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X Chimie PC 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Anna Venancio-Marques (ENS Lyon) ; il a été relu par
Christelle Serba (ENS Lyon) et Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).

Ce sujet est divisé en deux parties entièrement distinctes portant sur la chimie
générale et la chimie organique.

Le premier problème est fondé sur l’étude physico-chimique d’une réaction dite
photochrome. Il s’agit d’une transformation chimique réversible et photoinduite.

• La première sous-partie aborde des thèmes qui sont très proches du cours avec,
dans un premier temps, une étude cristallographique, suivie d’une réflexion sur
la solubilité utilisant des bases de la thermodynamique.

• La sous-partie suivante est plus éloignée du programme. Elle est centrée sur
la photochimie et s’appuie sur des notions de configuration électronique, de
cinétique et d’absorbance, mais aborde des thèmes complètement nouveaux.
Si les étapes du raisonnement sont bien guidées, elles nécessitent une bonne
compréhension des notions introduites dans l’énoncé. De nombreux résultats
intermédiaires sont donnés.

Le second problème est entièrement dédié à la chimie organique, en prenant
comme thème la Chimie Click, qui a émergé sous l’impulsion de K. Barry Sharpless
(chimiste américain, Prix Nobel de Chimie 2001). La Chimie Click est un ensemble
de réactions, modulables et stéréosélectives, qui ont pour caractéristiques de ne pas
nécessiter de longues étapes de purification, d’admettre des rendements élevés et de
s’affranchir de l’utilisation de groupements protecteurs.

• La première sous-partie introduit la réaction de Huisgen, qui consiste en une
cycloaddition entre un azide et un composé insaturé. L’étude du mécanisme de
la réaction demande une bonne connaissance de celui de la réaction de Diels-
Alder et s’appuie sur une étude d’orbitales frontières.

• Dans la deuxième sous-partie, la nouvelle réactivité est appliquée à la synthèse
de composés polycycliques, qui est l’occasion, entre autres, de considérations
stéréochimiques sur l’addition du dibrome sur un alcène.

• Au cours de la dernière sous-partie, la Chimie Click est appliquée à la syn-
thèse de polymères et de macrocycles, c’est-à-dire de molécules organiques cy-
cliques comportant un grand nombre d’atomes de carbone. L’énoncé s’appuie
sur des réactions connues (organomagnésiens, synthèse d’étheroxyde, effets élec-
troniques lors de la bromation d’un cycle aromatique, acétalisation) tout en
utilisant la réaction d’Huisgen vue dans les sous-parties précédentes. Les thé-
matiques des questions finales sont en revanche plus éloignées du programme.

Ce sujet, sans être excessivement difficile, comporte un certain nombre de défis.
Il s’agit d’un bon entraînement pour ce concours car il exige une solide connaissance
du cours tout en introduisant de nombreuses notions hors programme au niveau
des classes préparatoires. Il permet de s’entraîner à extraire les informations utiles
d’un énoncé et à appliquer des connaissances fraîchement acquises à des exemples
particuliers.
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Indications

Premier problème

1.1.5 Il existe plusieurs types de cristaux selon les interactions mises en jeu : cris-
taux ioniques, métalliques, covalents ou moléculaires. Il faut donc déterminer
les types d’interaction présents dans le cristal considéré.

1.1.7 On compte trois catégories de forces de Van der Waals : les forces de Keesom
(interaction entre molécules polaires), les forces de Debye (interaction entre
une molécule polaire et un dipôle induit) et les forces de London (interaction
entre dipôles induits).

1.2.3 Une hypothèse très raisonnable est que le volume molaire de la phase conden-
sée considérée ne dépend pas de la pression.

1.2.8 Utiliser l’égalité ∆fusG
◦(T) = µ◦

O,ℓ(T) − µ◦

O,s(T) et la relier aux expressions
des potentiels établies aux questions 1.2.4 et 1.2.6, ainsi qu’à l’égalité de la
question 1.2.7.

1.2.10 La borne d’intégration T = Tfus correspond à xO = 1.

1.2.11 Un composé a une solubilité d’autant plus grande dans un solvant donné que
les deux espèces ont des caractéristiques communes.

2.2.1 Utiliser le tableau de longueurs d’onde et couleurs donné dans l’énoncé.

2.2.2 Comparer les différences d’énergie en les traduisant en termes de longueurs
d’onde λO et λF, et relier le résultat à la question 2.2.1 qui mettait en avant
les maximums d’absorption.

2.2.3 Déterminer les régions du spectre dans lesquelles la molécule O et la molé-
cule F absorbent.

2.2.4 Le texte introductif rappelle les conditions à remplir pour que l’absorption
soit efficace.

2.3.3 Cette question fait appel aux réponses données aux questions 2.3.1 et 2.3.2.

2.3.5 Utiliser la valeur de l’intensité absorbée en x = 0 : Ia,O(0) = 0.

2.3.6 Mathématiquement, on a l’égalité ab = exp(b ln (a)).

2.4.3 Appliquer la formule de la variation de la concentration d’une espèce, don-
née par l’énoncé, dans le cas où les deux espèces absorbent à la longueur
d’onde considérée. Relier l’absorption de l’espèce à une augmentation ou une
diminution de la concentration en O.

2.4.5 Plusieurs expressions de XF sont possibles. Pour cette question, conserver
celle faisant intervenir le rapport de la concentration de O sur celle de F, qui
simplifie les questions suivantes.

2.4.7 La taille des pics d’absorption visibles sur la figure 4 permet de savoir dans
quelles conditions il est possible de former la plus grande quantité de O.

2.4.10 Ne pas se contenter d’une expression mathématique, mais essayer d’introduire
une interprétation des résultats.

2.5.1 En ce point, la valeur de l’absorbance de la solution ne dépend pas des concen-
trations de O et F, ce qui permet d’établir une relation simple entre les
coefficients d’extinction molaires.

2.5.7 La valeur de φO+φF apparaît dans l’équation donnée à la question 2.5.3. Les
coefficients K et K’ sont connus, comme démontré à la question 2.5.4.
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Deuxième problème

1.1.3 Il s’agit d’une cycloaddition entre un alcène (diénophile avec 2 électrons π)
et l’équivalent d’un diène mettant en jeu 4 électrons π.

1.2.2 Pour simplifier les calculs, il peut être intéressant de poser x = (α− E) /β.

1.2.3 Plus une orbitale moléculaire (OM) est haute en énergie, plus elle admet
de nœuds (la 1re OM est sans nœud, la 2e OM a un nœud et la 3e deux
nœuds). Pour le remplissage électronique, ne pas oublier de tenir compte des
2 électrons apportés par le groupe méthyle.

1.2.4 Utiliser le diagramme orbitalaire complété à la question 1.2.3.

1.2.6 Il faut déterminer l’interaction principale en s’appuyant sur les orbitales fron-
tières déterminées à la question 1.2.5 et en tenant compte des informations
supplémentaires données par le tableau 1 et le diagramme orbitalaire de la
question 1.2.3.

1.2.7 Comparer les différences d’énergie entre les orbitales frontières et reprendre
le raisonnement mis en place à la question 1.2.6.

2.1.1 Le solvant joue le rôle de nucléophile.

2.1.4 Il faut partir du produit que l’on souhaite obtenir pour identifier les réactifs.

2.2.2 Le mécanisme met en jeu l’attaque du nucléophile N3
− sur un site électrophile

(ici, un atome de carbone) de la molécule 4a.

2.2.3 Cette réaction a été introduite à la question 1.3.

2.2.5 Identifier les groupements susceptibles de réagir et commenter leurs orienta-
tions spatiales respectives pour conclure.

3.1.2 Utiliser l’information supplémentaire donnée par l’énoncé : il y a un équivalent
de 10 pour un équivalent de 11.

3.2.2.b Comparer la stabilité des différents intermédiaires de Wheland et montrer
que, dans le cas d’une réactivité en ortho et para, une des formes mésomères
est particulièrement instable.

3.2.3 Sur la molécule 18, identifier les modifications dues à l’utilisation de NaN3

et en déduire le groupe caractéristique modifié lors de la réaction de A avec
le 3,5-dibromobenzaldéhyde.

3.2.5 Cette réaction a été introduite en 1.3.

3.2.6 Les sites riches en électrons peuvent être coordinants : doublets non liants
d’atomes d’azote ou d’oxygène, triples liaisons...

3.2.7 Des considérations entropiques permettent de répondre à cette question.

3.2.9 Cette étape permet de passer d’un complexe à une molécule entièrement
organique.
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Premier problème

Étude de l’efficacité d’une réaction photochrome

1. Structure cristalline et processus de solubilisation

1.1.1 Dans le cas du système orthorhombique, comme dans celui du système cu-
bique, les angles α, β et γ sont des angles de 90◦.

L’angle α est l’angle entre les vecteurs
−→
b et −→c . De même, l’angle β (respec-

tivement γ) correspond à l’angle entre les vecteurs −→a et −→c (respectivement
−→a et

−→
b ).

1.1.2 En représentant les molécules O par
des sphères, la maille orthorhombique est

c

b

a

1.1.3 Dans la maille orthorhombique, il y a 8 motifs aux sommets de la maille,
partagés par 8 mailles, et 6 motifs au centre de chaque face, partagés par 2 mailles.
Le nombre Z d’unités structurales par maille est ainsi

Z =
1

8
× 8 +

1

2
× 6 = 4

Exprimons Vmaille, le volume de la maille orthorhombique et mmaille sa masse en
fonction des caractéristiques de la maille considérée.

Vmaille = a× b× c et mmaille = Z× MO

NA

avec MO la masse molaire de la molécule O et NA le nombre d’Avogadro.
On en déduit l’expression de la masse volumique ρ du cristal.

ρ =
(m

V

)

maille

=
4MO

NA × a× b× c

1.1.4 Soit d la distance entre les barycentres de deux molécules de O dans le plan

(−→a ,
−→
b ) visible sur le schéma ci-dessous représentant une face de la maille.

b/2

a/2
d

Appliquons le théorème de Pythagore :

d =

√
a2 + b2

2

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

