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CCP Chimie PC 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Margaux Galland (ENS Lyon) ; il a été relu par Au-
gustin Long (ENS Lyon) et Claire Besson (docteur en chimie).

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 sodium métallique à travers l’étude de son
noyau, de ses propriétés physico-chimiques et de sa formation. Le sodium est un
élément reconnu depuis longtemps dans des composés, en particulier dans les sels
ioniques. L’espèce au degré d’oxydation 0 est extrêmement réactive, ce qui la rend
difficilement utilisable. Le cation Na+ étant cependant stable, ses composés sont
largement employés, notamment dans l’industrie.

• La première partie étudie le noyau du sodium, sa radioactivité et l’application
de celle-ci en médecine.

• La deuxième partie étudie les propriétés physico-chimiques et la réactivité du
sodium métallique.

• Les troisième et quatrième parties s’intéressent au sodium métallique. On étudie
son obtention par électrolyse puis son utilisation à l’échelle industrielle dans les
accumulateurs soufre-sodium.

• Enfin, la dernière partie utilise les orbitales moléculaires pour l’étude de la
liaison entre le sodium et l’hydrogène.

Le deuxième problème a pour sujet la synthèse d’un fragment de la griséoviridine,
qui est un antibiotique appartenant à une famille pour laquelle pratiquement aucun
germe ne présente actuellement de résistance acquise.

• Les quatre premières parties traitent de la synthèse de la molécule d’intérêt à
travers l’étude de différents fragments.

• La cinquième partie étudie la macrolactonisation donnant accès à un synthon
de la griséoviridine à travers l’étude documentée de la réaction de Mitsunobu.

• Enfin, la dernière partie traite de la réaction d’aminocarboxylation de Heck et
de l’étude du catalyseur de cette réaction.

Certaines questions de ce sujet peuvent sembler compliquées au premier abord
mais de nombreux documents, dans lesquels beaucoup d’indices sont disséminés, per-
mettent d’obtenir les réponses.
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Indications

Problème I

4 Quand le sang est prélevé, le radionucléide a déjà passé six heures dans le corps
du patient.

5 Utiliser le fait que le sodium cristallise dans une maille cubique centrée pour
calculer la densité du sodium.

6 Utiliser les données rassemblées en fin d’énoncé.

7 La réaction peut être considérée comme adiabatique. Employer la loi de Hess
et choisir un chemin pour calculer la fonction d’état considérée.

10 Raisonner sur les conductivités données en annexe.

19 Utiliser le lien entre la force électromotrice et l’enthalpie libre standard et la
définition de l’enthalpie libre standard pour trouver les valeurs demandées.

20 Calculer la quantité d’électrons échangés au cours de la réaction. La capacité
de la batterie est le débit de charges.

Problème II

28 Quelles sont les propriétés du DMSO ?

30 Comparer les quantités de matières des réactifs introduites pour comprendre
l’utilité des lavages.

35 Comparer les degrés d’oxydation du soufre dans le réactif et le produit.

40 L’hydrogène terminal de l’alcyne est acide.

41 Le groupement TES est un groupement silylé qui se clive en milieu acide.

43 La stéréosélectivité de la réaction est la même que pour la réaction entre un
nucléophile et un dérivé halogéné primaire.

44 Penser à la stéréosélectivité de la dernière étape de la macrocyclisation de
Mitsunobu.

46 Quelle est la nature des ligands coordinés au métal ?

50 Les orbitales d du palladium n’interagissent pas toutes avec celles du ligand CO.
Raisonner sur les recouvrements.
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I. Le sodium

1 La configuration électronique dans l’état fondamental est obtenue en appliquant
les règles de Klechkowski, Hund et Pauli. Comme le sodium est dans la troisième ligne
et la première colonne du tableau périodique, sa configuration électronique dans l’état
fondamental est :

Na : 1s22s22p63s1

Cet élément appartient à la famille des métaux alcalins. Le numéro atomique
du sodium étant Z =11, le noyau du sodium 23Na est composé de 11 protons et

12 neutrons.
2 La demi-vie d’un radionucléide est le temps au bout duquel la moitié de ce

même radionucléide aura naturellement disparu par désintégration.

Pour utiliser un radionucléide en médecine nucléaire, il est préférable que ce der-
nier ne reste pas trop longtemps dans le corps du patient après l’injection afin de ne
pas endommager trop de tissus sains. Le temps de demi-vie du sodium 22Na étant de
2,6 ans et celui du sodium 24Na étant de 15 heures, il est donc mieux d’utiliser

le sodium 24Na en médecine nucléaire.
3 Les équations de réaction modélisant les transformations nucléaires des isotopes

du sodium 22Na et 24Na sont :

22
11Na = 0

1e + 22
10Ne et 24

11Na = 0
−1e + 24

12Mg

Ces deux réactions ont pour loi de vitesse respectives :

v1 = k1 [
22
11Na] et v2 = k2 [

24
11Na]

On a alors [2211Na] = [2211Na]0 e−k1 t et [2411Na] = [2411Na]0 e−k2 t

Lorsque que le temps de demi-vie est atteint, la moitié des noyaux présents initiale-
ment se sont désintégrés. On a donc :

[2211Na]0
2

= [2211Na]0 e−k1 T1 et
[2411Na]0

2
= [2411Na]0 e−k2 T2

Finalement, T1 =
ln 2

k1
et T2 =

ln 2

k2

4 La quantité de matière de radionucléide injectée au patient est :

ninj = C0 V0 = 1,0.10−5 mol

Celle prélevée après six heures est :

np = 1,5.10−8 mol = V0 C
sang(t = 6 h)

Or Csang(t) = Csang
0 e−kt =

ninj

Vsang

e−kt

donc np =
ninjV0

Vsang

e−
ln 2 t

T

soit Vsang =
ninjV0

np

e−
ln 2 t

T

Numériquement, Vsang =
1,0.10−5 × 10.10−3

1,5.10−8
e−

6 ln 2

15 = 5,1 L
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Sachant que le patient pèse m= 80 kg et a un volume sanguin moyen de 75 mL.kg−1,
on s’attend à trouver un volume de sang total proche de V = 75.10−3× 80 = 6 L, ce
qui est bien le cas. La différence peut être due aux hypothèses formulées, notamment
supposer que la répartition du sang dans le corps est uniforme.
5 Calculons la densité du sodium définie par d = ρNa/ρeau. Pour cela utilisons

la structure cristallographique du sodium. Le document 1 précise que le sodium
cristallise dans une maille cubique centrée :

a

a

a

a
√
3

Il y a 2 atomes de sodium par maille car les 8 atomes au coin du cube comptent
chacun pour 1/8 et il y a un atome au centre. De plus, il y a contact entre atomes
sur la grande diagonale donc

a
√
3 = 4RNa avec a arrête du cube

On a alors ρNa =
2MNa/NA

a3

soit ρNa =
2MNa (

√
3)3

NA 43 RNa
3

d’où ρNa =
2 × 23× 10−3 × (

√
3)3

64 × 6,02× 1023 × (186× 10−12)3
= 9,6.102 kg.m−3

Donc d = 0,96 < 1

Le sodium est moins dense que l’eau, il flotte donc sur l’eau.
6 Il s’agit d’une réaction d’oxydoréduction entre les couples Na+/Na et H+/H2.

Les demi-équations de réaction sont

Na
(s)

= Na+
(aq)

+ e−

H+
(aq)

+ e− =
1

2
H2(g)

On a donc Na
(s)

+ H+
(aq)

= Na+
(aq)

+
1

2
H2(g)

soit Na
(s)

+ H2O(ℓ)
= Na+

(aq)
+ HO−

(aq)
+

1

2
H2(g)

La constante d’équilibre de cette réaction à 298 K est
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