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X Chimie PC 2014 — Corrigé

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

Le sujet est composé de deux parties distinctes portant sur la chimie générale
puis sur la synthèse organique. L’usage de la calculatrice était interdit.

La première partie étudie les propriétés des liquides ioniques.

• La première sous-partie s’intéresse au titrage en retour des ions chlorure dans les
liquides ioniques. La présence d’eau est également quantifiée par spectroscopie
infrarouge.

• Une deuxième sous-partie porte sur la solubilité de différents gaz dans les li-
quides ioniques, en étudiant l’évolution de la fraction molaire du gaz par rapport
à sa pression partielle.

• Enfin, deux modèles thermodynamiques sont étudiés pour représenter le mé-
lange liquide ionique/gaz dissous.

La seconde partie étudie la synthèse organique des PPAPs (PolyPrenylated Acyl-

Phloroglucinol), des molécules naturelles aux propriétés thérapeutiques prometteuses.

• La première sous-partie étudie la synthèse du synthon précurseur, à travers la
chimie des composés aromatiques et des alcènes.

• La deuxième sous-partie porte sur la synthèse de la (+−)-clusianone, faisant
intervenir la réactivité des liaisons C=O et C−O.

• Pour finir, la synthèse énantiosélective de la (−)-hyperibone K fait appel aux
concepts de stéréochimie et stéréosélectivité.

La première partie est abordable et reste proche du programme. Elle est bien
guidée et les questions sont détaillées. La deuxième est plus délicate et demande une
bonne compréhension de la synthèse organique, les molécules et réactions considé-
rées étant assez complexes. Quelques questions portent sur la chimie des composés
aromatiques, l’addition de l’acide bromhydrique sur les alcènes et les réactions de
polymérisation, thèmes qui sont hors programme depuis la rentrée 2014/2015.
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Indications

Première partie

1.1.7 Commencer par écrire les demi-équations d’oxydoréduction impliquant le
dioxyde de soufre d’une part, et le diiode d’autre part.

1.1.8 La pyridine est une base nucléophile.

1.1.12 Prendre en compte les interactions entre molécules à l’état liquide.

1.2.2 À basse pression, le gaz se comporte comme un gaz parfait.

1.3.3 Utiliser la relation ∆mélS = −

(

∂∆mélG

∂T

)

p

.

1.3.7 Diviser par 2 pour ne pas compter deux fois une même interaction.

1.3.16 Utiliser la relation ∆mélG = GF −GI. L’entropie de mélange est la même que
celle calculée dans un cas idéal, à la question 1.3.3.

1.3.17 Se reporter à la définition µi =

(

∂G

∂ni

)

p,T,nj

. Attention, la dérivée se fait par

rapport à ni et non xi.

1.3.18 Revenir à la définition du coefficient d’activité et écrire le potentiel chimique
avec celui-ci. Puis identifier les expressions.

1.3.21 Pour cette question et la suivante, dans le cas du système mélangé, reprendre
la formule simplifiée du potentiel chimique vue en 1.3.20.

1.3.23 La constante K1 a été obtenue en considérant xB tendant vers 0.

Deuxième partie

Les questions 2.1.1 à 9, ainsi que 2.1.11, portent sur la chimie des composés
aromatiques, l’addition de l’acide bromhydrique sur les alcènes et les réactions
de polymérisation qui sont hors programme depuis la rentrée 2014.

2.1.10 Identifier les autres sites nucléophiles de 2 qui peuvent attaquer le bromure
de prényle.

2.2.10 La DMAP est plus nucléophile que l’alcool. Elle est introduite en quantité
catalytique.

2.2.14 Faire intervenir la nucléophilie exacerbée de l’ion chlorure. Le sous-produit de
la réaction est le chlorure de méthyle.

2.3.1 La stéréochimie de la réaction est fixée dès la création du premier centre
stéréogène dans l’intermédiaire I. Comparer les états de transition possibles
menant à la formation du premier centre stéréogène.

2.3.2 L’aldéhyde doit être accessible pour la dernière cyclisation.

2.3.4 Faire apparaître un nouveau carbonyle.

2.3.7 Penser à l’équilibre céto-énolique pour dégager un carbone nucléophile.

2.3.8 Disposer les substituants du carbocation de telle façon à minimiser la gêne
stérique, notamment celle rencontrée avec les groupements méthyle géminés.
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Dissolution des gaz dans les liquides ioniques

1.1 Dosages dans les liquides ioniques

1.1.1 Le solide blanc précipitant après ajout de la solution de nitrate d’argent est
le chlorure d’argent, AgCl.

1.1.2 En supposant que les ions Ag+ sont introduits en excès, tous les ions chlorure
du liquide ionique précipitent sous forme de AgCl.

[BMIM+,Cl−] + Ag+ +NO3
− = [BMIM+,NO3

−] + AgCl(s) + Ag+ +NO3
−

Puis, l’excès d’ions Ag+ présent dans le filtrat est dosé par une solution de KSCN.
L’équation de titrage est alors

Ag+ + SCN− = AgSCN(s)

La constante d’équilibre K◦ se déduit de pKs(AgSCN) fourni par l’énoncé :

K◦ = Ks
−1

avec pKs=11,9 K◦ = 1011,9

Comme K◦
≫ 1 , la réaction de titrage est quantitative. La solution de nitrate

d’argent doit être prélevée avec précision, c’est-à-dire avec une pipette jaugée.

Il s’agit d’un titrage en retour.

1.1.3 L’équivalence est détectée par un changement de couleur de la solution.
L’indicateur coloré est (NH4)Fe(SO4)2. Avant équivalence, tous les ions SCN− ré-
agissent avec l’excès d’ions Ag+ car la constante de formation du complexe coloré est
β([Fe(SCN)]2+) = 2,2, qui est largement inférieure à celle de précipitation du solide
AgSCN (K◦ = 1011,9). Il faut bien que tous les ions Ag+ soient consommés avant
de pouvoir observer le complexe coloré. Après équivalence, les ions SCN− en excès
peuvent réagir finalement avec l’indicateur coloré et former un complexe rouge

sang avec les ions Fe3+, [Fe(SCN)]2+.

1.1.4 Déterminons la concentration molaire résiduelle en ions chlorure, [Cl−].
En notant nX, la quantité de matière de l’espèce X, VAg+ , le volume de la solu-
tion de nitrate d’argent, VCl− , le volume de la prise d’essai du liquide ionique et
VSCN−,éq, le volume équivalent versé de la solution de thiocyanate de potassium, il
vient

nAg+ = nCl− + nSCN−,éq

d’où [Ag+] VAg+ = [Cl−] VCl− + [SCN−] VSCN−,éq

Ainsi, [Cl−] =
[Ag+] VAg+ − [SCN−] VSCN−,éq

VCl−

=
0,1× 15,0− 0,05× 17,2

10,0

[Cl−] = 0,06 mol.L−1
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1.1.5 Il est nécessaire de filtrer le solide blanc, AgCl, pour éviter la réaction suivante

AgCl(s) + SCN− = AgSCN(s) + Cl−

La constante d’équilibre K◦
′

de cette réaction est

K◦
′

=
Ks(AgCl)

Ks(AgSCN)
= 10−9,75+11,9

soit K◦
′

= 102,15

La réaction est favorisée thermodynamiquement. En effectuant le titrage sans filtra-
tion préalable, on serait amené à ajouter un volume de KSCN plus élevé que dans
le cas avec filtration pour pouvoir observer la couleur rouge sang de l’indicateur co-
loré. En effet, le volume versé servirait à consommer les ions [Ag+] en excès mais
également le solide AgCl, la réaction secondaire possédant une constante d’équilibre
bien supérieure à celle de formation du complexe coloré, [Fe(SCN)]2+ (β = 2,2).
La quantité d’ions chlorure serait alors surestimée.

1.1.6 De manière générale, il est recommandé de ne pas introduire trop d’indicateur
coloré pour éviter

• une compétition entre la formation de l’espèce colorée avec la réaction de
dosage. Ici, les constantes de formation des complexes mis en jeu sont très
différentes et la réaction prépondérante reste celle de la formation de AgSCN.

• une coloration trop intense de la solution qui conduirait à un changement de
couleur difficile à discerner. La détection de l’équivalence, et donc le dosage,
serait moins précis. Cependant, dans le cas présent, la solution est initialement
incolore a priori. L’apparition d’une coloration intense devrait pouvoir se faire
avec précision.

Il semblerait donc que la quantité d’indicateur coloré dans le cas présent ait peu
d’importance.

1.1.7 Écrivons les demi-équations des espèces oxydoréductrices impliquées.

(1) SO3 + 2H+ + 2 e− = SO2 +H2O

(2) I2 + 2 e− = 2 I−

La réaction d’oxydoréduction entre l’eau de l’échantillon, le dioxyde de soufre et le
diiode est alors

SO2 + I2 +H2O = SO3 + 2H+ + 2 I−

La constante d’équilibre K◦

KF de cette réaction se calcule par

log K◦

KF =
2 (E◦

2 − E◦

1)

0,06

=
2× (0,62− 0,17)

0,06

K◦

KF = 1015

Comme K◦

KF ≫ 1, la réaction de dosage est quantitative.
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