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CCP Chimie 1 PC 2012 — Corrigé

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

Le sujet est partagé en deux parties totalement indépendantes. La calculatrice
étant interdite, des approximations numériques sont fournies dans le formulaire de
fin d’énoncé.

• La première partie touche à la chimie générale et étudie en particulier l’élé-
ment aluminium. Les aspects atomiques et cristallins sont abordés en dressant
des comparaisons avec le magnésium. Les questions de ces sous-parties sont
assez proches du cours et ne demandent pas de connaissances supplémentaires.
Le diagramme binaire de ces deux éléments, comprenant des composés définis,
est tracé. Par la suite, les procédés de production de l’aluminium sont l’occasion
de tracer des diagrammes d’Ellingham et d’aborder la notion d’électrolyse.

• La seconde partie relève, quant à elle, de la chimie organique, avec l’étude de
la synthèse d’une molécule anticancéreuse, le taxol. Les différentes parties de
la molécule sont synthétisées en faisant appel à un large éventail de réactions
de chimie organique. Les spectroscopies RMN et IR sont utilisées pour la ca-
ractérisation de certains produits. Enfin, certaines réactions plus poussées font
intervenir des mécanismes non connus mais proches de ceux vus en classe.

Le sujet est dans la lignée des problèmes classiques et proches du cours des CCP ;
il permet de réviser un large éventail de notions du programme tout en se familiarisant
avec quelques applications plus avancées.
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Indications

Partie 1

1.2.1 Penser à l’état physique des espèces intervenant dans la définition de l’énergie
de première ionisation.

1.2.3 Observer les configurations électroniques pour évaluer les stabilisations et
déstabilisations engendrées par le retrait d’un électron.

1.5.2 Raisonner sur les quantités de matières gazeuses produites par les réactions
d’oxydation par mole de dioxygène pour remonter au signe de l’entropie stan-
dard de la réaction.

1.5.4 S’assurer que l’approximation d’Ellingham est valide sur les intervalles de
température donnés.

1.6.5 La soude est placée en excès lors du traitement du minerai.

1.6.6 Prendre en compte les coefficients stœchiométriques de la réaction d’hydra-
tation de l’alumine.

1.7.3 Chercher la seule source de l’élément carbone dans le système pour former
le dioxyde de carbone gazeux.

1.7.8 Prendre en compte le rendement de la réaction dans le calcul de l’énergie
dépensée.

Partie 2

2.1.2 L’énol peut se former équiprobablement au niveau de l’une ou l’autre des
cétones ; les deux énols résultants, bien que formellement identiques, sont en
équilibre l’un avec l’autre.

2.3.6 L’énoncé précise qu’il ne faut pas prendre en compte les interactions entre
orbitales s et p. Le diagramme construit est donc non corrélé.

2.5.6 Le mécanisme est dans un premier temps analogue à celui de l’hydrogénation
des alcènes en présence d’un catalyseur hétérogène, puis du diazote est formé.
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1. Étude comparative de quelques propriétés
de l’aluminium et du magnésium

1.1 Atomistique

1.1.1 La configuration électronique d’un atome dans son état fondamental est ob-
tenue à l’aide des règles de Pauli, Klechkowski et Hund.

• Le principe d’exclusion de Pauli indique qu’au sein d’un atome, deux électrons
ne peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques (n, ℓ,mℓ,ms) identiques.

• La règle de Klechkowski indique que le remplissage des orbitales atomiques se
fait par ordre d’énergie croissante, c’est-à-dire avec un nombre (n + ℓ) crois-
sant, et qu’en cas d’égalité, l’orbitale ayant le plus petit nombre quantique
principal (n) est remplie en premier.

• La règle de Hund indique qu’au sein d’une sous-couche dégénérée, les électrons
se répartissent de manière à maximiser le nombre de spins parallèles.

Le principe d’exclusion de Pauli est à l’origine de la notion de case quan-
tique (définie par les nombres n, ℓ et mℓ) dans laquelle ne peuvent être placés
que deux électrons (ms = 1/2 et ms = −1/2).

La règle de Hund est aussi formulée en disant que les électrons se répar-
tissent de manière à maximiser la valeur du spin total.

1.1.2 En appliquant les règles précédentes, il vient que la configuration électronique
du magnésium (Z = 12) dans son état fondamental est :

Mg : 1s2 2s2 2p6 3s2

Le magnésium présente donc deux électrons de valence.
De même, la configuration électronique de l’aluminium (Z=13) dans son état

fondamental est :

Al : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

L’aluminium présente donc trois électrons de valence.

1.1.3 Les électrons de valence des deux éléments permettent de les replacer dans
la classification périodique :

• Pour le magnésium, le plus grand nombre quantique principal des électrons
de valence est n = 3, ce qui le place dans la troisième période du tableau
périodique. Par ailleurs, la dernière orbitale occupée est de type s et contient
2 électrons ; le magnésium est donc dans la deuxième colonne du bloc s, qui
coïncide avec la deuxième colonne du tableau périodique. Il appartient ainsi à
la famille des alcalino-terreux.

• Pour l’aluminium, le plus grand nombre quantique principal des électrons de
valence est également n = 3, il se place donc lui-aussi dans la troisième pé-
riode du tableau périodique. En revanche, la dernière orbitale occupée est à
présent de type p et contient un unique électron ; l’aluminium est donc dans la
première colonne du bloc p, c’est-à-dire la treizième colonne de la classification
périodique.
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1.1.4 Le nombre d’oxydation le plus courant de ces éléments est celui qui leur
permet d’acquérir la configuration électronique du gaz rare le plus proche, ici le
néon. Pour cela, le magnésium doit perdre deux électrons tandis que l’aluminium
doit en perdre 3. Les degrés d’oxydation les plus courants pour ces deux éléments
sont donc +II pour le magnésium et +III pour l’aluminium.

1.2 Énergie de première ionisation

1.2.1 L’énergie de première ionisation est définie comme l’énergie nécessaire pour
arracher un électron d’un atome sous forme gazeuse. Il s’agit donc, dans le cas de
l’aluminium par exemple, de l’énergie mise en jeu dans la réaction suivante :

Al(g) ⇋ Al+(g) + e−(g)

1.2.2 Les constantes d’écran, dans le modèle de Slater, sont calculées à partir des
données fournies par l’énoncé :

σMg,3(s,p) = 2× 1,00 + 8× 0,85 + 0,35 = 9,15

σAl,3(s,p) = 2× 1,00 + 8× 0,85 + 2× 0,35 = 9,50

La relation donnant la charge effective Zeff est elle aussi fournie par l’énoncé,

Zeff,Mg,3(s,p) = 12− 9,15 = 2,85

Zeff,Al,3(s,p) = 13− 9,50 = 3,50

1.2.3 Dans le modèle de Slater, l’énergie de première ionisation s’exprime comme
l’opposé de l’énergie de l’orbitale de laquelle l’électron est arraché. L’énoncé fournit
l’expression de l’énergie d’une orbitale dans le modèle de Slater :

ε(n, ℓ) = −13,6

(

Zeff

n

)2

(en eV)

Pour l’aluminium comme pour le magnésium, l’électron arraché en premier a pour
nombre quantique principal n = 3. Le seul paramètre qui différencie ces deux élé-
ments est alors la charge effective. D’après la question précédente, la charge effective
de l’aluminium est plus élevée que celle du magnésium. Ainsi, dans le modèle de
Slater, on s’attend à avoir une énergie de première ionisation plus élevée pour l’alu-
minium que pour le magnésium. Ce modèle ne permet donc pas d’expliquer les valeurs
expérimentales.

Ceci provient des approximations faites par ce modèle. En effet, aucune diffé-
rence n’est faite entre les électrons 2s et 2p. Ainsi, la stabilisation relative rencontrée
pour l’ion Al+, où toutes les orbitales sont remplies, n’est pas prise en compte. Ex-
périmentalement, la première ionisation de l’aluminium est donc favorisée par cette
stabilisation relative et l’énergie de première ionisation devient inférieure à celle du
magnésium, pour qui la première ionisation vient à l’inverse dépeupler une orbitale
pleine.
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