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Mines Chimie PC 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par François-Xavier Coudert (ENS Ulm) ; il a été relu par
Nicolas Agenet (ENS Ulm) et Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).

Le sujet est divisé en deux parties totalement indépendantes. Malgré sa longueur,
il est possible d’en traiter une large part durant le temps imparti, à condition d’être
efficace, d’accepter de sauter quelques questions et de rédiger de manière concise.

Dans la première partie, on s’intéresse à la chimie du cobalt. Elle commence
par quelques questions classiques et proches du cours en atomistique (configurations
électroniques, théorie du champ cristallin), ainsi qu’en cristallographie. Vient ensuite
une étude de thermochimie sur un cristal non stœchiométrique, assez originale sur la
forme (introduction de notations particulières) et donc déroutante, mais classique sur
le fond (aucune connaissance hors-programme n’est nécessaire). Enfin, cette partie
se termine par l’étude d’un complexe du cobalt : le sujet propose d’analyser le mode
opératoire de sa synthèse, puis d’en doser les constituants. Ce passage du sujet fait
appel à presque tous les domaines de la chimie des solutions ; il est utilisable en cours
d’année comme outil de révision de ce chapitre.

La seconde partie propose d’analyser la synthèse d’un composé organique chiral,
la 7,20-diisocyanoadociane. L’énoncé nous guide au fil des étapes de la synthèse,
passant en revue une bonne partie des réactions de chimie organique au programme.
Les questions sont très largement indépendantes, aucune n’étant bloquante pour le
reste du problème. Les réactions particulièrement abordées concernent les dérivés
carbonylés et les dérivés d’acides, ainsi que la réaction de Diels-Alder et la réaction
de Wittig. Les principaux outils utilisés sont la théorie des orbitales frontières, ainsi
que l’analyse de spectres RMN et infrarouge. Ce problème est particulièrement bien
adapté aux révisions de fin d’année, permettant de se remettre en mémoire tous les
chapitres de chimie organique traités dans l’année et d’établir des liens entre eux.
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Indications

2 Le plus compact des arrangements plans est l’arrangement hexagonal.

3 Exprimer la condition de contact entre deux atomes voisins sur la diagonale d’une
face du cube.

5 Il ne faut pas que les anions soient en contact dans la structure cubique faces
centrées, ni que la structure cubique simple soit plus stable.

9 Comme pour une réaction chimique, l’équilibre se traduit par l’égalité des po-
tentiels chimiques des espèces en présence :

∑

i

νiµi = 0. Exprimer les potentiels

chimiques en fonction des potentiels chimiques standard et des fractions molaires.

12 Effectuer un bilan de matière entre le cristal stœchiométrique et le cristal non
stœchiométrique, liés par la réaction (1).

14 Faire le lien entre les potentiels chimiques standard et la constante d’équilibre K◦.

17 Penser aux possibilités « champ fort » et « champ faible ».

18 Raisonner en utilisant l’éclatement énergétique ∆o et l’énergie d’appariement P.

24 Redémontrer rapidement l’expression de K◦ en fonction des potentiels standard E◦

i

et du nombre n d’électrons échangés.

26 Raisonner d’abord selon le degré d’oxydation des espèces puis, à degré d’oxydation
constant, selon le pH.

28 Partir des demi-équations rédox pour équilibrer l’équation-bilan. Ne pas oublier
que l’on est en milieu acide.

31 Le dosage effectué est un dosage en retour.

34 Relier Co2O3 et Co(OH)3 par un équilibre chimique faisant intervenir de l’eau.

38 Calculer le nombre d’insaturations ; comparer les intégrations du spectre RMN
au nombre total de protons.

41 Le système π de C comporte 4 électrons (deux par fragment).

42 On supposera les conditions réunies pour que l’action de l’organomagnésien sur
le chlorure d’acyle forme une cétone.

44 Deux espèces réagissent d’autant plus rapidement que leurs orbitales frontières
sont proches en énergie.

48 Le THF est un solvant aprotique et polaire.

50 L’approche des réactifs a toujours lieu de manière à maximiser le recouvrement
entre les orbitales frontières.

53 Un composé est d’autant plus basique que l’acide correspondant est stable.

54 K est formé par substitution nucléophile sur l’atome de silicium.

56 CrO3 dans la pyridine est un oxydant.

59 Raisonner à partir de la formule topologique de la question 58, en prenant en
compte l’approche du diène et du diénophile.

60 À quelle étape ont été créés les carbones asymétriques de P ?

63 L’un des anions formés en arrachant un proton à S est stabilisé par mésomérie.

64 Penser à la réaction de Wittig.
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A. Le cobalt

I. L’élément et le corps simple

1 L’élément cobalt a pour numéro atomique Z = 27, l’atome Co possède donc
27 électrons répartis selon les règles de Klechkowski et Pauli. La configuration de son
état électronique fondamental est ainsi

Co : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7

Pour établir la configuration électronique des ions Co2+ et Co3+ à partir de celle
de l’atome neutre, il faut se rappeler que ce sont les électrons de la sous-couche 4s,
la plus périphérique, qui sont les premiers arrachés lors de l’ionisation :

Co
2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d7

Co
3+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6

2 La maille conventionnelle de la structure cubique faces centrées est la suivante :

a

Considérons le plan grisé dessiné sur cette maille. Les atomes y sont disposés selon
un arrangement de symétrie hexagonale, figuré ainsi (la partie de ce plan appartenant
à une même maille a été grisée) :

L’arrangement hexagonal est le plus compact des arrangements de sphères dans le
plan, chaque sphère étant tangente à ses six voisines. On peut décrire ce cristal comme
un empilement compact de type ABC de plans parallèles à celui-ci.

3 Pour une structure cubique faces centrées de paramètre de maille a comportant
des atomes de rayon r, ce sont les atomes situés sur la diagonale d’une face qui se
touchent, et la condition de contact s’écrit donc

a
√
2 = 4 r
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ce qui correspond au schéma suivant :

a
r

r =
a
√
2

4

La compacité est définie comme le rapport du volume occupé, n 4 π r3/3 (n étant
le nombre d’atomes de la maille), sur le volume total de la maille a3. La maille
comporte ici 8 atomes sur les sommets du cube, qui appartiennent chacun à 8 mailles
différentes, et 6 atomes au centre des faces, appartenant chacun à 2 mailles, soit une
multiplicité de

n = 8× 1

8
+ 6× 1

2
= 4

La compacité C vaut donc théoriquement :

C =
n
4

3
π r3

a3
=

16 π r3

3 a3
=

16 π

(

a32
3

2

43

)

3 a3
=

π 2
3

2

4× 3
=

π

3
√
2

C =
π

3
√
2
≈ 0, 74

La masse volumique ρ est égale à la masse contenue dans une maille divisée par
le volume de la maille :

ρ =
m

a3
=

nmCo

a3
=

n
MCo

NA

a3

soit a =

(

4MCo

ρNA

)
1

3

II. L’oxyde de cobalt (II) : un composé non stœchiométrique

4 Les ions O2− sont disposés selon une structure cubique faces centrées, décrite
à la question précédente, tandis que les ions Co2+ occupent les sites octaédriques,
c’est-à-dire le milieu des arêtes et le centre du cube. La maille conventionnelle de
cette structure peut être représentée ainsi :
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