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X Chimie PC 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Vincent Tejedor (ENS Ulm) et Jean-Julien Fleck (ENS Ulm).

Cette épreuve comporte, comme chaque année à l’X, deux problèmes indépen-
dants : l’un de chimie générale et l’autre de chimie organique. Certaines questions
sont très techniques et nécessitent un recul important sur les phénomènes décrits.
La difficulté générale de l’épreuve est vraiment élevée.

Le premier problème, consacré à la chimie générale, aborde l’étude des aimants
samarium−cobalt ; il est divisé en trois parties indépendantes.

• La première partie, la plus longue et difficile, s’intéresse à la séparation des
éléments des terres rares. On étudie l’extraction de cations de la série des lan-
thanides d’une solution aqueuse vers une phase organique. Les équilibres entre
ces deux phases et les rendements d’extraction en fonction des conditions, no-
tamment le pH de la phase aqueuse, sont présentés en détail. On utilise des
techniques de chimie générale sur les équilibres et certaines questions néces-
sitent des calculs complexes.

• La deuxième partie, très courte, est une étude cristallographique du samarium.
La maille cubique centrée est présentée, puis l’énoncé décrit les positions des
sites interstitiels que l’on doit alors dénombrer. Cette partie, contrairement au
reste du problème, ne présente pas de difficulté majeure.

• La troisième et dernière partie présente l’alliage samarium−cobalt utilisé pour
les aimants. Le diagramme binaire est donné, ainsi que la maille, très complexe,
de la structure étudiée. Il convient d’appliquer dans cette partie les relations
classiques utilisées en cristallographie, mais appliquées à une structure plus
compliquée.

Le deuxième problème est l’étude de la synthèse du O-méthylpodocarpate de
méthyle racémique. Une place très importante est donnée à l’analyse spectrale des
molécules impliquées, aussi bien en infrarouge (IR) qu’en RMN. Les réactions pré-
sentées sont souvent originales et peu connues en classes préparatoires mais se rap-
portent généralement aux réactions classiques ; il convient de trouver des analogies
avec les réactions connues. Ce problème peut dérouter le candidat et il est néces-
saire de prendre du recul devant les étapes proposées ; les données de spectroscopie
présentent d’ailleurs des indications importantes pour avancer.
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Indications

Premier problème

I.1.1.b Remplacer dans l’expression de DM les concentrations totales par celles des
espèces effectivement présentes et utiliser Kex.

I.1.1.c Pour limiter la solubilité, il faut que la molécule présente une grande partie
hydrophobe.

I.1.2.a Utiliser les concentrations pour exprimer ρM et faire apparaître DM, dont on
a le logarithme en fonction du pH.

I.1.2.d Le rendement est croissant en fonction du pH.

I.1.2.e La sélectivité optimale correspond à l’écart le plus important entre les
rendements. Remarquer que la courbe du rendement a toujours la même forme
et ne fait que se translater selon l’axe des pH si Kex varie.

I.1.3.b HR est présent sous deux formes en phase aqueuse : la forme acide et la forme
basique.

I.2.2.a Les conditions d’extraction sont identiques pour les deux ions. Faire appa-
raître les constantes Kex.

I.2.3.a Calculer les valeurs des rendements d’extraction.

I.2.4.a Lorsque l’on ajoute une nouvelle phase aqueuse, on rétablit l’équilibre bipha-
sique avec le même rendement que précédemment.

I.2.4.c En lavant plusieurs fois la phase organique par des phases aqueuses, elle s’en-
richit en Eu(DEHP)3. De même, on lave ensuite les phases aqueuses réunies
pour les enrichir en Sm3+.

III.1.a Les composés définis correspondent aux frontières verticales sur le diagramme.

III.2.c Comme le samarium est plus gros que le cobalt, tous les atomes ne peuvent
pas être tangents, contrairement à ce qui est dit en énoncé. Seuls les atomes
de cobalt et de samarium sont tangents.

Deuxième problème

1 Commencer par une synthèse de Williamson, puis une acylation de Friedel et
Crafts. Trouver une séquence pour réaliser l’ablation de la fonction carbonyle.

2.a La séquence est analogue à la synthèse malonique.

2.b La réaction est une addition de type Michael en 1,4.

2.c L’hydrolyse basique des fonctions nitriles aboutit à un ion dicarboxylate.

2.d LiAlH4 est un donneur d’hydrure, c’est un réducteur.

2.f On réalise une synthèse malonique. Quel serait l’effet d’une transestérification
avec les ions éthanolate ?

2.g Identifier la bande d’absorption à 1 690 cm−1. On réalise la bromation en α
de la cétone.

2.h Le carbocation que l’on peut former est stabilisé par délocalisation d’électrons.
Quel autre type de mécanisme commence de la même façon ?

3.a La réaction commence comme la synthèse malonique. La cyclisation est une
addition 1,4 sur une cétone conjuguée.

3.c Utiliser les informations spectroscopiques : les doubles liaisons C=C et C=O
ont été hydrogénées, il n’y a pas de groupement OH.

3.d Invoquer des considérations stériques.
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Premier problème

Préparation des aimants samarium−cobalt

Question préliminaire

Les lanthanides et le lanthane sont situés dans la classification périodique sur la
sixième ligne, à la troisième colonne, c’est-à-dire la première case du bloc d. Or, la
série des lanthanides correspond au remplissage de la sous-couche 4f qui est sus-
ceptible de contenir quatorze électrons. Il y a donc quinze lanthanides (les qua-
torze correspondant au remplissage de la sous-couche 4f plus le lanthane occupant la
troisième colonne).

D’après la règle de Klechkowski, le lanthane devrait avoir une configuration
électronique de valence en 6s24f1 mais les exceptions sont nombreuses pour
les éléments de numéro atomique élevé et la configuration réelle du lanthane
est en 6s25d1.

Les lanthanides sont en dehors du tableau pour éviter de rajouter un bloc de
quatorze colonnes après le bloc s, dont seulement deux lignes seraient occupées.
Les électrons de valence des lanthanides sont les électrons 6s et 4f (éventuellement
5d pour les exceptions), ce qui leur confère des propriétés voisines.

I. Séparation des éléments des terres rares

I.1.1.a En phase aqueuse, les ions M3+ sont remplacés par 3H+. Il y a bien échange
d’ions lors de l’extraction. On peut de plus évoquer l’idée de flux double entre les
phases : les ions H+ passent de la phase organique à la phase aqueuse alors que les
ions M3+ passent de la phase aqueuse à la phase organique (sous forme complexée).
Il y a donc un échange de ces deux ions entre les deux phases.

I.1.1.b Le coefficient de distribution DM s’écrit

DM =
[M(org)]tot

[M(aq)]tot
=

[MR3(org)]

[M3+
(aq)]

soit DM = Kex

[HR(org)]
3

[H+
(aq)]3

On souhaite avoir la meilleure extraction possible, donc le coefficient DM le plus
élevé possible. Pour cela, l’agent d’extraction HR doit être en concentration élevée
dans la phase organique et la concentration en protons dans la phase aqueuse doit
être la plus faible possible, ce qui correspond à un pH élevé pour la phase aqueuse. Ces
conditions déplacent l’équilibre de transfert de chacun des ions dans le sens souhaité.

I.1.1.c Pour permettre la formation du chélate extractible MR3, l’agent d’extrac-
tion HR doit être un acide de Brönsted, pour qu’il puisse former le ligand R− (sa
base conjuguée). Ce ligand R− doit lui-même être un ligand multidendate pour
former le chélate (complexe comportant un ou plusieurs cycles entre l’espèce centrale
est les ligands). Pour cela, R− doit posséder plusieurs doublets non liants susceptibles
d’interagir avec l’espèce centrale.
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Le cas le plus simple auquel on peut penser est celui d’un ligand bidentate
qui forme un complexe MR3 octaédrique avec les ions M3+. Mais ce n’est pas
la seule possibilité, il existe des complexes d’indice de coordination plus élevé
et aux géométries plus compliquées.

De plus, pour obtenir les propriétés de solubilité souhaitées, il faut que HR possède
une longue partie hydrophobe, de façon à ce que HR et MR3 soient miscibles dans le
solvant organique et pas dans l’eau.

I.1.2.a D’après l’expression obtenue à la question I.1.1.b, on a

logDM = logKex + 3 log[HR(org)] + 3 pH

Comme HR(org) est en large excès, sa concentration reste constante dans la phase
organique. On notera dans toute la suite du problème

α = −

1

3

(

logKex + 3 log[HR(org)]
)

= Cte

Ainsi, log DM = 3 (pH− α)

Si les volumes des deux phases sont égaux, le rendement d’extraction s’écrit

ρM =
[MR3(org)]

[MR3(org)] + [M3+
(aq)]

× 100

soit ρM = 100×
[MR3(org)]/[M

3+
(aq)]

[MR3(org)]/[M3+
(aq)] + 1

= 100×
DM

Dm + 1

d’où ρM = 100×
103 (pH−α)

1 + 103 (pH−α)

I.1.2.b Les rendements d’extraction de 1 % et de 99 % correspondent à

103 (pH−α)

1 + 103 (pH−α)
= 0,01 et

103 (pH−α)

1 + 103 (pH−α)
= 0,99

Menons les calculs de pH1 et pH99 en parallèle :

103 (pH−α)

1 + 103 (pH−α)
= 0,01

donc 0,99× 103 (pH−α) = 0,01

soit 103 (pH−α) =
1

99

d’où 3 (pH− α) = −2

Ainsi, pH1 = α−

2

3

103 (pH−α)

1 + 103 (pH−α)
= 0,99

donc 0,01× 103 (pH−α) = 0,99

soit 103 (pH−α) = 99

d’où 3 (pH− α) = 2

Ainsi, pH99 = α+
2

3

Il est intéressant de remarquer que l’intervalle de pH correspondant à des rende-
ments de 1 % et de 99 % est centré sur la valeur α et est toujours d’amplitude 4/3
quelles que soient les valeurs de CHR et de Kex.
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