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CCP Chimie 2 PC 2013 — Corrigé

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

Le sujet est divisé en deux parties et sept sous-parties toutes indépendantes,
l’une portant principalement sur différents thèmes de chimie générale, l’autre sur la
synthèse organique d’un produit naturel, la citréoviridine.

La première partie étudie quelques propriétés de l’électron puis aborde des appli-
cations en chimie.

• Une première sous-partie porte sur la configuration électronique des atomes
et l’établissement du diagramme d’orbitales moléculaires de la molécule diato-
mique HF.

• La cinétique de disparition de l’électron solvaté dans l’ammoniac est abordée
dans une deuxième sous-partie à l’aide de mesures d’absorbance.

• Le transfert d’électrons au sein d’une pile à combustible est étudié à travers les
principes de la thermodynamique dans une troisième sous-partie.

• Enfin, une dernière sous-partie traite d’un alliage argent-or grâce à l’étude de
sa structure cristallographique et de son diagramme binaire solide-liquide.

La seconde partie étudie la synthèse de la citréoviridine en trois sous-parties, les
deux premières portant sur la synthèse d’intermédiaires-clés.

• Une première sous-partie étudie la synthèse d’un premier intermédiaire-clé fai-
sant notamment intervenir la chimie des organomagnésiens.

• La synthèse du deuxième intermédiaire-clé utilise la chimie des dérivés carbony-
lés (formations et réactivités). Le produit final est analysé par chromatographie
sur couche mince ainsi que par spectroscopies RMN et infrarouge.

• La citréoviridine est enfin obtenue à l’issue de plusieurs réactions dont l’étude
demande des notions de mésomérie.

Ce sujet est tout à fait dans l’esprit des CCP, avec des questions proches du cours
et de nombreux points d’entrée qui permettent de ne pas rester bloqué.
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Indications

Partie A

A.1.2 Comparer les configurations électroniques de S et S+, ainsi que celles de P
et P+.

A.1.4 Étudier les différences d’énergie et les recouvrements entre l’OA 1s de l’hy-
drogène et les OA 2p du fluor.

A.2.3 Linéariser la loi de vitesse d’ordre 2, puis appliquer la loi de Beer-Lambert.

A.2.5.2 Linéariser la loi de vitesse exprimée comme une somme d’une loi de vi-
tesse d’ordre 1 et d’une loi de vitesse d’ordre 2. Appliquer la loi de Beer-
Lambert.

A.3.2 Utiliser la définition de l’enthalpie libre et de l’enthalpie, G = H − TS
et H = U + pV. Appliquer le premier et le second principes de la ther-
modynamique pour exprimer la variation d’énergie interne en fonction du
travail reçu et de la variation d’entropie. Attention à l’algébrisation, δWe

est définie comme l’énergie transférée par la pile au milieu extérieur.

A.3.3 Exprimer dG en fonction de dp, dT et dξ à l’aide de la question A.3.2.
En déduire l’expression de S, puis de ∆rS.

A.3.6 Attention, considérer ici l’énergie thermique transférée par le système pen-
dant la réaction, c’est-à-dire en l’absence d’énergie électrique. Exprimer
alors cette énergie thermique en fonction de l’enthalpie de réaction dans
des conditions isobares.

A.3.8 et 9 Utiliser l’expression de l’enthalpie libre de réaction trouvée à la ques-
tion A.3.2.

A.3.11 Le nombre de piles n’intervient pas dans ce calcul.

A.4.2 Déterminer la masse et le volume d’une maille en reliant, notamment,
le paramètre de maille a au rayon R de l’atome d’argent.

A.4.3.3 Dans le modèle des sphères dures, le contact entre les sphères se fait le
long d’une demi-diagonale d’un cube de côté a/2 pour un site tétraédrique
et le long d’une arête de longueur a pour un site octaédrique.

A.4.3.4 Comparer le rayon de l’atome d’or à celui des sites interstitiels.

A.4.4.2 Utiliser l’allure du diagramme.

A.4.4.4 Appliquer le théorème des moments chimiques.

Partie B

B.1.8 La formation de 8 passe par un ion ponté.

B.2.1 Le composé 10 réagit, ici, comme un chlorure d’acyle.

B.2.4 Penser à une réaction de Wittig.

B.2.5 Identifier toutes les fonctions pouvant être oxydées et proposer un produit
secondaire en conséquence.

B.2.7.1 La silice recouvrant la plaque de chromatographie peut effectuer des liai-
sons hydrogène.

B.3.3.3 Comparer le nombre de formes mésomères entre les deux produits pos-
sibles issus de la déprotonation d’un groupement méthyle.

B.3.4.1 Étudier la stabilité du groupement tosylate.

B.3.4.2 Étudier la stabilité du produit obtenu par élimination du tosylate.
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A. L’électron en chimie, de l’atome au métal

A.1 De l’atome à la molécule

A.1.1 En utilisant la règle de construction de Klechkowski et le principe d’exclusion
de Pauli, la configuration électronique de l’atome de phosphore (P, Z = 15) dans son
état fondamental s’écrit

[P] : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

Il possède 5 électrons de valence (couche n = 3). Il appartient à la quinzième

colonne de la classification périodique.

La quinzième colonne contient la famille des pnictogènes, tel l’azote. Le mot
« pnictogène » vient du grec pnigein signifiant « asphyxier » qui réfère aux
propriétés asphyxiantes du diazote pur.

La configuration électronique de l’atome de soufre (S, Z = 16) dans son état
fondamental est

[S] : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Il possède 6 électrons de valence (couche n = 3). Il appartient à la seizième

colonne de la classification périodique.

La seizième colonne contient la famille des chalcogènes, tel l’oxygène.
Le terme « chalcogène » vient du grec chalcos signifiant « minerais » et gena

signifiant « naissance » car la plupart des minerais contiennent des chalco-
gènes.

A.1.2 L’énergie de première ionisation est l’énergie minimale à fournir à l’atome
gazeux dans son état fondamental pour lui retirer un électron, c’est-à-dire l’énergie
minimale à fournir pour réaliser la réaction

A(g) = A+
(g) + e−

Il est possible de dégager une tendance générale dans la classification périodique qui
est que l’énergie de première ionisation augmente de la gauche vers la droite et

du bas vers le haut.
Cependant, cette tendance est mise en défaut dans quelques cas. En particu-

lier, le soufre possède une énergie de première ionisation (1 000 kJ.mol−1) légèrement
inférieure à celle du phosphore (1 012 kJ.mol−1), son voisin de gauche dans la classifi-
cation périodique. Ceci peut s’expliquer en observant les configurations électroniques
à l’état fondamental du soufre et du phosphore décrites à la question A.1.1. En ef-
fet, en retirant un électron au soufre, celui-ci acquiert une configuration électronique
contenant une orbitale 3p à demi remplie, ce qui est un facteur stabilisant.

[S+] : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

L’énergie à fournir pour retirer un électron est donc moins importante que celle
attendue. Au contraire, le phosphore dans son état fondamental possède une orbitale

3p à demi remplie. Il est donc plus difficile d’enlever un électron et l’énergie de
première ionisation est plus importante qu’attendue.

[P+] : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
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A.1.3 La configuration électronique de l’atome d’hydrogène (H, Z = 1) dans son
état fondamental est

[H] : 1s1

La configuration électronique de l’atome de fluor (F, Z = 9) dans son état fonda-
mental est

[F] : 1s2 2s2 2p5

A.1.4 Les orbitales moléculaires (OM) d’une molécule diatomique résultent de l’in-
teraction entre les orbitales atomiques (OA) des deux atomes. Les interactions à
prendre en compte doivent respecter certaines règles.

• Les OA qui interagissent doivent présenter les mêmes propriétés vis-à-vis des
éléments de symétrie de la molécule, c’est-à-dire avoir un recouvrement non

nul.

• Les OA doivent avoir des énergies comparables pour interagir.

• Le nombre d’OM formées est égal au nombre d’OA qui interagissent.

• L’énergie de déstabilisation d’une OM antiliante est toujours plus importante
que l’énergie de stabilisation d’une OM liante.

• La position relative des OM dépend des énergies des OA de départ.

Appliquons ces règles à la molécule diatomique hétéronucléaire HF.

• D’après l’énoncé, les niveaux énergétiques des OA de l’hydrogène et du fluor
sont

E1s(H) = −13,6 eV, E2s(F) = −37,9 eV et E2p(F) = −19,4 eV

Les OA 1s(H) et 2s(F) possèdent des niveaux énergétiques très éloignés, ce qui
permet de négliger leur interaction.

• Les OA 2px, 2py et 2pz du fluor sont proches en énergie de l’OA 1s de l’hy-
drogène. Cependant, seule l’orbitale 2pz(F) possède les mêmes propriétés que
l’orbitale 1s(H) vis-à-vis de l’axe de symétrie z de la molécule. En effet, seules
ces OA ont pour axe de symétrie l’axe z et présentent donc un recouvrement

non nul. Il s’agit d’un recouvrement de type axial.

y

z

x

recouvrement non nul

1s(H) 2pz(F)
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