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CCP Chimie 1 PC 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Fabrice Maquère (Professeur agrégé) ; il a été relu par
Claire Besson (Docteur en chimie) et Mickaël Profeta (Professeur en CPGE).

Ce sujet comporte deux parties indépendantes. La première étudie plusieurs as-
pects de la chimie du plomb et de ses dérivés, tandis que la seconde porte sur une
hormone végétale, le jasmonate de méthyle, et trois de ses voies de synthèse.

• Dans la première partie, le sujet débute par une étude très succincte de l’élément
plomb pour s’intéresser ensuite aux propriétés cristallographiques et thermo-
dynamiques d’un des minerais principaux du plomb : la galène. La métallurgie
du plomb reste le thème central dans les deux sous-parties suivantes : ce sont
les alliages plomb-étain qui sont abordés (à l’aide des diagrammes binaires)
puis le comportement du plomb et de ses dérivés en phase aqueuse (diagramme
potentiel-pH). La fin de cette partie s’applique à expliquer le fonctionnement
d’un accumulateur au plomb (piles, courbes intensité-potentiel).

• La seconde partie débute par une étude de la molécule cible ainsi que de l’un
de ses précurseurs de synthèse (étude spectroscopique, réaction de Diels-Alder).
Les voies de synthèse abordées sont l’occasion d’être confronté aux réactions de
Wittig, de coupures oxydantes, aux mécanismes réactionnels de substitutions
nucléophiles ou d’addition-élimination.

Cette épreuve, sans difficulté majeure, est longue et nécessite de connaître l’en-
semble de son cours. Cependant, les parties étant indépendantes, ce sujet permet de
traiter en priorité les points les mieux maîtrisés. Il est à noter :

• que la calculatrice n’était pas autorisée ;

• qu’il y a très peu de questions nécessitant des connaissances que l’on ne trouve
plus dans les nouveaux programmes.
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Indications

Partie 1

1.2.1 La maille conventionnelle de NaCl n’est plus au programme. On peut la dessi-
ner en imbriquant deux réseaux cubiques à faces centrées (l’un pour le cation,
l’autre pour l’anion), décalés l’un de l’autre d’un demi-paramètre de maille.
Il suffit ensuite de faire les coupes demandées.

1.2.4 La limite inférieure du rapport des rayons cation/anion est atteinte lorsque
les anions commencent à être en contact entre eux.

1.2.9 Raisonner sur l’évolution du produit de réaction et de la constante d’équilibre
lors de la variation de la température ou de la pression.

1.3.1 Considérer que la phase α existe aux températures inférieures à 150◦C.

1.4.1 Utiliser les équations de réaction écrites dans les données de l’énoncé afin de
déterminer les couples acidobasiques des dérivés du plomb.

1.4.7 Penser aux équilibres chimiques ayant une influence sur l’équilibre de solubi-
lisation.

1.4.8 Au degré d’oxydation +II et à pH = 0, c’est le sulfate de plomb qui est l’espèce
prépondérante.

1.4.13 Lors de la production d’une espèce solide, l’électrode peut se passiver.

Partie 2

2.1.3 Avant de représenter l’espèce 1, répondre à la question 2.1.4.

2.1.9 La régiosélectivité de la réaction dépend des interactions entre orbitales fron-
tières et donc des coefficients orbitalaires sur chaque atome.

2.1.10 La réaction de Diels-Alder est concertée.

2.2.1 La réaction d’ozonolyse n’est plus au programme. On obtient une coupure
oxydante de la liaison double C=C (les conditions opératoires permettent de
ne pas oxyder l’aldéhyde obtenu lors de cette coupure).

2.2.4 Le solvant doit-il être protique ou aprotique ?

2.4.6 Cette réaction n’est plus au programme. C’est une bromuration (substitution
du groupe hydroxyle par un brome).
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Partie 1 : quelques utilisations du plomb

1.1 Atomistique

1.1.1 L’atome de plomb possède 82 électrons (Z = 82). Selon la règle de remplis-
sage de Klechkowski et le principe d’exclusion de Pauli, sa configuration électronique
fondamentale est

Pb : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p2

Les électrons de valence correspondent aux électrons occupant les orbitales de plus
grand nombre quantique principal, ainsi que les électrons des sous-couches inférieures
partiellement remplies. Le plomb possède donc 4 électrons de valence (6s2 6p2).

1.1.2 Les couches de valence sont 6s2 et 6p2. Le numéro quantique principal de
ces couches étant 6, le plomb appartient donc à la 6

e période de la classification
périodique. De plus, avec 4 électrons de valence, le plomb se situe dans la 14

e colonne

de la classification en tenant compte des éléments de transition. Il s’agit de la

colonne du carbone.

1.2 La galène, minerai principal

1.2.1 La structure de type chlorure de sodium NaCl est une structure cubique à
faces centrées pour l’un des deux ions et où tous les sites octaédriques sont occupés
par le deuxième ion. Ainsi la maille conventionnelle de la galène est

a

S2−

Pb2+

Les structures ioniques de type AB ne sont plus à connaître dans le nou-
veau programme. Le schéma ci-dessus, ou sa description, serait fourni pour
répondre à la deuxième partie de la question.
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Les 3 coupes de cette maille donnent

parallèle à une face

passant par le milieu

du cube

S2−

Pb2+

a
√
2

a

face du cube
contenant 2 arêtes

parallèles

1.2.2 Dans un réseau cubique à faces centrées, 8 atomes sont aux sommets du cube
et partagés avec 8 autres mailles, 6 atomes sont au milieu des faces et partagés avec
une maille adjacente. Le nombre d’atomes de soufre par maille vaut donc

N(S)maille = 8×
1

8
+ 6×

1

2
= 4

Les atomes de plomb occupent tous les sites octaédriques : 12 atomes sont aux centres
des arêtes et partagés avec 4 mailles adjacentes et 1 atome est au centre de la maille
de PbS. Le nombre d’atomes de plomb par maille vaut donc

N(Pb)maille = 12×
1

4
+ 1 = 4

Une maille contient donc 4 motifs PbS.

Pour cette question, connaissant le nombre d’un type d’ion dans la maille,
on peut calculer facilement le nombre d’ion pour l’autre espèce ionique en
utilisant la neutralité électrique de la maille. Cette méthode a l’avantage
d’être plus rapide mais a l’inconvénient de ne pas rattraper une erreur lors
du premier calcul.

S2−

Pb2+

Les réseaux des 2 éléments (S et Pb)
sont équivalents : on aurait très bien
pu représenter la structure de la ga-
lène à la question précédente en per-
mutant les deux ions. Chaque atome
est donc au centre d’un site octa-
édrique. Les plus proches voisins d’un
atome sont par conséquent 6 atomes
du second élément.

La galène a une coordinence 6-6.
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