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Centrale Chimie PC 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Hakim Lakmini (ENS Ulm) ; il a été relu par Sébastien
Taillemite (École Nationale Supérieure de Chimie de Paris) et Alexandre Hérault
(ENS Cachan).

Ce sujet comporte trois parties indépendantes.

• La première partie est consacrée à l’étude des complexes du cuivre. Son objectif
est de montrer l’influence de la complexation dans la stabilisation du cuivre au
degré d’oxydation (I).
Il est nécessaire pour cette partie de savoir tracer et étudier un diagramme
potentiel-pCl.

• La deuxième partie est consacrée à l’étude de diagrammes binaires liquide-
solide. Les questions posées sont des questions « classiques » qui de ce fait, se
doivent d’être maîtrisées. La fin de cet deuxième partie présente l’avantage de
mettre en évidence l’utilité des diagrammes binaires.
Il est important pour cette partie de savoir étudier les diagrammes binaires
présentant un eutectique et des composés définis, de savoir dénombrer le nombre
de phases dans les différents domaines et de savoir faire des calculs de variance.

• La dernière partie aborde la synthèse d’une essence d’iris. Les questions portent
surtout sur les réactions mettant en jeu des composés organométalliques et des
composés carbonylés.
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Indications

Première partie

I.A.2 Penser à la relation entre ∆g◦ et E◦.

I.B.2 Trouver à partir de quel pCl les espèces précipitent.

I.B.4 Il faut penser à la continuité du potentiel pour trouver les E◦ manquant.

I.B.7.a Les espèces dont les domaines sont disjoints réagissent entre elles.

I.B.8 Il faut bien lire que l’on ajoute très peu de HNO3.

I.C.3 La couleur bleue est due à des espèces de cuivre (II).

I.C.4 Reporter la droite du couple O2/H2O sur le diagramme E = f(pCl).

Deuxième partie

II.A.4 La composition de la phase liquide est donnée par le liquidus.

II.A.5 Il faut utiliser le théorème des moments chimiques.

II.A.6 Faire un calcul de variance.

II.A.9 Faire à nouveau un calcul de variance.

II.B.1 Écrire la gehlénite (CaO,Al2O3)x(CaO, SiO2)y et exprimer la fraction mas-
sique de gehlénite en fonction de x et y.

II.C.1 Même astuce que pour la question II.B.1.

Troisième partie

III.A.2.b Les réactions des organocuprates sur les énones sont sous contrôle orbita-
laire.

III.A.4 C’est une réaction de substitution nucléophile.

III.A.5.a Les deux équivalents de magnésium réagissent.

III.A.5.b On forme, en plus du produit F, de l’oxyde de magnésium.

III.A.5.c Les réactions de Wittig font intervenir des ylures de phosphore.

III.B.2 Regarder s’il n’y a pas des problèmes de régiosélectivité.

III.B.4 Attribuer d’abord le proton le plus déblindé.

III.C.3.b Écrire la loi de Hooke.

III.C.1.d Quel est le carbanion le plus stabilisé ?

III.C.3.c Raisonner sur les constantes de couplage.
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I. Stabilité des ions du cuivre en solution aqueuse :
influence des ions chlorure et de l’ammoniac

I.A Préliminaires

I.A.1 La réaction de dismutation est :

2 Cu+ ⇋ Cu2+ +Cu (1)

I.A.2 Pour calculer la constante d’équilibre de dismutation du cuivre au degré
d’oxydation (I) il faut remarquer que l’équation bilan (1) peut s’écrire comme la
somme des équations (2) et (3).

Cu+ ⇋ Cu2+ + e− ∆g◦ = F E◦(Cu2+/Cu+) (2)

Cu+ + e− ⇋ Cu ∆g◦ = −F E◦(Cu+/Cu) (3)

On ne peut pas utiliser la notation ∆rG◦pour les demi-équations électro-
niques car elles font intervenir des charges élémentaires.

Dans ce cas, on a ∆rG
◦

(1) = ∆g◦(2) +∆g◦(3)

Ce qui nous donne, en utilisant la relation ∆rG
◦

(1) = −RT lnK◦

1(T)

RT lnK◦

1(T) = F
[

E◦(Cu+/Cu)− E◦(Cu2+/Cu+)
]

D’où lnK◦

1(T) =
2, 3

0, 06

[

E◦(Cu+/Cu)− E◦(Cu2+/Cu+)

]

Application numérique : K◦

1(298) = 98.104 ≫ 1

I.A.3 La valeur de la constante d’équilibre nous indique que l’ion Cu+ n’est pas
stable en solution et qu’il se dismute.

I.B Influence des ions chlorure

I.B.1 CuCl2 porte le nom de dichlorocuivre (II), CuCl+ s’appelle l’ion chlorocuivre
(II) et CuCl−2 l’ion dichlorocuprate (I).

I.B.2 Domaine de prédominance du cuivre (II) :

pour l’équilibre CuCl+ ⇋ Cu2+ +Cl− Kd1

on a pCl = pKd1 + log

(

[

Cu2+
]

[

CuCl+
]

)

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

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


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 4/21

pCl > pKd1 pour
[

Cu2+
]

>
[

CuCl+
]

, c’est-à-dire que pour pCl > pKd1
on se situe

dans le domaine de prédominace de Cu2+.
À la frontière des domaines de prédominance, on a

[

Cu2+
]

=
[

CuCl+
]

, ce qui
correspond à pCl = pKd1

.

Et pour l’équilibre CuCl2 ⇋ CuCl+ +Cl− Kd2

on a pCl = pKd2 + log

(

[

CuCl+
]

[CuCl2]

)

De la même manière que précédemment, on remarque que pour pCl > pKd2
on est

dans le domaine de prédominance de CuCl+ et que pCl = pKd2
à la frontière des

domaines de prédominance.

✲

−0,7 0,1
pCl

CuCl2 CuCl+ Cu2+

I.B.3 On a précipitation de CuCl(s) lorsque
[

Cu+
] [

Cl−
]

= Ks1.

C’est-à-dire pour
[

Cl−
]

=
Ks1
[

Cu+
]

D’où pCl = pKs1 + log
[

Cu+
]

Comme
[

Cu+
]

= 0, 01 mol.L−1, on en déduit que la précipitation a lieu pour pCl =
4, 7. Pour pCl > 4, 7 on est dans le domaine de prédominance de Cu+.

Un calcul analogue au précédent

(

[

Cl−
]

=

[

CuCl−2
]

Ks2

)

nous permet de déterminer

que :

pCl = −pKs2 − log
[

CuCl−2
]

Donc pour pCl < 0, on est dans le domaine de prédominance du complexe CuCl−2 .

✲

0 4,7
pCl

CuCl−2 CuCl(s) Cu+

I.B.4 Pour pCl > 4, 7 le couple à considérer est Cu+/Cu

Cu ⇋ Cu+ + e−

D’après la relation de Nernst :

E1 = E◦(Cu+/Cu) + 0, 06 log
[

Cu+
]

Or
[

Cu+
]

= 0, 01 mol.L−1 donc E1 = 0, 4 V

Pour 0< pCl <4,7 le couple à considérer est CuCl(s)/Cu

Cu + Cl− ⇋ CuCl(s) + e−

L’expression du potentiel de Nernst est :
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