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X Chimie PC 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Anna Venancio-Marques (ENS Lyon) ; il a été relu par
Christelle Serba (ENS Lyon) et Laure-Lise Chapellet (ENS Lyon).

De façon très traditionnelle, ce sujet est divisé en deux parties indépendantes. La
première, plus longue, a pour fil conducteur une catégorie de solides poreux appelés
zéolithes, et aborde différents thèmes de la chimie générale et inorganique. La seconde
partie, centrée sur la chimie organique, étudie de façon classique les premières étapes
de la synthèse du rippertenol, un composé naturel utilisé comme moyen de défense
par les termites contre leurs prédateurs.

La première partie est fondée sur l’étude de propriétés acido-basiques de différents
composés.

• La première sous-partie explore les propriétés acido-basiques d’une famille de
molécules, les oxoacides. Les considérations sont simples : structure de Lewis,
géométrie des molécules, acidité d’une espèce et stabilité de la base conjuguée.

• Une étude thermodynamique originale de la réaction de dissociation d’un acide
dans l’eau est au cœur de la deuxième sous-partie. Elle requiert peu de notions
de cours, mais les questions demandent une bonne compréhension de l’approche
proposée par l’énoncé.

• L’étude structurelle des zéolithes occupe la troisième sous-partie. Des considé-
rations géométriques permettent de donner des estimations de volumes poreux
et de surfaces spécifiques dans différentes situations. La formulation des hypo-
thèses fournies par l’énoncé rend cette sous-partie délicate à traiter.

• La dernière sous-partie, très courte, s’intéresse aux propriétés acido-basiques
des zéolithes et à leur utilisation en chimie organique pour catalyser une réaction
de méthylation d’un composé aromatique.

La seconde partie du sujet est dédiée à la chimie organique et ne comporte qu’une
seule sous-partie.

• Les thèmes abordés sont très classiques et variés, le sujet demandant d’étudier
la stéréochimie de plusieurs molécules, d’exploiter des données spectroscopiques
(RMN 1H et IR) et de réaliser une analyse critique des protocoles.

• De nombreux mécanismes sont attendus, que ce soit des estérifications, aldoli-
sations, crotonisations ou encore rétro-acétalisations.

• Quelques questions sont consacrées à la synthèse d’un organomagnésien. Une
étude un peu plus approfondie est également menée sur une réaction de Diels-
Alder à demande inverse, accompagnée d’une étude orbitalaire pour justifier la
régiosélectivité et la stéréochimie.

Pour le temps qu’elle nécessite, la première partie ne permet pas de réviser un
nombre suffisant de thèmes de chimie générale, et comporte de nombreuses étapes
numériques alors que l’utilisation de la calculatrice était interdite. Si les sous-parties I,
II et IV présentent un intérêt en termes de notions chimiques abordées, la sous-partie
III se résume essentiellement à des considérations géométriques. La seconde partie,
centrée sur la chimie organique, ne présente pas de difficulté excessive et constitue
un bon sujet d’entraînement. Elle requiert une solide connaissance du cours tout en
proposant quelques questions plus ambitieuses.
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Indications

Partie I

2 Comparer les pKa des espèces acides considérées en comparant la stabilité de
leurs bases conjuguées.

4 Penser à utiliser une régression linéaire approximative en traçant une courbe de
tendance.

7 S’aider de la structure de Lewis de BH3 vue dans le cours de chimie organique.

8 Il est possible de rompre une liaison O−H dans une molécule de solvant.

Partie II

10 Relier ∆rG
◦ au pKa, puis à ∆rH

◦.

11 Déterminer l’ordre de grandeur de la contribution entropique en remarquant que
les deux droites sont parallèles.

13 Une monobase est une base qui ne capte qu’un seul proton H+.

16 Pour relier l’énergie W1 et l’affinité électronique AE, il faut écrire la réaction
associée à AE et en déduire un bilan d’énergie.

18 Supprimer le solvant dans l’équation comme à la question 9, en ne conservant
que H+

(aq). Réécrire alors un nouveau cycle thermodynamique selon le même
modèle.

19 Le comportement acido-basique des oxoacides est déterminé par la valeur de n.

Partie III

20 La réponse à cette question n’est pas explicitement au programme.

22 La formule moléculaire de la maille est donnée par l’énoncé, Si96O192.

24 La présence de 6 sections circulaires par maille entre les deux systèmes de tube
réduit la surface intérieure des canaux.

26 La situation peut être simplifiée sans approximation en considérant un problème
bidimensionnel et non tridimensionnel, chaque atome d’argon est en contact avec
deux autres atomes (au dessus et en dessous) ainsi qu’avec la paroi du cylindre.

28 Pour le calcul du diamètre de l’ortho-xylène, l’énoncé fournit des données géomé-
triques sur un tétraèdre AB4.

Partie IV

31 La zéolithe ZSM-5 intervient lors de la formation de l’électrophile.

Partie V

37 Il y a ouverture du cycle formé à l’étape précédente.

38 Les données spectroscopiques indiquent la présence d’une fonction alcool.

39 Proposer un mécanisme de transestérification en milieu basique.

40 Initier le raisonnement à l’aide des valeurs d’intégration des pics.

41 L’imidazole possède deux atomes d’azote avec leur doublet non liant respectif.
Lequel est le plus disponible ?

43 D’après les données spectroscopiques, un groupe méthyle, couplé à un proton
voisin a été ajouté.
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45 Comparer les bases proposées en terme d’acidité et de nucléophilie.

46 Penser à la réactivité d’un organomagnésien sur un composé carbonylé.

50 Modéliser les liaisons covalentes par des ressorts de constante de raideur k.

51 Un signal à 9 ppm révèle la présence d’une fonction aldéhyde.

54 Proposer un mécanisme d’aldolisation-crotonisation en milieu acide.

57 Il s’agit à nouveau d’une aldolisation intramoléculaire.

58 Il y a d’abord réaction entre Et3N et MsCl pour former l’électrophile, qui réagit
ensuite avec l’alcool.

63 Le composé 16 possède 4 électrons π.

64 Identifier les deux orbitales les plus proches en énergie, et en déduire sur quels
atomes se déroule l’interaction principale.

65 Classiquement, un composé riche en électrons réagit par son orbitale la plus haute
occupée. Le diène peut toutefois être appauvri et réagir par son orbitale la plus
basse vacante.

66 Utiliser la « règle de l’endo » en identifiant la face du diène la plus disponible.

69 Il s’agit d’une réaction de déprotection.
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Première partie : CHIMIE GÉNÉRALE

Les zéolithes : des solides microporeux

I. Les oxoacides

1 Donnons les structures de Lewis des oxoacides étudiés puis, à l’aide de la théo-
rie VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion), démontrons leur géométrie par
rapport à l’atome central.

Oxoacide Acide nitrique Acide carbonique Acide sulfurique

HNO3 H2CO3 H2SO4

Structure

de Lewis

VSEPR AX3 AX3 AX4

Géométrie trigonal plan trigonal plan tétraédrique

2 L’acide éthanoïque de formule CH3COOH a un pKa de 4. L’éthanol de
formule CH3CH2OH a un pKa de 15. Le proton de l’acide éthanoïque est plus acide
que le proton de la fonction alcool, car la base conjuguée éthanoate est stabilisée par
délocalisation des électrons contrairement à l’éthanolate.

Le pKa des acides carboxyliques est autour de 4 à 5. De façon générale, les
protons d’une fonction alcool ont un pKa compris entre 15 et 19. Le phénol
est une exception dans l’acidité des alcools, avec un pKa de 10, car sa base
conjuguée, le phénolate, est stabilisée par délocalisation électronique.

3 Comparons les bases conjuguées des oxoacides du chlore considérés.

• HClO : La base conjuguée n’est stabilisée que par effet inductif attracteur dû à
l’électronégativité du chlore.

• HClO2 : La base conjuguée est encore plus stabilisée que ClO−, par délocalisa-
tion électronique.
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