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CCP Chimie PC 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Wieczny (ENS Lyon) ; il a été relu par Augustin
Long (ENS Lyon) et Christelle Serba (professeur en CPGE).

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

La premier problème se focalise sur l’étude du monoxyde de carbone gazeuxCO(g).
Bien qu’étant extrêmement toxique, il est produit à l’échelle industrielle à raison de
plusieurs centaines de millions de tonnes par an, tant son intérêt synthétique est
grand.

• La toxicité du monoxyde de carbone CO(g) est abordée à travers l’étude de son
affinité pour l’hémoglobine, dans la mesure où il entre en compétition avec le
dioxygène O2(g) dont elle assure le transport. Une étude orbitalaire du ligand
et du complexe avec l’hémoglobine permet de mettre en évidence l’origine de
l’intoxication à l’échelle microscopique, tandis qu’une approche cinétique ma-
croscopique invite à conclure sur les dangers des combustions incomplètes des
poêles.

• La synthèse industrielle du monoxyde de carbone CO(g) ainsi que sa purification
sont étudiées d’un point de vue thermodynamique pour justifier les conditions
opératoires et les protocoles.

• Le sujet s’intéresse enfin à l’une des applications synthétiques phares du mo-
noxyde de carbone CO(g) : la synthèse du phosgène COCl2(g). L’étude cinétique
permet d’expliciter la loi de vitesse afin d’adapter les conditions industrielles
de production.

Le second problème se concentre sur la synthèse de deux alcaloïdes quinolizidi-
niques, la (+)-lupinine et le (−)-épiquinamide, qui sont étudiés indépendamment au
sein de deux parties distinctes.

• L’étude de la synthèse de la (+)-lupinine se focalise sur une étape d’aldolisation
d’Evans, par l’intermédiaire de la préparation des réactifs et de ses aspects
stéréosélectifs, et se poursuit par une fonctionnalisation mettant en jeu une
discussion autour des groupements protecteurs et des groupements partants.

• La synthèse du (−)-épiquinamide permet de mettre en exergue l’intérêt syn-
thétique des amides de Weinreb vis-à-vis des composés organométalliques ainsi
que quelques éléments de la chimie du soufre.

Si le sujet est parfaitement équilibré, certaines questions du premier problème
peuvent être déroutantes car elles font appel à une démarche de résolution complexe,
parfois hors-programme, c’est pourquoi il était nécessaire de bien gérer son temps
afin de traiter le sujet dans sa globalité. La diversité des éléments abordés, complétée
par des documents riches en indications, en fait un sujet pertinent et en phase avec
les exigences des Concours Communs Polytechniques, bien qu’hétérogène en termes
de difficulté.
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Indications

Partie I

2 Déterminer la forme mésomère la plus représentative du monoxyde de carbone.

3 Prendre en compte, dans un premier temps, une interaction à quatre orbitales
atomiques (OA) entre les orbitales 2s et 2p

z
puis considérer uniquement la

contribution prépondérante de deux orbitales atomiques (OA) à chaque orbitale
moléculaire (OM) afin de déterminer, en première approximation, son caractère
liant, antiliant ou non-liant.

4 Justifier la nature de la liaison du monoxyde de carbone CO en déterminant
l’indice de liaison à l’aide du diagramme d’orbitales moléculaires.

5 Déduire la représentation de l’orbitale la plus haute occupée (HO) de l’interac-
tion principale entre les orbitales atomiques (OA) 2p

z
(C) et 2p

z
(O).

7 La toxicité du monoxyde de carbone est à mettre en parallèle avec l’angle de
l’interaction entre le ligand et le métal.

13 Établir l’évolution temporelle de la fraction molaire xCO en monoxyde de car-
bone et considérer les différents seuils de toxicité pouvant entraîner la mort.

15 Déterminer la variance du système pour mettre en évidence les paramètres in-
tensifs facteurs d’équilibre et étudier leur influence sur la position de l’équilibre.

17 Étudier l’influence de la quantité de matière totale de gaz n sur l’affinité chi-
mique A du système.

19 Justifier la réactivité oxydoréductrice du chlorure de cuivre (I) CuCl et vérifier
l’inertie thermodynamique du complexe CuAlCl4tol2 vis-à-vis du monoxyde de
carbone.

24 Exploiter le lien entre le temps de demi-réaction t1/2 et la constante de vitesse
apparente k′.

Partie II

29 Un atome d’hydrogène est d’autant plus acide que la base formée par déproto-
nation est stable.

32 Déterminer le nombre de centres stéréogènes formés lors de l’aldolisation pour
en déduire le nombre de stéréoisomères obtenus. Remarquer la conservation
du centre stéréogène initial de l’oxazolidinone pour en déduire leur relation
stéréochimique.

33 Comparer le chemin réactionnel suivi à partir de l’énantiomère de l’oxazoli-
dinone 6 au chemin réactionnel issu de l’oxazolidinone 6 pour en déduire la
conséquence stéréochimique sur le composé recherché.

36 Prendre en compte les conséquences stéréochimiques de la SN2 pour représenter
le produit 17.

41 En milieu basique, le chlorhydrate de N -méthoxy-N -méthylamine est sous forme
amine, c’est-à-dire nucléophile vis-à-vis de l’acide carboxylique électrophile.

45 Justifier l’addition de deux équivalents d’organomagnésien sur un ester.

49 Le carbonate de calcium agit en tant que base pour déprotoner le composé 24
et éliminer un anion sulfénate de méthyle.

50 L’acide para-toluènesulfonique permet d’activer l’électrophilie du réactif.
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I. Le monoxyde de carbone

1 La configuration électronique des atomes de carbone C et d’oxygène O dans leur
état fondamental se déduit de l’application des règles de Klechkowski et de Hund
ainsi que du principe d’exclusion de Pauli :

C (Z = 6) : 1s2 2s2 2p2

O (Z = 8) : 1s2 2s2 2p4

Les atomes de carbone C et d’oxygène O présentent respectivement quatre et six
électrons de valence, identifiés en caractères gras dans leur configuration élec-
tronique fondamentale.
2 Le monoxyde de carbone CO présente deux formes mésomères (1) et (2) repré-

sentées ci-après :

C O(1) (2)C O

La résonance entre les formes mésomères (1) et (2) implique le fait que la
liaison CO présente une liaison à caractère intermédiaire entre la liaison double
et la liaison triple. Pour autant, la liaison CO au sein du monoxyde de carbone
CO(g), de longueur 113 pm, s’apparente davantage à une liaison triple C≡O qu’à
une liaison double C=O au regard de la comparaison des longueurs caractéristiques
des liaisons covalentes C=O (122 pm) et C≡O (112 pm). Ce constat expérimental se
justifie par le fait que seule la forme mésomère (1) respecte la règle de l’octet pour
les atomes de carbone et d’oxygène, si bien que sa contribution est plus importante.
3 Le diagramme d’orbitales moléculaires (OM) de la molécule de monoxyde de

carbone CO est représenté ci-après :
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Les pointillés indiquent les orbitales atomiques (OA) qui contribuent, par combinai-
son linéaire, à l’orbitale moléculaire (OM) en question. Pour des critères de symétrie,
les orbitales 2p

x
(respectivement 2p

y
) ne peuvent qu’interagir entre elles, résultant

en deux orbitales πx et π∗

x
(respectivement πy et π∗

y
). En revanche, la proximité éner-

gétique des orbitales 2s et 2p
z

et leurs propriétés de symétrie communes invitent à
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prendre en compte une interaction à quatre orbitales à l’origine des orbitales molé-
culaires 1σ, 2σ, 3σ et 4σ.

Chaque orbitale moléculaire (OM) est caractérisée par un élément de symétrie
(σ pour un recouvrement axial ou π pour un recouvrement latéral) ainsi que par
son caractère liant (L) et antiliant (AL), aussi symbolisé par un astérisque ∗ dans
le cas considéré. Pour déterminer le caractère des orbitales moléculaires, on consi-
dère, en première approximation, que les orbitales moléculaires 1σ et 2σ (respective-
ment 3σ et 4σ) sont majoritairement issues de la seule interaction entre les orbitales
atomiques 2s (respectivement 2pz).

Le remplissage électronique du diagramme d’orbitales moléculaires s’effectue par
orbitale moléculaire d’énergie croissante dans la limite des électrons de valence, au
nombre de 10 dans le cas du monoxyde de carbone CO.

L’interaction à quatre orbitales atomiques (OA) entre les orbitales 2s et 2p
z

conduit en revanche à une orbitale 1σ liante (L), des orbitales 2σ et 3σ non
liantes (NL) et une orbitale 4σ antiliante (AL).

4 Vérifions que la théorie des orbitales moléculaires (OM) est en accord avec la forme
mésomère (1), la plus représentative du monoxyde de carbone CO, en définissant
l’indice de liaison I :

I =
NL −NAL

2

où NL et NAL désignent respectivement le nombre d’électrons peuplant des orbitales
moléculaires liantes (L) et des orbitales moléculaires antiliantes (AL).

Numériquement, I =
4× 2− 2

2
= 3

La théorie des orbitales moléculaires (OM) confirme la nature de la liaison triple
C≡O de la molécule de monoxyde de carbone CO représentée dans sa forme méso-
mère la plus représentative.

En prenant en compte l’interaction à quatre orbitales atomiques, à l’origine
du peuplement de trois orbitales liantes (L) et deux orbitales non liantes (NL),
l’indice de liaison vaut alors :

I =
3× 2− 0

2
= 3

On confirme ainsi la structure de Lewis de la forme mésomère majoritaire.

5 L’orbitale la plus haute occupée (HO) de la molécule de monoxyde de
carbone CO correspond à l’orbitale 3σ, tandis que les orbitales les plus basses
vacantes (BV) correspondent aux orbitales π∗

x
et π∗

y
dans la mesure où elles sont

dégénérées. Une représentation conventionnelle simplifiée des orbitales frontalières
est donnée ci-après.

C O
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La polarisation des orbitales moléculaires se déduit de la contribution atomique
majoritaire, c’est-à-dire de l’orbitale atomique la plus proche en énergie de l’orbi-
tale moléculaire considérée. Ainsi, l’orbitale 3σ est plus développée sur l’atome de
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