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CCP Chimie 1 PC 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Anna Venancio-Marques (ENS Lyon) ; il a été relu par
Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) et Mickaël Profeta (Professeur en CPGE).

Le fil conducteur de ce sujet est l’étude des liquides ioniques, prétexte pour aborder
de nombreux aspects du programme et notamment des parties faisant appel à la fois
à la chimie inorganique (potentiométrie, cristallographie) et des notions de chimie
organique (composés aromatiques, théorie de Hückel). Ce sujet comporte six parties
indépendantes.

• La première partie est centrée sur l’étude de composés ioniques minéraux,
à travers une exploitation très proche du cours sur les diagrammes binaires
solide/liquide. Elle est suivie d’une courte sous-partie consacrée à la cristallo-
graphie, qui aborde les notions classiques sur les liaisons (caractère ionique ou
covalent) et les structures (tétraédrique, octaédrique).

• La deuxième partie s’intéresse spécifiquement aux cations et aux anions des
liquides ioniques. C’est l’occasion d’employer non seulement une approche de
chimie inorganique (atomistique, géométrie des ions) mais aussi des considéra-
tions typiques de la chimie organique (notion d’aromaticité, théorie de Hückel
appliquée à un système comportant des hétéroatomes, réactions de réduction).

• La troisième partie permet de se familiariser avec une méthode d’obtention
des liquides ioniques grâce à des résines. La polymérisation n’est abordée que
très sommairement, la chimie de l’élément azote occupant une grande place
(réduction, quaternisation, nitration). Un suivi potentiométrique d’une étape
de la synthèse est également proposé.

• La quatrième partie est consacrée à la chimie organique, avec une courte excur-
sion vers les déplacements d’équilibre par ajout d’un constituant. Elle comporte
une étude de spectre RMN 1H et étudie la réactivité des composés aromatiques.

• La cinquième partie débute par une réflexion sur le caractère réducteur de
Li et Na, par le calcul d’énergies d’ionisation et la comparaison de potentiels
standard redox. Elle continue sur la voie plus traditionnelle de la complé-
mentarité des études thermodynamiques et cinétiques (prétexte pour l’étude
sommaire d’une courbe intensité-potentiel). Des réactions d’oxydoréduction en
l’absence d’eau sont ensuite étudiées.

• La sixième et dernière partie est entièrement dédiée à la chimie organique. Des
réactions bien connues d’aldolisation, d’estérification, de formation de liaison
amide et enfin de réaction de Diels-Alder sont l’occasion de considérations clas-
siques de stéréochimie et de rappels de mécanismes. Les questions restent très
abordables.

Le sujet couvre un grand nombre d’aspects du cours de PC, de façon souvent très
rapide, et fait appel à des notions vues en PCSI (atomistique).

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 2/25

Indications

Partie A

A.I.2 Déterminer les événements (apparition de cristaux ou disparition de la
phase liquide) modifiant la variance du système. La courbe d’analyse ther-
mique d’un eutectique a la même allure que celle d’un corps pur.

A.II.1 NaCl cristallise dans un réseau cubique à faces centrées. Les anions Cl−

occupent les nœuds du réseau et les cations Na+ le milieu des arêtes et
le centre de la maille. Identifier les directions (diagonale d’une face, du
cube, ou une arête) selon lesquelles les ions sont tangents.

A.II.3.2 Utiliser le tableau complété à la question précédente.

Partie B

B.I.2 Vérifier si l’objet est superposable à son image dans un miroir plan. L’in-
terconversion constatée avec les amines n’a pas lieu dans les sels d’ammo-
nium, qui ne possèdent pas de doublets non liants.

B.I.3 Prendre garde à ne pas faire un azote avec cinq liaisons ! S’inspirer du
paragraphe introductif de la partie F.

B.I.5.5 Lorsque l’on compare des énergies calculées aux questions précédentes,
se souvenir que les intégrales α et β sont négatives.

B.II.1 Calculer le nombre d’électrons mis en jeu par élément ainsi que le nombre
de doublets à répartir en prenant en compte la charge de l’édifice. Iden-
tifier les doublets liants et les éventuels doublets non-liants et en déduire
la géométrie.

Partie C

C.I L’énoncé fournit une partie de la réponse quelques questions plus tard,
à la question C.I.2.4.

C.I.1 Le styrène ne permet pas l’obtention de ramifications : c’est la molécule O

cherchée qui les rend possibles.

C.I.2.2 En milieu acide, l’amine est sous forme protonée RNH3
+.

C.I.2.4 Utiliser la réponse à la question C.I.

C.I.2.5.b Identifier l’espèce présente avant élution et absente une fois l’élution ache-
vée et proposer un test caractéristique de cette espèce.

C.I.2.5.c.3 Écrire la demi-équation du couple AgI/Ag en fonction de la demi-équation
du couple Ag+/Ag et de l’équilibre de précipitation de AgI.

Partie D

D.I.1 Compter les protons du spectre RMN permet d’avoir une idée sur la
réaction que subit l’indole.

D.I.2 Attribuer les protons vers 7,0-7,6 ppm, puis retrouver le groupe caracté-
ristique du singulet qui intègre pour 3 H. Ensuite différencier les protons
restant grâce au couplage.

D.I.3 Le type de réaction est indiqué dans le titre de la sous-partie. Le chloro-
méthane est faiblement encombré.
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D.II.2 Identifier dans l’expression précédente les termes dépendant de nCl− et
ceux qui n’en dépendent pas. Déduire de l’expression de la variation élé-
mentaire de l’affinité le signe de dA.

D.II.4 Écrire les formules mésomères des intermédiaires résultant de l’addition
de l’électrophile en ortho, méta et para.

D.II.7 Réfléchir à l’effet du second substituant sur la densité électronique du
cycle aromatique.

Partie E

E.I.1 Calculer la constante d’écran pour les électrons du lithium, ensuite les
niveaux d’énergie de ce dernier, puis en utilisant la définition de l’énoncé,
déterminer l’énergie d’ionisation.

E.I.3 Considérer les phases où se trouvent les cations lors du calcul des énergies
d’ionisation (X(g) → X+

(g) + e−) et lors des considérations de potentiels
redox (X → X+

(aq) + e−). Cette question est d’un haut niveau.

E.II.2 Écrire l’équation-bilan comme combinaison linéaire des demi-équations
redox des couples Li+/Li et H+/H2 et de l’autoprotolyse de l’eau.

E.II.5 Identifier les intensités de corrosion en se souvenant que le courant catho-
dique est égal en valeur absolue au courant anodique, puis comparer les
intensités de corrosion du lithium et du sodium.

E.III.1 En comparant l’électronégativité du soufre et des atomes qui l’entourent,
attribuer les électrons de chaque liaison à l’un ou l’autre des atomes.
En déduire la charge portée par le soufre et ainsi remonter à son nombre
d’oxydation.

Partie F

F.I.1 La cétone peut également réagir sur elle-même.

F.II.2.1 Se souvenir que les protons en α de groupements attracteurs sont mobiles.

F.III.2 Un nucléophile réagit par son orbitale moléculaire occupée la plus haute
et un électrophile par son orbitale moléculaire vacante la plus basse.

F.II.2.4 Identifier les autres fonctions susceptibles de subir une transestérification.

F.IV.1 Se placer dans le cas d’une demande directe d’électrons.
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A. Étude thermodynamique et cristallo-
graphique de cristaux ioniques

I. Diagramme binaire

A.I.1 Le diagramme binaire liquide-
solide isobare étudié est caractéristique
d’une miscibilité totale à l’état liquide
des composés AgCl et ZnCl2, qui forment
une phase homogène liquide notée L.
À l’état solide, la miscibilité des compo-
sés est nulle, en conséquence il y a uni-
quement formation des solides AgCl(s)et
de ZnCl2(s). Il n’y a pas formation de so-
lution solide.

xZnCl2

T(◦C)

L + AgCl(s)

L
+

ZnCl2(s)

AgCl(s)+ ZnCl2(s)

456 L

250

318

0, 6

A.I.2 Le premier cas étudié correspond à une fraction molaire de ZnCl2 de 4/(4+6)
soit xZnCl2=0,4.

xZnCl2

T(◦C)

L + AgCl(s)

L
+

ZnCl2(s)

AgCl(s)+ ZnCl2(s)

456
L

250

318

0, 6 temps

Dernière goutte de L

Premier cristal

de AgCl(s)

Premier cristal

de ZnCl2(s)

T(◦C)

• Tout d’abord, on refroidit le liquide ; la variance vaut v = 2 + 2 − 1 = 3 car
on a deux constituants (AgCl et ZnCl2) et une phase (liquide). Par suite, la
variance réduite vaut v′ = 2. La température décroît.

• En A, les premiers cristaux de AgCl apparaissent vers 400 ◦C, la variance vaut
v = 3+2−2−1 = 2 car on a trois constituants (AgCl et ZnCl liquides et AgCl
solide) dans deux phases (une phase liquide et une phase solide), et une relation
de transformation physique de AgCl. Par suite, la variance réduite vaut v′ = 1.
La température est libre de décroître.

• En B, les premiers cristaux de ZnCl2 apparaissent à 250 ◦C, la variance vaut
v = 4+ 2− 3− 2 = 1 car il y a quatre constituants, trois phases (une phase li-
quide, deux phases solides et deux relations de transformation physique de AgCl
et ZnCl2). La variance réduite vaut alors v′ = 0, la température est ainsi fixée
jusqu’à la disparition de la phase liquide, en C.

• Les solides ZnCl2 et AgCl non-miscibles sont ensuite refroidis, la variance vaut
alors v = 2 + 2− 2 = 2 et v′ = 1. La température est libre de décroître.
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