants des
liaisons O−H. De ce fait, l’angle ĤOH dans l’eau, de valeur 105◦, est plus faible que
l’angle ĤCH dans le méthane, de valeur 109◦28’.

I.2.a Le moment dipolaire de la molécule d’eau est la somme vectorielle des mo-
ments dipolaires des liaisons O−H, issus de la différence d’électronégativité entre ces
deux atomes. En chimie, le sens du moment dipolaire est défini de l’atome le plus
électronégatif vers l’atome le moins électronégatif.

O H

−−→
µOH
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On place la molécule d’eau dans le repère suivant afin d’en déduire la norme du
moment dipolaire de la liaison O−H :
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Application numérique : ‖−→µ OH‖= 1, 52 D

‖−→µ OH‖= 5, 06 . 10−30 C.m

I.2.b Le moment dipolaire (exprimé en debyes) est défini en fonction de la charge
partielle δ portée par les atomes et la longueur de la liaison par la relation

‖−→µ OH‖ = δ × e× ℓOH

Donc δ =
‖−→µ OH‖

e × ℓOH

Application numérique : δ = 0, 316

Le pourcentage ionique des liaisons O−H est de 32%.

La liaison O−H est une liaison covalente à fort caractère ionique, conférant au
proton une certaine labilité.

I.3.a Par définition, le potentiel chimique de l’eau pure à l’état liquide est
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)
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Le potentiel chimique d’un composé pur est aussi son enthalpie libre molaire.
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