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CCP Chimie 1 PC 2013 — Corrigé

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

Cette épreuve se compose de deux problèmes indépendants, l’un de chimie géné-
rale portant sur l’iode, l’autre de chimie organique abordant la synthèse d’un agent
anti-cancéreux, le laulimalide. Ces deux problèmes sont divisés en de nombreuses
sous-parties indépendantes, ce qui permettait de ne pas rester bloqué le jour de
l’épreuve.

• Le premier problème étudie quelques propriétés physico-chimiques de l’iode et
de ses dérivés. Il comprend sept sous-parties abordant des aspects variés du
programme de chimie générale de CPGE. On commence par les questions clas-
siques d’atomistique sur la configuration électronique, puis on étudie l’aspect
cristallographique du diiode solide. La solubilité du diiode dans l’eau pure est
alors évoquée à l’aide des potentiels chimiques, puis on décrit brièvement l’in-
fluence des ions iodure sur la solubilité. Vient ensuite une étude cinétique de la
réaction d’iodation de la propanone. L’étude du diagramme potentiel-pH et la
formation des ions triiodure viennent clore le problème.

• Le second problème est entièrement consacré à la chimie organique avec la
synthèse d’un fragment du laulimalide. Les réactions sont variées, de nombreux
mécanismes sont demandés. Beaucoup de molécules intermédiaires sont données
par l’énoncé.

Cette année le sujet n’était pas trop long ; on pouvait le traiter entièrement dans
le temps de l’épreuve. La plupart des questions restent proches du cours, ce qui
est usuel au concours CCP. Ce sujet est donc très représentatif des épreuves de ce
concours et constitue de ce fait un bon entraînement.
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Indications

Partie 1 : l’iode

1.1.3 Les valeurs extrêmes correspondent à l’arrachement de tous les électrons de
valence ou au remplissage complet des sous-couches de valence.

1.2.3 La compacité est le taux d’occupation de l’espace.

1.3.2 La dérivée du potentiel chimique par rapport à la pression est le volume molaire.
Intégrer entre P◦ et P.

1.3.3 Dans cette échelle, l’activité est assimilée à la concentration en mol.L−1.

1.3.4 Égaler les potentiels chimiques du diiode pour les états solide et dissous.

1.4.2 Le diiode est dissous sous deux formes différentes.

1.4.3 Exprimer Ks et Kc en fonction des concentrations.

1.5.1 Les volumes doivent être connus précisément.

1.5.3 L’absorbance étant affine, [I3−] est aussi affine donc la vitesse est constante.
Quel est le seul ordre qui correspond à cette situation ?

1.5.4 Si la pente double, alors la vitesse double.

1.5.7 À l’équilibre, les vitesses des réactions directe et inverse sont égales.

1.5.8 Appliquer l’AEQS à l’espèce B.

1.6.1 L’acide iodique est presque fort.

1.6.3 Sur la frontière les concentrations sont égales mais C représente la concentration
totale en élément iode, ce qui donne 2 [I2] + 3 [I3

−] = C.

1.6.4 Au point B, I2 se dismute en IO3
− et I3

−.

1.6.5 Le pH est imposé par la base forte.

1.6.6 La réaction est la médiamutation de IO3
− et I− en I2.

1.7.1 On souhaite passer du domaine (4) au domaine (3).

1.7.2 On réalise une oxydation pour une situation de type électrolyse.

Partie 2 : le laulimalide

2.2.1 Le carbone asymétrique n’est pas modifié par la séquence réactionnelle.

2.3.1 Le milieu entraîne un traitement réducteur à la suite de l’ozonolyse.

2.3.2 C’est une synthèse de Williamson par substitution nucléophile SN1.

2.5.2 Ne pas oublier le groupement méthyle dans le décompte des électrons.

2.5.3 L’interaction la plus favorable est celle de plus petit écart énergétique.

2.5.4 La liaison se forme entre les atomes de plus gros coefficients en valeur absolue
dans les orbitales moléculaires impliquées.

2.6.2 Éliminer le méthanolate à partir de l’ion énolate.

2.7.3 La réaction est une substitution nucléophile.

2.8.1 La réaction est analogue à une estérification.

2.8.2 Déprotoner pour former l’équivalent d’un ylure de phosphore.

2.8.6 Il s’agit d’une substitution nucléophile dans laquelle 20 est le nucléofuge.

2.9.1 Réaliser l’addition nucléophile de l’amine sur le méthanal, puis l’élimination
d’eau.

2.9.2 La formation de 23 est analogue à la crotonisation.
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1. L’iode

1.1 Atomistique

1.1.1 D’après les règles de Klechkowski, Hund et Pauli, la configuration électronique
de l’iode dans son état fondamental est

I(Z = 53) : 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p64d10 5s25p5

L’iode possède ainsi 7 électrons de valence (5s25p5).

On rappelle que les électrons de valence sont, par définition, les électrons de
la couche externe (ici n = 5), ainsi que les électrons de la sous-couche en
cours de remplissage si celle-ci ne fait pas partie de la couche externe.

1.1.2 L’iode appartient à la famille des halogènes (avant-dernière colonne).

1.1.3 Les valeurs extrêmes du nombre d’oxydation correspondent au remplissage
maximum des sous-couches de valence (pour l’oxydation minimale) ou au vidage
complet de tous les électrons de valence (pour l’oxydation maximale). Dans le cas de
l’iode, on a

−I 6 n.o. 6 +VII

1.2 Étude du diiode solide

1.2.1 La maille élémentaire d’une structure cubique à faces centrées est

a

La maille possède en propre Z motifs avec

Z = 8×
1

8
+ 6×

1

2
= 4

1.2.2 La coordinence est le nombre de premiers voisins d’un atome. La structure
cubique à faces centrées étant compacte, la coordinence est [12].
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1.2.3 La compacité est le taux réel d’occupation de l’espace. On assimile le diiode
à une sphère de rayon r. Calculons l’occupation dans une maille :

c =
Z×

4

3
π r3

a3

Il y a contact sur la demi-diagonale d’une face donc

a
√
2

2
= 2 r

d’où a =
4 r
√
2

Par suite, c =
4×

4

3
π r3

4 · 42

2
√
2
r3

soit c =
π
√
2

6
= 0,74

On retrouve ici la compacité classique des structures compactes. Il s’agit de
la compacité maximale que l’on peut obtenir en empilant des sphères de
même rayon. L’énoncé ne fournit pas de valeurs numériques permettant de
faire le calcul sans calculatrice mais il est conseillé de connaître cette valeur
remarquable.

1.2.4 Chaque molécule de diiode possède 12 voisines (la coordinence). Chaque
interaction impliquant 2 molécules, il faut diviser par 2 pour ne pas la compter
2 fois. L’énergie de sublimation permet donc de casser 6 interactions :

E = 10 kJ.mol−1

On retrouve l’ordre de grandeur d’une interaction de Van der Waals entre
deux molécules apolaires.

1.3 Étude thermodynamique de la solubilité du diiode dans l’eau pure

1.3.1 La réaction de solubilisation s’écrit

I2(s) = I2(aq) Ks

À l’équilibre, d’après la loi de Guldberg et Waage, en notant c◦ = 1 mol.L−1, on a

Ks =
[I2(aq)]

c◦
=

sI2
c◦
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