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Mines Chimie PC 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Lise Barucq-Gabrielle (Professeur en CPGE) ; il a
été relu par Fabrice Maquère (Professeur agrégé) et Mickaël Profeta (Professeur en
CPGE).

Le sujet est composé de deux parties d’égale longueur, l’une de chimie générale
et l’autre de chimie organique.

La première partie aborde différents aspects de la chimie du monoxyde d’azote.
Les quatre premières sous-parties sont totalement indépendantes les unes des autres.

• La première sous-partie traite de la thermochimie de la synthèse du monoxyde
d’azote.

• La deuxième s’intéresse à la cinétique de dégradation du pentaoxyde de diazote.

• La troisième étudie les propriétés d’oxydo-réduction du monoxyde d’azote et
son diagramme potentiel-pH, afin de proposer une méthode de titration.

• La quatrième considère l’atomistique des atomes d’azote et d’oxygène puis la
construction des orbitales moléculaires du monoxyde d’azote.

• Enfin, la dernière sous-partie aborde les propriétés complexantes du monoxyde
d’azote d’un point de vue structural. Les dernières questions constituent sans
doute la partie la plus intéressante et la plus difficile du sujet. Elles proposent
d’étudier les interactions orbitalaires entre l’atome de ruthénium (orbitales d)
et le monoxyde d’azote afin de justifier un transfert électronique ligand-métal.

La seconde partie s’intéresse à la synthèse de deux hormones du type pros-
taglandines, d’après la méthode de Corey (Prix Nobel en 1990 pour son apport
au développement de la synthèse organique). Le schéma de synthèse suivi ici uti-
lise des réactions (au programme) concernant principalement les fonctions alcène,
diène, alcool et carbonyle. Certaines questions évoquent des problèmes expérimen-
taux de stéréochimie (résolution d’un racémique, augmentation de rendement pour
un diastéréoisomère).

Ce long sujet permet de travailler de nombreux points du programme proches du
cours hormis les questions 29 à 31. De nombreuses questions (dont quelques-unes de
cours), peuvent être traitées de façon autonome ; il fallait donc penser à parcourir
entièrement le sujet avant de commencer à composer.
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Indications

Partie A

3 Commencer par dresser un tableau d’avancement et exprimer K en fonction de la
pression totale P et des fractions molaires.

4 Le critère d’évolution d’un équilibre fait intervenir l’affinité chimique A. Il faut
l’exprimer en fonction du quotient réactionnel pour montrer l’effet de dP sur dA.

8 Utiliser la loi des gaz parfaits et exprimer le nombre total de moles de gaz en
fonction de l’avancement. L’expression de l’avancement en fonction du temps
peut être déduite de la loi de vitesse trouvée à la question 7.

12 Penser à la dismutation.

14 Calculer les potentiels des différents couples à pH = 1 pour avoir une idée de
l’espèce du manganèse pouvant être formée. Pour calculer la constante de réaction,
on peut chercher tout d’abord à calculer son enthalpie libre standard de réaction.

21 Comme dans le cas de la molécule de dioxygène, commencer par repérer les inter-
actions axiales et latérales en fonction de la symétrie des orbitales par rapport
à la liaison interatomique. Penser de plus à l’effet de la différence d’électronéga-
tivité entre l’oxygène et l’azote sur la taille des lobes des orbitales moléculaires
établies. Ne pas oublier enfin que les interactions axiales (σ) sont plus fortes que
les interactions latérales (π), et se traduisent ainsi par un plus grand écart en
énergie entre l’orbitale liante et l’orbitale anti-liante formées.

22 Le fait que Φ3 et Φ4 d’une part et Φ6 et Φ7 d’autre part soient dégénérées renseigne
sur leur origine.

29 Observer la symétrie des différentes orbitales d selon l’axe de liaison (Oz ) : deux
d’entre elles permettent un recouvrement axial (σ) avec Φ5, deux autres per-
mettent un recouvrement latéral (π) avec Φ6 et Φ7.

30 On représente, comme dans le cas des molécules diatomiques, les interactions entre
orbitales selon leur symétrie. Les orbitales totalement liantes sont plus basses en
énergie que les autres. Ne pas oublier de reporter les orbitales d n’interagissant
pas (orbitale « non-liante »).

31 Remplir le diagramme orbitalaire de la question 30 et déterminer quels sont les
coefficients les plus développés des orbitales moléculaires sur lesquelles se trouvent
les électrons provenant des orbitales Φ5, Φ6 et Φ7.

Partie B

32 Comparer les atomes à chaque rang pour déterminer les ordres de préséance.

39 Déterminer le centre électrophile qui peut être le siège d’une addition nucléophile
de l’ion hydroxyle lors d’une hydrolyse basique.

40 Chercher l’étape qui fixe la stéréochimie des trois carbones asymétriques. On peut
chercher l’isomère de l’intermédiaire produit à cette étape qui conduirait à l’énan-
tiomère de F représenté à la question 39.

45 Se souvenir que le carboxylate est nucléophile.

51 La réaction est analogue à celle de Wittig.
53 Ne pas oublier la présence d’autres centres asymétriques.

60 Trouver un centre électrophile sur lequel l’hydrure est susceptible de s’additionner.
Pour l’équilibre entre Q et R, penser à la possibilité de prototropie.

64 Le réducteur associé au dichromate est l’ion Cr3+.
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A. Quelques propriétés physico-chimiques des
dérivés oxygénés de l’azote

Formation du monoxyde d’azote

1 L’azote, l’oxygène et le chlore possèdent respectivement 5, 6 et 7 électrons de
valence, ce qui donne 18 électrons de valence pour l’édifice moléculaire NOCl. On peut
donc proposer la structure suivante :

N

OCl

Selon la théorie VSEPR, le chlorure de nitrosyle est un édifice du type AX2E

autour de l’atome d’azote. Il est donc de géométrie trigonale plane. La molécule
adopte, du fait du doublet non-liant sur l’azote, une géométrie dite coudée. L’angle
de liaison est par conséquent de l’ordre de 120◦.

2 Afin de connaître K(T), calculons ∆rG◦(T), l’enthalpie libre standard de réaction,
pour cet équilibre. Par définition,

∆rG
◦(T) = ∆rH

◦(T)− T×∆rS
◦(T)

où ∆rH◦(T) et ∆rS◦(T) sont respectivement l’enthalpie standard de réaction et
l’entropie standard de réaction.

L’approximation d’Ellingham permet de négliger la dépendance en température
de ∆rH

◦ et ∆rS
◦ en l’absence de changement d’état. On peut donc écrire :

∆rG
◦(T) = ∆rH

◦

(298 K) − T∆rS
◦

(298 K)

Par ailleurs, ∆rG
◦(T) = −RT lnK(T)

Il vient alors T =
∆rH

◦

(298 K)

∆rS◦(298 K) − R lnK(T)

Or, d’après la loi de Hess :

∆rH
◦

(298 K) = 2∆fH
◦(NO(g)) + ∆fH

◦(Cl2(g))− 2∆fH
◦(NOCl(g))

= 2× 90, 2 + 0− 2× 51, 7

∆rH
◦

(298 K) = 77 kJ.mol−1

∆fH
◦(Cl2(g)) = 0 car Cl2(g) est l’état standard de référence de l’élément Cl.

Pour l’entropie, on a de même :

∆rS
◦

(298 K) = 2S◦m(NO(g)) + S◦m(Cl2(g))− 2S◦m(NOCl(g))

= 2× 211 + 222− 2× 262

∆rS
◦

(298 K) = 120 J.mol−1.K−1

Pour K(T1) = 0, 2, T1 =
77.103

120− R ln(0, 2)
= 5, 8.102 K

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 4/32

D’après la loi de Van’t Hoff,
d lnK(T)

dT
=

∆rH
◦

RT2

Or, ∆rH
◦ est positif d’après ce qui précède (l’équilibre est endothermique dans le sens

direct), donc K(T) est croissante avec la température. Ainsi, une augmentation de

température favorise la formation de NO.

Le jury rappelle que « confondre ∆rG et ∆rG
◦ est une faute très grave ».

3 Le tableau d’avancement donne :

2 NOCl(g) ⇋ 2 NO(g) + Cl2(g) ntot

n0 n0

n0 − 2ξ 2ξ ξ n0 + ξ

où ntot est le nombre total de moles de gaz. À l’équilibre, on a, d’après la loi de
Guldberg et Waage,

K =
(PNO)

2
× PCl2

(PNOCl)
2
× P◦

Or, Pj = xjP =
njP

ntot

xj étant la fraction molaire du constituant j et Pj sa pression partielle. Ainsi,

K =
4ξ3 × P

(n0 − 2ξ)2(n0 + ξ)× P◦

K =
4ξ3 × P

(n0
3 − 3ξn0

2 + 4ξ3)× P◦

soit 0, 2 =
4ξ3 × 0, 2

(n0
3 − 3ξn0

2 + 4ξ3)

avec les valeurs numériques. On obtient alors

n0
3 − 3ξn0

2 + 4ξ3 = 4ξ3

soit 0 = n0
3 − 3ξn0

2

Le cas n0 = 0 n’ayant pas d’intérêt, il vient

0 = n0 − 3ξ

ce qui donne ξ =
n0

3
On en déduit la composition à l’équilibre :

PNOCl =
(n0 − 2ξ)

(n0 + ξ)
× P=

1

4
× P = 0, 05 bar

PCl2 =
ξ

(n0 + ξ)
× P =

1

4
× P = 0, 05 bar

PNO =
2ξ

(n0 + ξ)
× P = 2× PCl2 = 0, 1 bar

D’après le rapport du jury : « Le terme « loi d’action de masse », qui a été
proposé par les norvégiens C.M. Guldberg et P.Waage en 1864, tend à devenir
obsolète : on parle plutôt de la loi de Guldberg et Waage ».
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