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CCP Chimie 2 PC 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Claire Besson (Docteur en chimie) ; il a été relu par
Christelle Serba (ENS Lyon) et Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).

Ce sujet est divisé en deux parties de tailles approximativement égales traitant
respectivement de chimie générale et de chimie organique. Comme souvent aux CCP,
chaque partie est subdivisée en une multitude de fragments indépendants traitant de
parties du programme extrêmement variées. L’ensemble reste toutefois d’une longueur
raisonnable pour une épreuve de quatre heures. Il est question successivement

• de la stéréochimie de complexes du cobalt ;

• d’un dosage acido-basique permettant de déterminer la masse molaire du sel
[CoCl(NH3)5] Cl2 ;

• de quelques propriétés thermochimiques de la réaction d’hydroformylation ;

• du diagramme potentiel–pH du fer en milieu sulfate ;

• de la régulation du pH sanguin par le couple H2CO3/HCO3
− ;

• de quatre étapes de la synthèse d’une molécule naturelle, l’andrastine C.

À l’exception des questions A.1.5 et A.1.6 concernant la stéréochimie des com-
plexes du cobalt, le sujet reste très proche du cours. Il est à noter toutefois que
quelques questions (A.1.13.a, B.4.2) concernent divers points supprimés du pro-
gramme depuis la rentrée 2014. Le problème de chimie organique aborde un large
éventail de notions et constitue un bon sujet de révision. Le reste de l’épreuve fait
très largement appel au programme de première année, soulignant l’importance d’une
maîtrise de l’ensemble des notions abordées au cours de la préparation aux concours.
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Indications

Partie A

A.1.5 Il y a un isomère pour n = 1, deux pour n = 2 et n = 3.

A.1.6.b Il existe deux isomères de Co(en)3
2+.

A.1.10.a Il ne s’agit pas d’un effet thermodynamique.

A.1.13.a L’approximation d’Ellingham n’est plus au programme depuis la rentrée
2014.

A.2.2 Ne pas oublier l’acide sulfurique.

A.2.5 Utiliser la loi de Nernst pour le couple Fe3+/Fe2+ et intégrer le pH via Ks
et la concentration en ions hydroxyde.

A2.9 La réaction est-elle totale ?

Partie B

B.1.1 On obtient le produit thermodynamique.

B.2.4 Le composé 10bis est un régioisomère de 10.

B.2.7 Il s’agit d’une réaction de Wittig.

B.2.8 Le composé 14 est obtenu par une réaction de Diels-Alder intramoléculaire.

B.3.4 La première étape de la réaction est une hydroboration.

B.3.5 L’étude des composés aromatiques n’est plus au programme depuis la
rentrée 2014.

B.3.6 L’imidazole n’est pas une base assez forte pour déprotoner un alcool.
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A. Quelques applications de la chimie des
complexes des métaux de transition

A.1.1 Un élément de transition est un élément qui possède une couche d incom-
plète dans au moins un de ses états d’oxydation stables.

A.1.2 Le cobalt dans son état d’oxydation 0 a 27 électrons, qui sont répartis dans
les orbitales atomiques selon les règles de Hund et Klechkowski et en obéissant au
principe d’exclusion de Pauli. On obtient la configuration

Co : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7

Les ions Co2+ et Co3+ ont respectivement 2 et 3 électrons de moins que le cobalt
dans son degré d’oxydation 0. Les premiers électrons ionisés sont les électrons 4s,
suivis des électrons 3d. On a donc les configurations

Co2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d7 et Co3+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6

Les électrons de valence sont ceux des couches incomplètement remplies (ici 3d)
et de nombre quantique principal maximal (ici 4s). Le cobalt métallique en a
donc neuf, Co2+ sept et Co3+ six.

A.1.3 Le complexe Co(H2O)6
2+ absorbe à 540 nm, dans le vert. La couleur observée

est la couleur complémentaire de celle absorbée, soit magenta. Le complexe CoCl4
2−

absorbe à 670 nm, dans le rouge, il apparaît bleu cyan.

Les limites en longueur d’onde des couleurs sont assez mal définies, en par-
ticulier parce qu’elles dépendent assez notablement de l’observateur. Selon
les sources, par exemple, 670 nm est indiqué comme rouge, ou à la limite du
rouge et de l’orangé. Il n’y a en revanche aucun doute sur la couleur bleu
intense du complexe CoCl4

2−. Expérimentalement, la couleur du complexe
Co(H2O)6

2+ se rapproche davantage du rose pâle.

A.1.4 Le complexe hexaaquacobalt (II) présente une géométrie octaédrique.
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A.1.5 Il existe un unique isomère de formule Co(NH3)(H2O)5
2+, deux de formule

Co(NH3)2(H2O)4
2+ et deux de formule Co(NH3)3(H2O)3

2+.
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Tous ces complexes présentent un plan de symétrie et sont par conséquent achiraux.

A.1.6.a Le ligand éthylènediamine est bidenté, le ligand ammoniac monodenté.

A.1.6.b Il existe un isomère de Co(en)(NH3)4
2+ et deux de Co(en)3

2+.
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Le complexe Co(en)(NH3)4
2+

est achiral car il présente un plan de symétrie
passant par l’atome de cobalt et les deux atomes d’azote du ligand éthylènediamine.
Les deux isomères de Co(en)3

2+ sont chiraux et énantiomères l’un de l’autre.

A.1.7 La résine est notée R−H. L’échange de cations entre la résine et le complexe
de cobalt est

2R−H+ [CoCl(NH3)5]
2+

+ 2Cl− −→ [CoCl(NH3)5]
2+

, 2R− + 2H+ + 2Cl−

A.1.8 D’après l’équation de la réaction obtenue à la question précédente, on a

nH+ libéré = 2n[CoCl(NH3)5]
2+

L’équation du dosage est simplement

H+ +HO− = H2O

À l’équivalence, nH+dosé = nHO−versé = [HO−] Véq
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