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X Chimie PC 2009 — 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).

Le sujet proposé cette année est composé, comme d’ordinaire, d’un problème
de chimie organique et d’un problème de chimie générale, totalement indépendants.
Le premier s’intéresse à la synthèse et aux propriétés d’un hydrocarbure polyénique ;
le second traite de l’affinage, de la corrosion et des complexes du cuivre.

Le problème de chimie organique est divisé en trois parties indépendantes.

• On débute par une enquête sur la structure de l’hydrocarbure polyénique, à
travers l’étude de sa réactivité chimique et de ses propriétés physiques. Cet
hydrocarbure est-il aromatique ?
La suite du problème guide vers la réponse à l’aide d’outils comme la RMN, la
théorie de Hückel et la thermodynamique, à travers une comparaison théorie-
expérience assez intéressante.

• La deuxième partie propose une synthèse de l’hydrocarbure polyénique à par-
tir de la pseudo-pelletiérine. Il faut élucider des mécanismes réactionnels d’un
niveau supérieur à celui du programme, mais ils sont clairement décrits par
l’énoncé.

• Enfin, la troisième partie propose, dans le même esprit que la précédente, une
synthèse de la pseudo-pelletiérine ainsi qu’une autre étude de la réactivité de
l’hydrocarbure polyénique.

Le problème de chimie générale aborde en premier lieu le raffinage du cuivre
métallique par électrolyse à anode soluble.

• Après quelques considérations générales sur l’électrolyse, le principe de cette
technique électrochimique est étudié à l’aide des courbes intensité-potentiel.

• En utilisant de nouveau les courbes intensité-potentiel et quelques calculs d’oxy-
doréduction, l’énoncé se concentre ensuite sur la corrosion du cuivre par l’oxy-
gène en milieu ammoniacal.

• Enfin, la troisième partie étudie des complexes oligopeptidiques de cuivre (II),
par absorption UV-visible et voltamétrie sur électrode tournante et tombante.
Elle peut sembler singulière au premier abord dans la forme, mais se révèle
intuitive sur le fond.

Cette épreuve difficile mais de longueur raisonnable est bien dans l’esprit du
concours de l’X : face à des problèmes originaux, il faut savoir mobiliser les outils du
programme pour mener une réflexion approfondie.
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Indications

Premier problème

1.2.a Le benzène est un cycle plan. Deux protons équivalents voient le même envi-
ronnement chimique.

1.2.b Deux doubles liaisons consécutives ne peuvent être dans le même plan.

1.3.b Attention à la multiplicité des racines du déterminant séculaire. Appliquer la
théorie de Hückel, même si une hypothèse principale n’est pas valide.

1.3.c La HO de l’éthène est à l’énergie α+ β.

2.1.a Le cycle à 8 chaînons ponté est la fusion de deux cycles à 6 chaînons. Penser
aux conformations bateau et chaise.

2.3.a Exploiter la donnée de spectroscopie U.V.

2.3.b Écrire le mécanisme demandé en 2.3.a sur G et sur H.

2.4.b Et si l’ion ponté bromonium s’ouvrait pour former un carbocation ?

3.1.d Le composé L est un acétal.

3.1.e Bien identifier les liaisons qui se forment entre les trois produits et faire une
rétrosynthèse de B, comme suggéré par l’énoncé.

3.3 Le diène doit être plan.

Second problème

1.5 En fonctionnement, le courant anodique doit être égal à l’opposé du courant
cathodique.

1.8 Comparer les potentiels standard et le pouvoir réducteur ou oxydant.

1.9 Faire un bilan de l’électrolyse en considérant que l’anode soluble est constituée
du composé (CuxZnyAgz)(s).

2.1 En milieu ammoniacal, tout le cuivre (II) est présent sous forme complexée.

2.3 Attention, on demande la valeur du potentiel standard apparent. Il faut donc
calculer la valeur du potentiel standard avant.

3.1.1 Un complexe apparaît à la couleur complémentaire de celle absorbée.

3.2.1 Identifier les proportions des différentes espèces aux différents pH.

3.2.2 Faire le rapport des courants limites de diffusion.
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Synthèse et propriétés d’un hydrocarbure

polyénique. Aromatique ou non aromatique ?

1. Détermination de la structure de A

1.1.a L’hydrogénation catalytique de A conduit au cyclooctane

(CH)n C8H16

H2

[cat]
C8H16

donc A a pour formule brute C8H8. On a ainsi utilisé quatre équivalents de dihy-
drogène. A possède alors quatre liaisons π de type alcène ou alcyne. L’ozonolyse
réductrice de A conduit au seul glyoxal, un aldéhyde de formule brute C2H2O2.
La structure du glyoxal, compatible avec la formule brute et le fait que cela soit un
aldéhyde est

HH

OO

On en déduit que A possède quatre doubles liaisons C=C et que chaque carbone
de ces doubles liaisons est substitué par un hydrogène. A est donc la molécule de
cycloocta-1,3,5,7-tétraène.
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H H
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1.1.b A possède quatre doubles liaisons. Il faut par conséquent quatre équivalents
d’ozone pour ozonolyser A, d’où l’équation bilan

C8H8 + 4O3 + 4 (CH3)2S → 4C2H2O2 + 4 (CH3)2SO

1.1.c Le carbone possède quatre électrons de valence, l’oxygène et le soufre six et
l’hydrogène un seul. Il y a donc 2× 4+ 6× 1+ 6+ 6 = 26 électrons soit, 13 doublets
à répartir. La représentation de Lewis la plus probable est celle où l’atome de soufre
est hypervalent, comparée à la forme mésomère où tous les atomes respectent la règle
de l’octet et où les charges sont localisées.

CH3

CH3

S O

CH3

CH3

S O

Selon la méthode VSEPR, l’atome de soufre étant l’atome central, la géométrie autour
de celui-ci est du type AX3E, c’est-à-dire pyramidale à base triangulaire.

S
O

CH3

CH3
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1.1.d Pour qu’un composé soit aromatique, il faut qu’il satisfasse la règle de Hückel.
Il doit posséder 4n + 2 électrons π totalement délocalisés sur l’ensemble du ou des
cycles plans. Or, A possède quatre doubles liaisons, donc huit électrons π ce qui ne
correspond pas aux valeurs de 4n+ 2 : 2, 6, 10, etc. A n’est pas aromatique.

Les molécules aromatiques qui possèdent 2 électrons π sont les dérivés du
cation cyclopropénium

1.2.a Les protons du benzène, composé aromatique, sont au déplacement chi-
mique δ = 7,20 ppm. Les protons de l’éthène, dits protons vinyliques, sont eux
à δ = 5,33 ppm. Les protons de A, supposés tous équivalents par symétrie, ont pour
déplacement chimique δ = 5,76 ppm. On en conclut qu’effectivement A n’est pas
aromatique, puisque des protons s’apparentent plus à ceux de l’éthène qu’a ceux du
benzène.

Les méthyles en position benzylique du 2-phényl-propan-2-ol sortent sous la forme
d’un seul singulet intégrant pour six hydrogènes. Les deux méthyles sont donc équi-
valents. En effet, sachant qu’il y a libre rotation autour de la liaison C−C liant le
carbone porteur de ces deux méthyles au cycle benzénique, on dessine une conforma-
tion particulière

OH

CH3

CH3

Le cycle benzénique étant plan, ces deux méthyles sont interchangeables et possèdent
le même environnement. Ils sont bien équivalents.

Pour le composé A, substitué par le fragment −C(CH3)2OH, en considérant la
molécule A plane, la même conclusion s’impose. Or, les méthyles de A substitué ne
sont pas équivalents (1,16 ; s ; 3H), (1,20 ; s ; 3H). Ces deux méthyles ne voient pas le
même environnement, c’est donc que A n’est en réalité pas plan.

OH

CH3

CH3

δ=1,20

δ=1,16

faces non
équivalentes

méthyles non
équivalents

1.2.b Si la molécule A était plane et les doubles liaisons délocalisées, d’après la
théorie VSEPR, la géométrie de type AX3 de chaque carbone devrait être de 120◦.
Or, dans un octogone régulier, les angles sont de 3π/4. La molécule A ne peut donc
pas être plane

H

C2π/3

C

π/4

3π/4
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