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X/ENS Chimie PC 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Augustin Long (ENS Lyon) ; il a été relu par Christelle
Serba (professeur en CPGE) et Laure-Lise Chapellet (docteur en chimie).

Le sujet comporte deux problèmes indépendants, l’un de chimie générale, l’autre
de chimie organique.

• Le premier problème s’intéresse aux oxydes d’azote, polluants notoires des ac-
tivités humaines (industries, voitures, aviation...). Il est constitué de trois sous-
parties indépendantes.

– On aborde dans un premier temps la thermodynamique de la combustion
d’alcanes et d’alcènes génériques, permettant de manipuler les cycles ther-
modynamiques pour calculer certaines grandeurs (enthalpies de réaction,
température de flamme, constante d’équilibre).

– On étudie ensuite la structure du trioxyde d’azote N2O3 à travers une ap-
proche approfondie de diagrammes d’orbitales moléculaires des fragments
le constituant. Des comparaisons entre la théorie des orbitales moléculaires
et la spectroscopie IR ou la cristallographie sont proposées.

– Enfin, l’étude d’un modèle cinétique pour la formation d’ozone dans la
haute troposphère, catalysée par les oxydes d’azote, est abordée.

Certaines questions demandent un traitement plus long que les autres, notam-
ment pour la température de flamme ou la construction du diagramme orbi-
talaire ; d’autres sont très proches du cours et des réponses rapides peuvent
être données. Il y a beaucoup d’analyses de résultats et de confrontations ex-
périmentales dans les questions et très peu d’applications numériques, qu’il
fallait conduire rapidement et avec des ordres de grandeur, la calculatrice étant
interdite.

• Le second problème étudie certaines étapes de la synthèse asymétrique d’un
depsipeptide, peptide cyclique où une liaison amide a été remplacée par une
liaison ester. Il contient également trois sous-parties indépendantes comportant
quelques questions de cours, mais aussi des questions nécessitant l’analyse de
documents et de données spectroscopiques.

– L’étude d’une voie de synthèse biologique pour l’élongation d’une chaîne
carbonée est proposée dans une analyse de documents, et confrontée aux
conditions de laboratoire.

– La synthèse est poursuivie à travers des réactions d’oxydation, de réduc-
tion ou d’aldolisation, donnant lieu à l’étude de mécanismes, de conditions
opératoires et de chiralité.

– Les couplages sont alors abordés, avec une analyse de la synthèse des bases
utilisées dans le protocole et une discussion sur la stratégie mise en place
avec l’utilisation de groupements protecteurs.

Le sujet est très bien équilibré : les six sous-parties sont de tailles raisonnables et
équivalentes, et elles ne présentent pas de grosse difficulté susceptible de bloquer la
progression. Ce sujet aborde de nombreux thèmes des programmes des deux années
et constitue un très bon entraînement pour réviser et appliquer ses connaissances.
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Indications

Les oxydes d’azote

A.I.1 Prendre soin de noter les états physiques : l’alcane et l’alcène sont liquides.

A.I.3 Les énergies de dissociation de liaison sont définies en phase gazeuse.
On peut s’aider d’un cycle thermodynamique pour calculer les enthalpies
de formation de l’alcane et de l’alcène.

A.I.7 Comparer l’exothermicité des deux combustions.

A.I.8 Écrire un cycle thermodynamique, avec entre autres la réaction à 298 K et
la vaporisation de l’eau à Tvap sans oublier le diazote inerte de l’air.

A.I.10 Quels sont les phénomènes endothermiques, ou susceptibles d’absorber la
chaleur dégagée par la réaction ?

A.I.11 Calculer les degrés d’oxydation de l’azote.

A.II.1 Comparer les polarités et les températures de changement d’état.

A.II.5 Il n’existe une interaction entre orbitales que si elles ont les mêmes propriétés
de symétrie, ici par rapport aux deux plans.

A.II.6 Plus une orbitale moléculaire est proche en énergie d’une orbitale de frag-
ment dont elle est issue, plus le coefficient de celle-ci est grand dans l’orbitale
moléculaire.

A.II.7 Faire un bilan des orbitales et des symétries, sans prendre en compte l’in-
teraction entre les orbitales s et p. Les électronégativités des deux éléments
étant différentes, les orbitales sont dissymétriques et polarisées.

A.II.11 Écrire les formes mésomères adaptées. Comparer les poids statistiques de
chacune, en considérant les répulsions créées par les nuages électroniques.

A.III.3 Quelle loi lie température et constante de vitesse ? Quel phénomène physique
contribue à atténuer le rayonnement UV à la surface de la Terre ?

A.III.8 Appliquer l’AEQS aux intermédiaires réactionnels.

Synthèse d’un depsipeptide

B.I.4 Dessiner les formes mésomères des carbanions.

B.I.5 La réaction permet de passer d’un thioester à un autre.

B.I.13 Expliquer comment passer d’un atome de carbone électrophile, lié à l’hy-
droxyle, à un atome de carbone nucléophile susceptible de réagir sur CO2.

B.II.1 Le soufre est hypervalent et ne respecte pas la règle de l’octet.

B.II.2 Identifier le groupe partant lors de la substitution nucléophile sur le soufre.

B.II.4 Justifier la réduction de l’amide en alcool avec les données spectroscopiques.

B.II.7 L’aldolisation avec l’énamine du propanal se fait-elle exclusivement sur G ?

B.II.9 Localiser le site électrophile de HOCl en comparant les électronégativités.

B.III.2 Justifier que l’atome de carbone lié à l’atome d’oxygène est électrophile.

B.III.3 Comparer les conditions classiques d’hydrolyse d’ester avec celles de l’ester
benzylique, en analysant les fonctions chimiques présentes dans la molécule.

B.III.6 Discuter de l’encombrement créé par les groupes isopropyle.

B.III.7 Une liaison C=C est formée à partir d’un carbonyle.

B.III.9 L’ammoniac est une base susceptible de déprotoner en α du carbonyle.
Quelle est la conséquence lors de la reprotonation au niveau du carbone
asymétrique ?
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A. Les oxydes d’azote

A.I.1 Les réactions de combustion complète de l’alcane CnH2n+2 et de l’alcène
CnH2n liquides avec le dioxygène gazeux forment de l’eau liquide et du dioxyde de
carbone gazeux. Les équations de réaction correspondantes s’écrivent

CnH2n+2(ℓ) +
3n+ 1

2
O2(g) = (n+ 1) H2O(ℓ) + nCO2(g)

CnH2n(ℓ) +
3n

2
O2(g) = nH2O(ℓ) + nCO2(g)

A.I.2 La différence entre les enthalpies standard de combustion de l’alcène et de
l’alcane pour les différentes valeurs de n sont rassemblées dans le tableau suivant.

n 5 6 7 8

∆c(n) (en kJ.mol−1) 159 157 160 157

On constate que la combustion d’un alcane est plus exothermique que celle
de l’alcène (∆cH

◦(CnH2n) > ∆cH
◦(CnH2n+2)), et que la différence entre les deux

enthalpies de combustion peut être considérée comme constante et ne dépend pas
de la longueur de la chaîne carbonée.
A.I.3 D’après la loi de Hess, il est possible d’exprimer les enthalpies standard

de combustion d’un alcane CnH2n+2 et d’un alcène CnH2n, notées respectivement
∆cH

◦(CnH2n+2(ℓ)) et ∆cH
◦(CnH2n(ℓ)), en fonction des différentes enthalpies standard

de formation des composés des réactions écrites à la question A.I.1 :

∆cH
◦(CnH2n+2(ℓ)) = (n+ 1)∆fH

◦(H2O(ℓ)) + n∆fH
◦(CO2(g))

−∆fH
◦(CnH2n+2(ℓ))−

3n+ 1

2
∆fH

◦(O2(g))

et ∆cH
◦(CnH2n(ℓ)) = n∆fH

◦(H2O(ℓ)) + n∆fH
◦(CO2(g))

−∆fH
◦(CnH2n(ℓ))−

3n

2
∆fH

◦(O2(g))

Or, par définition, ∆fH
◦(O2(g)) = 0. On peut alors écrire

∆c(n) = n∆fH
◦(H2O(ℓ)) + n∆fH

◦(CO2(g))−∆fH
◦(CnH2n(ℓ))

−

[

(n+ 1)∆fH
◦(H2O(ℓ)) + n∆fH

◦(CO2(g))−∆fH
◦(CnH2n+2(ℓ))

]

soit ∆c(n) = ∆fH
◦(CnH2n+2(ℓ))−∆fH

◦(CnH2n(ℓ))−∆fH
◦(H2O(ℓ))

Les équations de formation de l’alcane et de l’alcène liquides à partir des corps simples
purs les constituant pris dans leurs états standard s’écrivent

nC(graphite) + (n+ 1)H2(g) = CnH2n+2(ℓ)

nC(graphite) + nH2(g) = CnH2n(ℓ)

L’état standard de référence du carbone est le carbone graphite et celui de
l’hydrogène est le dihydrogène gazeux.

Par ailleurs, les enthalpies de dissociation de liaison sont définies pour des espèces à
l’état gazeux et correspondent aux enthalpies de réaction traduisant la dissociation
de la liaison entre atomes. L’alcane CnH2n+2 contient (2n+2) liaisons C−H et (n−1)
liaisons C−C. Écrivons alors un cycle thermodynamique, en introduisant ∆subH

◦(C),
l’enthalpie de sublimation de C(graphite) :
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(n+ 1)D(H−H)

n∆subH
◦(C)

nC(g) + (2n+ 2)H(g)

−(2n+ 2)D(C−H)
−(n− 1)D(C−C)

CnH2n+2(g)

nC(graphite) + (n+ 1)H2(g) CnH2n+2(ℓ)

∆fH
◦(CnH2n+2(ℓ))

−∆vapH
◦(CnH2n+2)

D’après la loi de Hess généralisée, on a

∆fH
◦(CnH2n+2(ℓ)) = n∆subH

◦(C) + (n+ 1)D(H−H)− (n− 1)D(C−C)

−(2n+ 2)D(C−H)−∆vapH
◦(CnH2n+2)

Il est important de bien définir les phases des différents composés intervenant
dans la réaction de combustion. En effet, on considère ici les alcènes et les
alcanes à l’état liquide. Pour faire intervenir les enthalpies de dissociation de
liaison, il est nécessaire d’avoir les espèces à l’état gazeux, et donc d’utiliser
les enthalpies de changement d’état.

De la même manière, dans un alcène CnH2n, il y a 2n liaisons C−H, (n− 2) liaisons
C−C et 1 liaison C=C. On peut écrire le cycle thermodynamique suivant :

nD(H−H)

n∆subH
◦(C)

CnH2n(ℓ)

∆fH
◦(CnH2n(ℓ))

nC(graphite) + nH2(g)

−∆vapH
◦(CnH2n)

−2nD(C−H)−D(C=C)
−(n− 2)D(C−C)

CnH2n(g)nC(g) + 2nH(g)

et obtenir ainsi

∆fH
◦(CnH2n(ℓ)) = n∆subH

◦(C) + nD(H−H)− (n− 2)D(C−C)

−2nD(C−H)−D(C=C)−∆vapH
◦(CnH2n)

En remplaçant dans l’expression de ∆c(n), on a

∆c(n) = n∆subH
◦(C) + (n+ 1)D(H−H)− (n− 1)D(C−C)− (2n+ 2)D(C−H)

−∆vapH
◦(CnH2n+2)− [n∆subH

◦(C) + nD(H−H)− (n− 2)D(C−C)

−2nD(C−H)−D(C=C)−∆vapH
◦(CnH2n)]−∆fH

◦(H2O(ℓ))

Après simplification, on obtient alors

∆c(n) = D(H−H)−D(C−C)− 2D(C−H) + D(C=C)−∆fH
◦(H2O(ℓ))

−∆vapH
◦(CnH2n+2) + ∆vapH

◦(CnH2n)

A.I.4 Entre les molécules d’alcanes ou d’alcènes, il y a des interactions de Van

der Waals de type dipôle induit-dipôle induit (London) entre les chaînes carbonées
apolaires de chaque molécule. Ainsi, plus la longueur de la chaîne carbonée est grande,
plus il y a d’interactions intermoléculaires, et plus l’énergie à apporter pour rompre
les interactions entre molécules est grande. Les valeurs des enthalpies standard de
vaporisation augmentent donc avec le nombre d’atomes de carbone.
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