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CCP Chimie PC 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Aurélien Archereau (ENS Ulm) ; il a été relu par
Alexandre Hérault (Professeur en CPGE), Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) et
Laure-Lise Chapellet (ENS Lyon).

Le sujet comporte deux parties : l’une, de chimie générale, étudie le calcium ;
l’autre, de chimie organique présente une synthèse de l’amphidinol 3.

• La première partie est composée de 6 sous-parties totalement indépendantes,
qui abordent des thèmes variés tous en rapport avec le calcium : atomistique,
radioactivité, cristallographie, diagrammes de phases, solubilité et thermochi-
mie. Ce découpage permettait de ne pas rester bloqué, quitte à revenir plus
tard sur certaines questions.

• La seconde partie fait appel aux réactions de chimie organique des deux an-
nées. Notons la présence de questions de spectroscopie (IR et RMN) ainsi que
d’analyse d’orbitales moléculaires.

L’équilibre entre chimie générale et chimie organique est toujours vérifié au
concours CCP, il ne faut donc pas faire d’impasse. La présence de documents est
en revanche une nouveauté de la session 2015. L’énoncé en comporte cinq, pour un
total de quatre pages, qui sont utilisés dans les deux parties. Les questions faisant
appel à ces documents le précisent, mais il est recommandé de les parcourir avant de
se lancer dans la résolution des problèmes. L’ensemble est de difficulté moyenne et
peut être traité intégralement en quatre heures.
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Indications

Partie A

A.1.1 La notation 40

20
Ca donne des indications sur le noyau.

A.2.1 Résoudre l’équation différentielle d’ordre 1 que vérifie PM(t). Attention au
signe. Pour trouver la relation entre T et k, mettre en équation la définition
de la demi-vie T.

A.2.4 Il faut utiliser l’hypothèse énoncée dans le document, donc manipuler les
équations pour faire apparaître le rapport défini.

A.5.1 Écrire les formes mésomères de l’anion carbonate.

A.5.3 Étudier les propriétés acidobasiques de l’anion carbonate. À faible pH, quelle
est la forme prédominante ?

A.5.5 Déterminer sous quelle forme les ions carbonate sont présents à pH = 8.
CO2 est un acide, écrire la réaction de sa solubilisation dans H2O.

A.6.3 Les grandeurs de réaction sont associées à l’écriture du bilan de la réaction.
Attention au signe.

A.6.4 Pour que la réaction soit thermiquement auto-entretenue à 1 000 K alors que
le réactif est introduit à 300 K, il faut qu’elle soit exothermique. Étudier le
signe de ∆rH

◦.

A.6.5 Quelle grandeur thermodynamique renseigne sur l’avancement d’une réac-
tion ? La calculer à 1 000 K et étudier sa variation avec la température.

Partie B

B.1.1 Représenter les deux conformations chaises. Choisir la plus stable en fonction
du nombre de substituants en positions axiales et équatoriales.

B.1.7 Raisonner en terme de nucléophilie et d’électrophilie des espèces.

B.1.8 La saponification est l’autre nom de l’hydrolyse basique des esters.

B.1.9 Le deutérium D est un isotope de l’hydrogène, et possède donc des propriétés
très voisines de ce dernier.

B.1.15 Les protons en alpha de la fonction carbonyle sont acides car la base conjuguée
est stabilisée par effet mésomère.

B.1.18 Identifier la nature de la liaison détruite et de la liaison formée lors d’un
réarrangement de Pummerer (document 4). Attention à une contrainte sur le
carbone impliqué.

B.2.3 Le LDA est un amidure, donc une base très forte, à connaître.

B.2.8 Étudier le critère de symétrie.
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A. autour du calcium

A.1.1 Le nombre de masse est 40, le calcium 40
20

Ca contient donc 40 nucléons (pro-
tons et neutrons). Le numéro atomique est 20, ce qui correspond à 20 protons.
Par conséquent, il y a également 20 neutrons.

On parle de la composition du noyau : il n’est donc pas question du nombre
d’électrons dans cette question.

A.1.2 L’atome 40
20

Ca contient 20 protons, donc 20 électrons. D’après la règle de
Klechkowski, la règle de Hund et le principe d’exclusion de Pauli, on détermine la
configuration électronique :

Ca : 1s22s22p63s23p64s2

Les électrons de valence sont les électrons de nombre quantique n le plus grand
(ici les deux électrons 4s) ainsi que les électrons appartenant aux sous-couches in-
complètes (absents dans cette configuration). L’atome 40

20
Ca possède par conséquent

2 électrons de valence.
L’atome 40

20Ca possède un nombre quantique n maximal égal à 4, il se trouve donc
dans la quatrième ligne de la classification périodique. Comme il possède deux
électrons de valence, il se trouve donc dans la deuxième colonne.
A.2.1 La population PM(t) de nucléide M suit un mode de désintégration nucléaire

d’ordre 1, d’où l’équation différentielle :

dPM(t)

dt
= −kPM(t)

Par conséquent,
dPM(t)

PM(t)
= −k dt

En intégrant entre 0 et t : ln

(

PM(t)

PM(0)

)

= −k (t− 0)

d’où PM(t) = PM(0) exp (−kt)

Par définition, PM(T) =
PM(0)

2

Par ailleurs, PM(T) = PM(0) exp (−kT)

Ainsi,
1

2
= exp (−kT)

soit − ln(2) = −kT

donc k =
ln(2)

T

A.2.2 D’après le document 1, le potassium est consommé par les deux réactions 1
et 2, qui sont simultanées. On obtient donc l’équation différentielle

dPK(t)

dt
= −k1 PK(t)− k2 PK(t) = −(k1 + k2) PK(t)

Par analogie avec la question précédente avec k = (k1 + k2), on obtient

PK(t) = PK(0) exp [−(k1 + k2)t]
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A.2.3 L’équation différentielle que vérifie la population d’argon est

dPAr(t)

dt
= k2 PK(t)

En remplaçant l’expression de PK(t) obtenue précédemment, il vient

dPAr(t)

dt
= k2 PK(0) exp−[(k1 + k2)t]

Résolvons cette équation par la méthode de séparation des variables :

dPAr(t) = k2 PK(0) exp [− (k1 + k2) t] dt

En intégrant entre 0 et t :

PAr(t)− PAr(0) = k2 PK(0)

[

−1

k1 + k2

(

exp [−(k1 + k2)t]− 1
)

]

Selon le document 1, la quantité d’argon au temps initial est nulle, soit :

PAr(t) = k2 PK(0)

[

−1

k1 + k2

(

exp [−(k1 + k2)t]− 1
)

]

Par identification de PK(t) dans l’expression précédente :

PAr(t) =
k2

k1 + k2

(

PK(0)− PK(t)
)

d’où PK(0) = PK(t) +
k2 + k1

k2
PAr(t)

A.2.4 En divisant par PK(t) l’expression obtenue à la question précédente, on a

PK(0)

PK(t)
= 1 +

k2 + k1
k2

PAr(t)

PK(t)

Le rapport
PK(0)

PK(t)
est connu via l’expression de PK(t) obtenue à la question A.2.2 :

exp [(k1 + k2)t] = 1 +
k2 + k1

k2

PAr(t)

PK(t)

En supposant (voir doc. 1) que le rapport
k2 + k1

k2

PAr(t)

PK(t)
est très petit devant 1, on a

exp [(k1 + k2)t] ≈ 1

Par conséquent, un développement limité de l’exponentielle au premier ordre est
justifié :

exp [(k1 + k2)t] ≈ 1 + (k1 + k2) t

En remplaçant cette expression dans la relation obtenue précédemment, il vient

1 + (k1 + k2) t ≈ 1 +
k2 + k1

k2

PAr(t)

PK(t)

d’où (k1 + k2) t ≈
k2 + k1

k2

PAr(t)

PK(t)

soit t ≈
1

k2

PAr(t)

PK(t)
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