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CCP Chimie 1 PC 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Marie-Camille Coudert (ENS Ulm) et Claire Besson (Docteur en chimie).

Ce sujet s’articule autour de la synthèse du Linderol-A. Il est divisé en six parties
largement indépendantes. Bien que le thème soit une synthèse organique, seule la
partie 5 est véritablement composée de questions de chimie organique.

• La première partie, très courte, s’intéresse à la stéréochimie. On retrouve les
questions classiques de configuration des carbones asymétriques et quelques
questions moins habituelles sur la conformation du cyclohexane.

• La deuxième partie traite de l’équilibre de formation de l’éthanol. C’est l’occa-
sion d’aborder des questions très classiques de thermochimie afin de calculer la
constante d’équilibre de la réaction et l’influence des paramètres extérieurs sur
cet équilibre.

• La troisième partie aborde les diagrammes binaires. On étudie le diagramme
liquide-vapeur du mélange eau-éthanol. Après quelques questions permettant
de retrouver les différents domaines du diagramme, on utilise ce dernier afin de
déterminer ce que l’on obtient par distillation d’un mélange eau-éthanol.

• La quatrième partie consiste en l’étude très classique de la cinétique de poly-
mérisation radicalaire du polyéthylène. Très proche du cours, elle permet de
vérifier la bonne connaissance de cette partie du programme.

• La cinquième partie est consacrée à la synthèse proprement dite. Plus longue
que les parties précédentes, elle est elle-même divisée en onze sous-parties. Cha-
cune de ses subdivisions est indépendante, ce qui évite de rester bloqué, mais
on peut regretter que ce cloisonnement ne permette pas de suivre clairement
la synthèse. Le rythme est un peu haché entre des questions très simples et
d’autres plus énigmatiques. Dans l’ensemble, peu de mécanismes sont exigés et
les questions restent proches du cours.

• La sixième et dernière partie s’intéresse à la chimie du cuivre et de ses ions en
solution aqueuse. Après quelques questions de configuration électronique et des
considérations de cristallographie, on étudie la stabilité du cuivre en fonction
du potentiel et de la concentration en ammoniac dans le milieu. On aborde
l’influence de la complexation et du pH sur les potentiels d’oxydoréduction.

Dans l’ensemble, ce sujet balaie une partie très vaste du programme de chimie,
en restant le plus souvent proche du cours. S’il paraît difficile de répondre à toutes
les questions dans le temps imparti, une lecture rapide – mais attentive – du sujet
en début d’épreuve permet de déterminer les parties à traiter en priorité en fonction
de ses aptitudes et de ses préférences.
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Indications

2.1 Faire un tableau d’avancement.

2.2.3 Pour calculer l’enthalpie libre standard à 400 K en utilisant les données à
298 K, on se place dans le cadre de l’approximation d’Ellingham.

2.4.1 Quelle est la grandeur thermodynamique adaptée à l’étude d’une transforma-
tion isobare ?

2.4.2 On décompose la transformation en deux étapes. Tout d’abord on réalise la
réaction qui dégage de l’énergie. Cette énergie sert ensuite à chauffer les com-
posés obtenus.

3.1.2 Dans le cas d’un mélange idéal, le diagramme a la forme d’un seul fuseau.

3.1.6 Au niveau de l’azéotrope, la composition de la phase vapeur est identique à
celle de la phase liquide, ce qui amène une relation supplémentaire.

3.2.1 Une erreur, signalée en début d’épreuve, s’était glissée dans l’énoncé. Il faut
bien lire une fraction molaire en éthanol de 0,09 et non de 0,91.

3.2.2 Utiliser le théorème des moments chimiques.

4.4.1 On peut appliquer l’AEQS au radical I• formé.

4.4.3 Faire la somme des expressions trouvées à la question précédente. En outre,
pour une valeur de n très grande, la concentration en chaînes vivantes I−M•

n

devient négligeable.

4.4.4 Dans le cadre de l’approximation des chaînes longues, on peut négliger la
vitesse d’amorçage devant la vitesse de propagation.

5.1.3 L’intégration du signal n’est qu’une valeur relative. Ici on trouve un total de
6 hydrogènes alors que la molécule en compte 12.

5.2.1 La vanilline pure est un solide blanc.

5.5.1 Le soufre peut être hypervalent.

5.8.1 On réalise la saponification de l’ester.

5.8.2 Penser à une décarboxylation.

5.9.1 Penser à une réaction de Wittig.

5.9.3 Le solvant est de la propanone, penser à une acétalisation.

5.10.2 En fin de réaction il se forme un complexe entre le chlorure d’aluminium et la
fonction carbonyle.

5.11.2 Penser à une réaction de cétolisation suivie d’une crotonisation.

6.3.1 Chaque type de maille cubique a un nombre d’atomes par maille différent.

6.4.1 Plus la valeur de pNH3 est grande, plus la concentration en ammoniac dans
le milieu est faible.

6.4.3 Utiliser le potentiel standard du couple Cu+/Cu et exprimer le potentiel cher-
ché de deux manières différentes.

6.4.6 Le potentiel de la solution est imposé par le couple de l’eau O2/H2O.
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1. Stéréochimie du Linderol A

1.1 La molécule de Linderol A n’est pas superposable à son image dans un miroir,
ce qui prouve qu’il s’agit d’une molécule chirale.

Le signe (−) dans la nomenclature de la molécule, signifie que le Linderol A
est une molécule lévogyre, c’est-à-dire qu’elle fait tourner l’axe de polarisation
d’une lumière polarisée dans le sens inverse des aiguilles des montres, lorsque
la lumière arrive vers l’observateur. On dit que la molécule est optiquement
active, ce qui est une preuve que la molécule est chirale.

1.2 Le Linderol A possède quatre carbones asymétriques, les atomes de carbone
numérotés 7, 8, 11 et 12.

On donne la configuration des carbones grâce aux règles de Cahn Ingold Prelog
qui permettent de classer les substituants. Le signe « > » signifie « est prioritaire
sur » :

• Pour le carbone 7 :

O > C8(O,C,C) > C12(C,C,H) > H

Le carbone 7 est (R).

• Pour le carbone 8 :

O > C7(O,C,H) > C9(C,H,H) > CH3

Le carbone 8 est (R).

• Pour le carbone 11 :

C12(C(O),C,H) > C11(CH3,CH3,H) > C10(C,H,H) > H

Le carbone 11 est (R).

Le carbone 12 est aussi asymétrique ; l’ordre des substituants est

C7(O,C,H) > C13(C,C,C) > C11(C,C,H) > H

Le carbone 12 est donc de configuration (S ).
Le rapport du jury rappelle qu’« en ce qui concerne la détermination

de leur configuration absolue, il est nécessaire que le candidat fasse paraître
clairement le classement des 4 substituants, en respectant la numérotation
adoptée par l’énoncé. »

1.3.1 La figure suivante représente le cyclohexane en conformation chaise avec
toutes les liaisons axiales et équatoriales.
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1.3.2 On représente ci-dessous l’équilibre conformationnel des deux configurations
chaises du cycle à six atomes de carbone du Linderol A.
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On peut se demander laquelle de ces conformations est la plus stable. D’une
manière générale, la conformation chaise la plus stable est celle où les substi-
tuants les plus encombrants sont en position équatoriale. Ici, les substituants
les plus encombrants sont les chaînes alkyles (R13, Me et iPr). La conforma-
tion la plus stable est donc vraisemblablement la conformation de droite.

2. Formation de l’éthanol

2.1 Pour exprimer la constante d’équilibre en fonction de α, on utilise le tableau
d’avancement :

H2C=CH2(g) + H2O(g) ⇋ CH3−CH2−OH(g) ntot

Initial 1 1 0 2
Équilibre 1− α 1− α α 2− α

D’après la relation de Guldberg et Waage,

K◦

1 =
PCH3CH2OH

PCH2=CH2
PH2O

=
α(2 − α)P◦

(1 − α)2P

avec P la pression extérieure conservée constante à 1 bar et P◦ = 1 bar.

2.2.1 L’approximation d’Ellingham consiste à négliger l’influence de la température
sur l’enthalpie et l’entropie standard de réaction en dehors des changements d’état.

2.2.2 La réaction de formation de l’éthylène gazeux est la réaction formant une mole
d’éthylène gazeux à partir des éléments chimiques le constituant, pris dans leur état
standard de référence. Ici, l’éthylène est formé de carbone, dont l’état standard de
référence est le carbone sous forme graphite (noté CG) quelle que soit la température,
et d’hydrogène, dont l’état standard de référence est le dihydrogène gazeux quelle que
soit la température :

2CG(s) + 2H2(g) = C2H4(g)

2.2.3 En utilisant la loi de Hess, on peut calculer à partir des données l’enthalpie
et l’entropie standard de réaction à 298 K :

∆rH
◦

1(298 K) = ∆fH
◦

CH3CH2OH(g)
(298 K)−∆fH

◦

C2H4(g)
(298 K)−∆fH

◦

H2O(g)
(298 K)

Application numérique : ∆rH
◦

1(298 K) = −45, 6 kJ.mol−1
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