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CCP Chimie PC 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Margaux Galland (ENS de Lyon) ; il a été relu par
Christelle Serba (Docteur en chimie) et Alexandre Herault (Professeur en CPGE).

Le sujet est classiquement composé de deux problèmes indépendants, l’un portant
sur la chimie générale, l’autre sur la chimie organique.

Le premier problème s’intéresse au radical hydroxyle HO• à travers l’étude de
documents. Il s’agit d’une des espèces les plus étudiées en chimie radicalaire.
Ce radical libre et électriquement neutre est très réactif. Il peut être facilement généré
et est impliqué dans de nombreux procédés à l’échelle industrielle.

• Une première partie concerne l’étude théorique et la détection expérimentale de
ce radical à travers l’étude du diagramme d’orbitales moléculaires et de données
spectroscopiques.

• Une deuxième partie étudie la réactivité de ce radical en milieu biologique grâce
à de la thermodynamique en solution.

• Une troisième partie traite de la génération de ce radical par radiolyse de l’eau
et fait appel à de nombreux documents fournis par l’énoncé.

• Enfin, une quatrième partie aborde sa génération par photocatalyse et, plus
particulièrement, l’étude cristallographique du dioxyde de cérium qui est un
semi-conducteur utilisé comme photocatalyseur.

Le deuxième problème a pour sujet la synthèse industrielle du phosphate d’osél-
tamivir, qui est un médicament antiviral utilisé pour le traitement et la prévention
des grippes A et B.

• Une première partie étudie les 13 étapes impliquées dans la synthèse industrielle
à partir de l’acide shikimique.

• Une deuxième partie traite de la modification de cette synthèse afin d’éviter
l’utilisation de composés trop dangereux.

Ce sujet peut sembler compliqué au premier abord mais les questions sortant du
cadre du programme sont bien guidées grâce aux documents fournis et aux données
en annexe.
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Indications

Premier problème

2 Employer les conditions d’interactions entre orbitales pour déterminer quelles OA
combiner.

7 Utiliser la relation de Planck-Einstein liant l’énergie E d’une transition électro-
nique et la longueur d’onde λ de cette transition.

13 Utiliser ∆rG
′
◦

= −nF E
′
◦ avec n nombre d’électrons échangés.

14 Utiliser la relation liant ∆rG
′
◦ et K◦.

16 Trouver le lien entre pH et pKa afin d’obtenir le rapport des concentrations.

18 Pour commenter le signe de ∆rS
◦, déterminer comment évolue le désordre.

20 Comparer les potentiels standard E
′
◦.

21 Trouver le lien entre la constante de vitesse de désintégration k et le temps de
demi-vie T.

23 Le radical HO• absorbe à 234 nm.

25 Utiliser le document 8 pour interpréter le document 7 et en déduire l’allure de la
courbe d’absorption.

Deuxième problème

37 La triéthylamine est une base.

38 Comparer les forces des bases proposées grâce aux pKa.

39 Comparer le pouvoir nucléofuge du mésylate et de l’hydroxyde. Raisonner sur la
probabilité de perdre la stéréochimie avec l’amélioration du pouvoir nucléofuge.

43 La réaction formant 9 est la première étape de la réaction de Staudinger décrite
dans le document 12.

44 La dernière étape est une substitution nucléophile libérant l’oxyde de triphényl-
phosphine (C6H5)3P=O.

45 L’acide phosphorique effectue une réaction acido-basique avec 11 pour donner le
phosphate d’oséltamivir.

46 Quelles sont les types de réactions qui peuvent altérer les fonctions présentes
sur 10 ? Il faut également former la fonction amide.

49 Attention, la représentation de 14 donnée par l’énoncé ne permet pas de répondre
avec les informations fournies. Considérer que le groupement phényle est situé du
même côté du plan de la double liaison que la paire libre de l’azote. La détermina-
tion de la configuration de la double liaison C=N se fait comme pour une double
liaison C=C. Le doublet non-liant de l’azote est le dernier groupe en terme de
priorité.

50 Le carbone de la fonction imine est très électrophile.
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Autour du radical hydroxyle

I. Approche théorique et détection ex-
périmentale du radical hydroxyle

1 Les configurations électroniques dans les états fondamentaux sont obtenues en
appliquant les règles de Klechkowski, Hund et Pauli. Le numéro atomique Z de l’oxy-
gène est égal à 8 et sa configuration électronique dans l’état fondamental est

O : 1s22s22p4

De même l’hydrogène a pour numéro atomique Z = 1 et pour configuration électro-
nique dans l’état fondamental

H : 1s1

Les orbitales de valence sont les orbitales 2s et 2p pour l’oxygène et 1s pour

l’hydrogène. Les nombres quantiques associés à ces orbitales sont les suivants :

orbitale nombre quantique nombre quantique nombre quantique
principaln secondaire ou azimutal ℓ magnétiquemℓ

1s 1 0 0

2s 2 0 0

2p 2 1 −1, 0 ou 1

2 Les orbitales de valence ont pour forme

  r

�
�
�
�

pz py px

z

x

y

orbitale s orbitales p

Pour interagir, deux orbitales doivent avoir la même symétrie, un recouvrement
non nul et être proches en énergie. D’après les valeurs d’énergie données en annexe, la
différence d’énergie entre l’orbitale 2s de l’atome d’oxygène et l’orbitale 1s de l’hydro-
gène est ∆E= 18,8 eV. Par conséquent, l’interaction entre ces deux orbitales

est négligeable. De plus, en prenant y comme axe internucléaire, le recouvrement
entre l’orbitale 1s de l’hydrogène et les orbitales de l’oxygène 2px d’une part et 2pz

d’autre part sont nuls.

Les seules orbitales interagissant entre elles sont la 1s de H et la 2py de O.
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3 Le diagramme d’orbitales moléculaires complet est le suivant

E (eV)

H

−13,9

E (eV)

O

−32,4

−15,9

2p

1s

π non liantes

σ∗
anti-liante

2σ liante

1σ non liante

2s

Les orbitales issues des orbitales 2s, 2px et 2pz de l’oxygène sont non liantes

et de symétrie respective σ et π. L’orbitale issue du recouvrement positif entre
les orbitales 1s de H et 2py de O est liante et de symétrie σ. Celle issue du
recouvrement négatif de ces orbitales est anti-liante et de symétrie σ.

La configuration électronique du radical HO• est

HO• : (1σ)
2
(2σ)

2
(π)

3

4 D’après le diagramme et les énergies des orbitales fournies en annexe les orbi-
tales de l’oxygène sont plus basses en énergie que celle de l’hydrogène, l’oxygène est
alors plus électronégatif que l’hydrogène. De plus, la contribution de l’orbitale 2py de
l’oxygène dans l’orbitale 2σ est plus importante que celle de l’orbitale 1s de l’hydro-
gène. Les électrons sont donc schématiquement plus proches de l’oxygène. L’oxygène

possède donc une charge partielle δ−. Par conséquent l’hydrogène porte une

charge partielle δ+.
L’électron célibataire est situé sur les orbitales π issues des orbitales p de l’oxygène

n’interagissant pas. Cet électron est ainsi porté par l’oxygène.

5 L’indice de liaison I est donné par

I =
nombre d’e− dans OM liantes − nombre d’e− dans OM anti-liantes

2

On a ici deux électrons dans des orbitales moléculaires liantes et aucun électron dans
les orbitales moléculaires anti-liantes. Ceci conduit alors à un indice de liaison
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