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X Chimie PC 2008 — Corrigé

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

Comme chaque année, cette épreuve comporte deux problèmes complètement
indépendants : l’un de chimie organique qui traite de la synthèse de composés hétéro-
cycliques ; l’autre de chimie minérale qui étudie les phénomènes de corrosion sèche
d’un alliage Fe-Cr.

Le problème de chimie organique est divisé en deux sous-parties indépendantes
de longueurs inégales.

• La première étudie la structure, la synthèse et la réactivité des nitriles, composés
comportant une triple liaison carbone-azote. Cette fonction chimique a été briè-
vement abordée en première année à l’occasion de l’étude des organomagnésiens
et en seconde année dans le chapitre sur les dérivés d’acides.

• La seconde partie s’intéresse à la structure et à la réactivité de la fonction
isonitrile. Comme l’atome de carbone de cette fonction ne respecte pas la règle
de l’octet et possède à la fois une lacune électronique et un doublet non-liant,
cette structure pouvait déstabiliser les candidats.

Pour les deux parties, l’énoncé est bien construit et guide pas à pas via des
questions de difficulté croissante. De prime abord, ce problème pourrait être considéré
comme moins ardu que les années précédentes. Mais l’énoncé demandant quasi exclu-
sivement l’écriture de mécanismes, il fallait être très rigoureux dans la rédaction et
dans les justifications pour obtenir tous les points.

Le problème de chimie minérale est divisé en deux parties indépendantes de lon-
gueurs égales.

• La première étudie l’aspect thermodynamique de la corrosion sèche d’un alliage
fer-chrome. Le début fait appel à des connaissances de thermodynamique et aux
diagrammes d’Ellingham. La fin, très qualitative, discute les différents types
d’oxydation d’un alliage.

• La seconde partie aborde l’aspect cinétique de la corrosion sèche. Après une
courte étude de cinétique de la chimisorption du dioxygène sur une surface mé-
tallique, l’énoncé s’intéresse à la cinétique de l’oxydation à travers des modèles
de diffusion. Bilans de matière, loi de Fick et équations différentielles sont au
menu de cette sous-partie. La principale difficulté réside dans la compréhension
de l’énoncé.

Vu que le second problème était beaucoup plus difficile que le premier, il est bon
de rappeler qu’il est judicieux de prendre un peu de temps au début de l’épreuve
pour repérer les parties les plus abordables. Il faut aussi accepter de passer à la suite
quand on est bloqué sur une question.
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Indications

Premier problème

A.1.a Deux molécules isoélectroniques possèdent la même structure et le même
nombre d’électrons mais diffèrent par la nature de leurs atomes constitutifs.

A.2.b Comparer les bandes IR de 4a et 4b et en déduire les fonctions disparues.

A.2.c La présence de la base conjuguée est essentielle pour l’écriture du mécanisme.

A.4.a On forme un carbocation. L’azote de l’acétonitrile est nucléophile. Une fonc-
tion amide possède une forme tautomère.

A.4.b.2 Penser à une addition 1,4 sur l’acrylonitrile.

A.4.b.4 S’inspirer de la question A.4.a. Attention à la tension de cycle.

B.2.b Utiliser la forme protonée du composé 17.

B.3.c Penser à une transestérification.

Second problème

I.2.b La variation d’enthalpie libre de réaction est nulle à l’équilibre. Comparer
les enthalpies libres standard de réaction. Il faut en fait tracer une courbe
pour chaque métal.

I.2.c Déterminer dans quel sens se déplace l’équilibre d’oxydation si la pression
est supérieure à la pression d’équilibre.

II.1.a Comparer la valeur des enthalpies de réaction.

II.1.b On forme l’ion O2−.

II.1.c Écrire un tableau d’avancement en fonction de θ.

II.2.a Faire un bilan de matière sur la couche de largeur δ′.

II.2.b Trouver l’expression de nCr par intégration de la concentration sur l’ensemble
du volume de la couche.

II.3.a Quand la couche d’oxyde grandit de dδ, la couche d’alliage diminue de la
même épaisseur.

II.4.a La loi parabolique n’est en fait suivie que dans le cas du régime pur de
diffusion.

II.4.b Dériver la loi parabolique pour trouver l’expression de la loi de vitesse en
régime diffusionnel pur (formation seulement) puis rajouter le processus in-
terfacial (destruction).

II.4.c Une intégration par parties ne mènera pas au résultat. Mettre la fraction

rationnelle obtenue sous la forme α+
β

1− γx
.
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Vers la synthèse de composés hétérocycliques

A. Les nitriles

A.1.a Les numéros atomiques du carbone et de l’azote sont Z(C) = 6 et Z(N) = 7.
Ainsi, à l’aide de la règle de Klechkowski et du principe de Pauli, on obtient la
structure électronique fondamentale de l’atome de carbone et de l’atome d’azote

C : 1s2 2s2 2p2 et N : 1s2 2s2 2p3

Les électrons de valence étant ceux de la dernière couche occupée et des sous-couches
non complètement remplies, on en déduit que le carbone possède quatre électrons de
valence et l’azote cinq. D’où leur structure de Lewis

C N

L’ion cyanure possède alors 4 + 5 + 1 = 10 électrons de valence soit cinq doublets à
répartir, l’électron supplémentaire venant de la charge négative de l’anion. On obtient
alors la structure de Lewis suivante

C N

L’ion cyanure possède dix électrons de valence. Il est par conséquent isoélectro-
nique (même nombre d’électrons) de la molécule de diazote N2 et de la molécule de
monoxyde de carbone CO (Z(O) = 8 : 1s2 2s2 2p4, l’oxygène possède six électrons de
valence) comme le montrent les structures de Lewis représentées ci-dessous

N N C O

A.1.b Dans l’ion cyanure, la charge négative est portée par l’atome de carbone,
pourtant moins électronégatif que l’azote car placé avant lui sur la même période de
la classification. En effet, la formule mésomère que l’on pourrait envisager en plaçant
la charge négative sur l’atome d’azote ne respecte pas la règle de l’octet.

C N C N

Les deux atomes portent donc chacun un doublet non-liant mais le carbone est chargé
négativement. Par conséquent, le site carboné est plus nucléophile que le site azoté.

A.1.c La molécule d’acétonitrile possède 5+2×4+3×1 = 16 électrons de valence,
soit huit doublets à répartir. On en déduit la structure de Lewis suivante

C NC

H

H

H
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A.1.d Dans l’acétonitrile, l’azote étant plus électronégatif que le carbone (qui n’est
plus chargé négativement comme dans l’ion cyanure), la liaison C−N est polarisée,
faisant apparaître une charge partielle positive sur le carbone et une charge partielle
négative sur l’azote. Ainsi, le carbone est a priori le site d’attaque préférentiel d’un
réactif nucléophile et l’azote celui d’un réactif électrophile. Ceci est confirmé lorsqu’on
écrit la réaction entre l’acétonitrile et un électrophile E+

C NCH3
E

C NCH3 E

δ–δ+

et la réaction entre l’acétonitrile et un nucléophile

C

N

C NCH3 CH3

NuNuδ–

δ+

Ainsi, le carbone est le site d’attaque préférentiel d’un réactif nucléophile

et l’azote le site d’attaque préférentiel d’un réactif électrophile.

Les nitriles, composés organiques appartenant aux dérivés d’acides (esters,
anhydrides, chlorures d’acyles) possèdent comme ces derniers un carbone
fonctionnel électrophile.

A.2.a Le composé 4a possède trois groupes fonctionnels remarquables : un grou-
pement hydroxyle, un groupement cyanure et une double liaison carbone-carbone.
À l’aide des données de spectroscopie infrarouge fournies par l’énoncé, on en déduit
que la bande large à 3600 cm−1 correspond à une bande de vibration d’élongation de
la liaison O−H de la fonction hydroxyle (la largeur étant due à la présence de liai-
sons hydrogène intermoléculaires). La bande à 2250 cm−1 correspond à une bande de
vibration d’élongation de la liaison C≡N de la fonction nitrile et la bande à 1650 cm−1

à une bande de vibration d’élongation de la liaison C=C de la double liaison carbone-
carbone.

A.2.b La méthylvinylcétone 3 a pour formule brute C4H6O. La molécule 4a qui
est issue de 3 par ajout d’une molécule de cyanure d’hydrogène HCN a pour formule
brute C5H7NO. Le produit 4b est donc un isomère de 4a. La molécule 4b étant
aussi issue de la molécule 3 mais dans des conditions différentes de température,
il est raisonnable de penser à une régiosélectivité d’addition différente d’une molécule
de HCN. D’après les données spectroscopiques, on voit que la bande à 2250 cm−1

correspondant à la présence d’une liaison C≡N est toujours présente mais que les
bandes des liaisons O−H et C=C ont disparues et ont été remplacées par une bande
à 1715 cm−1, qui correspond à une bande de vibration d’élongation d’une liaison
C=O d’une fonction cétone. La présence d’une fonction cétone et la disparition de
la double liaison carbone-carbone amène à penser que le produit 4b est alors issu
d’une addition nucléophile 1,4 de l’ion cyanure sur la méthylvinylcétone 3 alors que
le produit 4a est issu d’une addition 1,2. Le produit 4b a pour structure

O

N

4b
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