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CCP Chimie 2 PC 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Fanny Barbaud (ENS Cachan) ; il a été relu par Anna
Venancio-Marques (ENS Lyon) et Mickaël Profeta (professeur en CPGE).

Le sujet est divisé en deux grandes parties indépendantes consacrées à l’élément
fer et à la synthèse diastéréosélective d’un précurseur de l’acide berkelique.

• La première partie, de chimie générale, fait intervenir des notions variées telles
que les orbitales moléculaires, les diagrammes d’Ellingham, la chimie des solu-
tions (acido-basicité, complexation, précipitation et oxydo-réduction) ainsi que
des notions de cinétique. La partie A.I est délicate car de nombreuses questions
sont en marge du programme. La suite est classique mais d’un niveau un peu
plus élevé que la plupart des sujets des CCP.

• La seconde partie, de chimie organique, mélange des réactions très classiques,
notamment sur les dérivés d’acide et les aromatiques, avec des réactions plus
originales et parfois hors programme. Malgré son titre, la partie B n’aborde
aucune question de stéréochimie.

La calculatrice n’était pas autorisée pour cette épreuve. Ceci n’a pénalisé que
les candidats qui s’imaginaient pouvoir s’en servir pour y stocker leur cours car
les applications numériques demandées étaient adaptées à cette contrainte : elles se
faisaient sans problème à la main. En un sens, l’interdiction de la calculatrice peut être
vue comme une indication dans un sujet de concours, car si une application numérique
vous semble inhabituellement complexe pour un calcul à la main, la formule que vous
appliquez est très probablement fausse et vous devez revoir soit votre approche, soit
vos calculs symboliques.

Remarquons enfin que ce sujet étant plus difficile que ceux usuellement proposés
aux CCP, il permettra également de préparer les concours plus sélectifs.
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Indications

Partie A

I.3 Faire le lien entre l’énergie des orbitales atomiques et l’électronégativité de
l’atome.

I.4.a Dans une formule de Lewis qui comporte des charges partielles, l’atome le
plus électronégatif doit porter la charge négative sauf si cela va à l’encontre
de la règle de l’octet.

I.4.d Comparer la valeur du moment dipolaire à la formule de Lewis du monoxyde
de carbone.

I.5 Trouver une molécule diatomique homonucléaire X2 qui possède le même
nombre d’électrons de valence que CO et (CN)−.

I.6.a On ne peut pas négliger l’interaction entre l’orbitale atomique 2s et les or-
bitales atomiques 2p dans le cas du diazote. Il faut tracer le diagramme
d’orbitales moléculaires corrélé des molécules diatomiques homonucléaires.

I.6.b Les orbitales moléculaires π se déterminent facilement. La difficulté de cette
question réside dans la représentation des orbitales résultant de l’interaction
entre les orbitales 2s et les orbitales 2p des atomes d’azote. La représentation
de ces orbitales fait intervenir des interactions à 4 orbitales qui ne sont pas
au programme de PCSI/PC.

I.7.a Utiliser les questions I.3 et I.6.a.

I.7.b Utiliser la question I.3.

I.8 Cette question doit être reformulée de la façon suivante : « La plus haute
orbitale moléculaire occupée de type σ est dissymétrique pour CO et (CN)−.
Représenter qualitativement cette orbitale moléculaire pour CO en décrivant
la dissymétrie observée ».
Il est difficile de répondre à cette question en s’aidant uniquement du dia-
gramme d’OM construit à la question I.7.a. En effet, il n’est pas aisé de
déterminer sur quel atome sont majoritairement localisés les électrons dans
l’orbitale la plus haute occupée.

I.9.a Après avoir déterminé la réactivité de CO (nucléophile ou électrophile) vis-
à-vis de l’ion Fen+, étudier la répartition électronique dans l’orbitale molécu-
laire de CO à considérer (utiliser pour cela la question I.8). Pour interpréter
la géométrie linéaire, définir z comme axe internucléaire et déterminer quelles
orbitales de CO et Fen+ interagissent pour former une liaison.

II.2.a Utiliser le diagramme d’Ellingham donné dans l’énoncé et la question II.1.

II.3 Utiliser le diagramme construit à la question II.2.b.

II.5 Se servir de la question II.4. Tenir compte de la composition de l’air dans le
calcul de la pression partielle en dioxygène. Rappel : P◦ = 1 bar = 105 Pa.

II.6 Utiliser le diagramme construit à la question II.2.b.

III.3 Cette question comporte une erreur. On considère qu’une espèce A est négli-
geable devant une espèce B dès lors que [B] > 10 [A].

III.7.a Relier le pH aux produits de solubilité des différents hydroxydes.

III.9.b À l’aide de la question III.9.a et d’un tableau d’avancement, déterminer la
concentration en ions hydroxyde dans le milieu. En déduire le pH.
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III.10 Justifier la différence de E◦ entre le couple Fe(CN)6
3−/ Fe(CN)6

4− et le
couple Fe3+/ Fe2+.

IV.2 Écrire la vitesse de disparition de H2Asc et se placer à l’équilibre en supposant
les vitesses des étapes (1) et (-1) égales.

IV.3 La vitesse de la réaction peut s’écrire comme la vitesse de formation de Asc.

Partie B

I.2 Le proton en alpha des deux fonctions esters est particulièrement acide.

I.5 La distillation azéotropique n’est pas au programme des classes préparatoires.
Cette méthode consiste à ajouter du toluène au mélange réactionnel afin
d’éliminer l’acide acétique présent. Le toluène et l’acide acétique forment un
azéotrope de basse température d’ébullition.

II.3 Le 2,2-diméthoxypropane est un acétal. Il peut donner une cétone en milieu
acide de Lewis.

II.5 La réaction du méthanol avec le sodium solide est une réaction d’oxydoré-
duction.

II.6 Le malonate de diméthyle est facilement déprotoné pour former un carbanion
qui peut jouer le rôle de nucléophile vis-à-vis de l’épichlorohydrine.

III.2 Comparer la stabilité des bases conjuguées.

III.3 Il s’agit d’une réaction de substitution électrophile aromatique.

III.9 L’organomagnésien agit en tant que base et déprotone le dérivé du phénol.

III.10 Il s’agit d’une réaction de Diels-Alder, le composé 4 joue le rôle de diène et
le composé 3 joue le rôle de diénophile.
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Partie A. Autour de l’élément fer

I. Les ligands cyanate (CN)− et carbonyle CO :
poisons du fer pour le transport d’oxygène

I.1.a Les configurations électroniques sont obtenues en appliquant le principe de
Pauli, la règle de Klechkowski et la règle de Hund.

[C] : 1s2 2s2 2p2 ; [N] : 1s2 2s2 2p3 et [O] : 1s2 2s2 2p4

Dans le cas des ions Fe2+ et Fe3+ on commence par écrire la configuration électronique
du fer

[Fe] : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

On rétablit l’ordre des couches en inversant les niveaux 4s et 3d

[Fe] : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

Les configurations électroniques des cations Fe2+ et Fe3+ sont ensuite obtenues en
retirant les électrons du fer des couches les plus externes, c’est-à-dire d’abord les
électrons de l’orbitale 4s puis les électrons de l’orbitale 3d.

[Fe2+] : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0 et [Fe3+] : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s0

La règle de Klechkowski ne permet pas toujours d’identifier les électrons les
moins liés au noyau. En effet les électrons ns sont moins solidement liés
au noyau que les électrons (n − 1)d et sont les premiers à partir lors d’un
processus d’ionisation.

I.1.b L’ion Fe3+ possède une stabilité particulière par rapport à l’ion Fe2+ car la
couche 3d de l’ion Fe3+ est à demi remplie.

Une couche à demi remplie est stable car le spin y est maximal.

I.1.c +III est le degré d’oxydation maximal du fer. Par conséquent l’ion Fe3+ ne
peut que gagner des électrons. Ainsi, les orbitales de valence de l’ion Fe3+ sont les
orbitales 3d, 4s et 4p.

3d (n = 3, ℓ = 2) et 4s (n = 4, ℓ = 0) et 4p (n = 4, ℓ = 1)

Bien que les orbitales 3s et 3p fassent partie des orbitales de valence d’après la
définition donnée en classes préparatoires, les électrons dans ces orbitales ne
sont pas réactifs donc ce ne sont pas rigoureusement des orbitales de valence.

I.2 L’électronégativité χ augmente de bas en haut et de gauche à droite dans le
tableau périodique donc

χFe < χC < χN < χO
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