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CCP Chimie 2 PC 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tiphaine Weber (ENS Cachan) ; il a été relu par
Sandrine Brice-Profeta (Professeur agrégé en école d’ingénieurs) et Mickaël Profeta
(Professeur en CPGE).

Ce sujet se subdivise en trois parties indépendantes de longueurs très inégales.

Une première et très longue partie s’intéresse à l’étude des oxydes de fer. Cette
partie très complète aborde de nombreux aspects du programme de chimie générale
au travers de sous-parties indépendantes :

• l’étude cristallographique du Feα qui cristallise dans une structure cubique
centrée ;

• la construction et l’utilisation du diagramme d’Ellingham du fer et de ses
oxydes ;

• l’exploitation du diagramme potentiel-pH du fer en solution aqueuse ;

• enfin, l’étude cinétique puis à l’équilibre des phénomènes de sorption sur la
gœthite.

La seconde partie, beaucoup plus courte est l’occasion de revoir la cinétique d’une
polymérisation radicalaire en chaîne au travers de la synthèse du polystyrène.

Au travers de la synthèse de sesquiterpènes, la dernière partie aborde en détail
les réactions d’acylation des cycles benzéniques, ainsi que diverses autres réactions
d’allongement de la chaîne carbonée, réaction de Wittig et utilisation d’organométal-
liques par exemple. Les trois synthèses envisagées ne devraient pas poser de problèmes
car elles n’utilisent que des mécanismes classiques du cours de chimie organique.

Aucune de ces parties ne présente de difficulté particulière, les questions étant
dans l’ensemble faciles. Toutefois, il convient d’être vigilant à la gestion de son temps,
en raison de la longueur importante de ce sujet. De plus, il ne faut pas se laisser
perturber par les simplifications de notation proposées par l’énoncé, pas toujours
judicieuses et parfois changeantes au fil des questions.
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Indications

Partie I

I.A.1.b Le contact entre atomes se fait le long de la diagonale du cube.

I.A.1.c Contrairement au cas des empilements compacts, les sites interstitiels ne
sont pas réguliers.

I.A.1.d Attention, les sites octaédriques sont aplatis.

I.A.2.b Il faut tout d’abord calculer ∆rH
◦ et ∆rS

◦.

I.A.2.d Comparer les domaines d’existence des différents oxydes.

I.A.3.a Au sein d’un oxyde, tous les atomes de fer n’ont pas forcément le même
degré d’oxydation.

I.A.3.d Commencer par écrire le critère d’évolution de l’équilibre.

I.A.4.b La valeur du pKs n’étant pas donnée dans l’énoncé, on ne peut pas trouver
une valeur numérique pour ce pH.

I.B.5.d Écrire l’AEQS pour l’intermédiaire réactionnel
[

Fe(H2O)6L
(2−n)+

]

.

I.B.5.e L’équilibre (1) est un pré-équilibre rapide toujours vérifié au cours de la
réaction.

I.B.7.c Pour pH = pKa les concentrations en base et en acide sont égales.

I.B.8.a Quelle est l’espèce en solution à ce pH ?

I.B.8.b Attention, il faut considérer l’un ou l’autre des mécanismes et surtout pas
les deux de façon simultanée.

Partie II

II.4 L’équation à démontrer avec les notations imposées par l’énoncé est :

Vp = K [M]0 [A]
1/2
0

II.8 Plus le module de Young est grand et plus le matériau présente une forte
résistance à l’élongation.

Partie III

III.A.3 L’oxygène de l’anhydride joue un rôle équivalent pour cette réaction à celui
du chlore à la question I.A.1.

III.A.5 Il s’agit encore une fois du même mécanisme d’acylation. Cette fois c’est la
protonation du groupe hydroxyle qui entraîne l’activation de l’électrophile.

III.A.6 Le réactif est un organomagnésien au même titre que les plus classiques
RMgBr.

III.B.15 Il faut utiliser une réaction de Wittig.

III.C.19 Cette protection obéit au même mécanisme qu’une hydratation de la double
liaison.

III.C.20 Le tétroxyde d’osmium permet la dihydroxylation de la double liaison C=C.

III.C.21 Le produit obtenu à la fin de la synthèse contient l’héritol recherché.
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I. Chimie du fer et des oxy-hydroxydes de fer

A. Le fer et ses oxydes

I.A.1.a La maille conventionelle du fer α correspond à un réseau de type cubique
centré :

Fe

a

Dans cette maille, le contact entre atomes se fait le long de la diagonale du cube.
L’atome central est ainsi en contact avec les huit atomes situés aux sommets de la
maille. La coordinence de cette structure est donc de [8].

L’atome central appartient en intégralité à la maille. Ceux situés aux sommets
sont partagés entre huit mailles, quatre sous le plan de l’atome et quatre au-dessus.
Ils comptent donc pour un huitième dans la maille étudiée. Le nombre de motifs
appartenant en propre à la maille vaut alors :

Z = 1 + 8× 1

8

Z = 2

La maille conventionelle ainsi représentée est une maille double. La maille
élémentaire, ne contenant qu’un seul atome par maille, est une maille qua-
dratique de paramètre c = a/2.

I.A.1.b Le contact entre atomes se faisant le long de la diagonale, les atomes des
sommets ne sont pas tangents. Pour calculer la relation entre le paramètre de maille
a et le rayon de l’atome de fer rFe, il faut considérer la diagonale du cube. Sa longueur
vaut :

l = a
√
3 = 4 rFe

d’où a =
4√
3
rFe

La compacité de la structure C correspond au pourcentage de la maille occupée
par les atomes de fer. Le volume de la maille valant :

Vmaille = a3 =
64

3
√
3
rFe

3
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et celui occupé par les atomes :

Vatomes = Z × 4

3
π rFe

3

La compacité s’exprime selon C =
Vatomes

Vmaille

× 100

et vaut alors C =
Zπ

√
3

16
× 100

Application numérique : C = 68%

Cette structure n’est pas un empilement compact, puisque les structures cubique
faces centrées ou hexagonale compacte ont une compacité plus grande (76%).

De plus, la masse volumique du fer α vaut :

ρ =
mmaille

Vmaille

ρ =
ZMFe /NA

64/(3
√
3) rFe3

Application numérique : ρ = 7, 92.103 kg.m−3

I.A.1.c Les sites octaédriques sont situés au centre de six atomes de fer en contact.
Le site octaédrique représenté dans la figure ci-dessous se situe au centre de la face.
D’autres sites octaédriques, situés au milieu de chaque arête, sont délimités par les
deux atomes de l’arête et les atomes situés au centre des quatres mailles ayant cette
arête en commun. Les sites octaédriques situés au centre des faces sont donc communs
à deux mailles, ceux au milieu des arêtes à quatre mailles. Il y a par conséquent un
nombre de sites octaédriques dans la maille :

nocta = 6× 1

2
+ 12× 1

4
= 6

site ota�edrique site t�etra�edrique

Les sites tétraédriques sont constitués des deux atomes au sommet d’une arête
et des deux atomes aux centres des mailles situées de part et d’autre de l’arête. Ces
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