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X/ENS Chimie PC 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Christelle Novoa-Serba (professeur en CPGE) ; il a
été relu par Alexandre Herault (professeur en CPGE) et Augustin Long (professeur
en CPGE).

Le sujet est divisé en deux parties indépendantes, la première portant sur la chimie
générale et la deuxième sur la chimie organique.

La première partie s’intéresse à la synthèse d’un complexe de platine(II).
• Tout d’abord, la structure électronique du complexe, modélisé par PtH4

−, est
étudiée par interaction d’orbitales de fragments.

• Les propriétés acido-basiques du ligand L-cystéine sont analysées, notamment
par l’intermédiaire d’un titrage acido-basique. Les questions s’orientent ensuite
sur les conditions de la deuxième étape de la synthèse du complexe.

• La stœchiométrie du complexe est ensuite déterminée par la méthode des varia-
tions continues qui exploite l’évolution de l’absorbance en fonction des concen-
trations initiales.

• La dernière sous-partie porte sur l’étude cinétique de la dernière étape de la
synthèse du complexe. L’étude des grandeurs d’activation permet finalement
de proposer un mécanisme pour cette étape.

La seconde partie du sujet étudie de manière approfondie la synthèse organique
d’un alcaloïde aux propriétés pharmaceutiques intéressantes. Les questions visent à
analyser les différentes étapes en demandant non seulement la structure de l’intermé-
diaire obtenu mais également le mécanisme de sa formation, ainsi que la justification
de la sélectivité le cas échéant. Il est également demandé de justifier les choix stra-
tégiques mis en place ainsi que de proposer plusieurs séquences réactionnelles pour
finir la synthèse. Un large panel de réactions sont ainsi analysées.

Le sujet est globalement abordable. Des questions, quelques fois simples en appa-
rence, demandent toutefois un raisonnement subtil et approfondi et donc une bonne
maîtrise du cours. La première partie nécessite principalement des notions de pre-
mière année (chimie en solution aqueuse, cinétique) tandis que la seconde balaie les
principaux thèmes de chimie organique des deux années de CPGE.
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Indications

Partie A

3 Attention à étudier suffisamment d’opérations de symétrie. Vérifier que la liste
des interactions possibles obtenues est correcte en analysant les recouvrements.

10 Étudier l’évolution de la concentration de tous les ions présents en quantité non
négligeable.

12 Utiliser les données fournies par l’énoncé et analyser les sous-produits de la trans-
formation B → C.

15 Exploiter le fait qu’un des réactifs est introduit en large excès par rapport à l’autre
et que la constante de formation du complexe est grande.

20 Revenir sur les hypothèses faites aux questions 15 et 16.
21 La cystéine est un ligand bidenté qui possède trois sites de coordination possibles.
26 Déterminer la vitesse de formation de l’intermédiaire de I2 en ne prenant en

compte que les deux première étapes.
28 Utiliser la réponse à la question 27. On doit obtenir une équation différentielle du

premier ordre avec second membre.
29 Exprimer la vitesse de formation de D d’après le mécanisme.
30 Un des termes en exponentiel devient négligeable devant l’autre à partir d’un

certain temps.

Partie B

37 La double liaison C=C est formée par crotonisation.
39 Comment évolue l’équilibre entre 2 et 2’ au cours de la transformation 2 → 3 ?
40 La régiosélectivité de la réaction est donnée par la structure de 6 +− fournie dans

la figure 7.
42 Donner le composé le plus stable issu de la protonation du produit de la dépro-

tection.
43 Il y a probablement une erreur d’énoncé. Il faut donner le mécanisme modélisant

la transformation 4 +− → 5 +−.
50 L’alcool est préalablement activé sous forme de groupement partant.
56 La transformation 11 +− → 12 +− s’effectue en milieu basique. Quel autre proton

acide possède le composé 11 +− ?
57 Pour séparer des énantiomères, qui présentent donc les mêmes propriétés physico-

chimiques, il faut les transformer (de manière renversable) en diastéréoisomères.
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A. Synthèse d’un complexe de platine(II)

1 D’après la règle de Klechkowski, le principe de Pauli et la règle de Hund, la
configuration électronique du platine (Z = 78) dans son état fondamental est

Pt : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d8

L’ion platine(II) est formé en arrachant les électrons les plus externes, c’est-à-dire
ceux de l’orbitale 6s. La configuration de l’ion platine(II) dans son état fondamental
est donc

Pt2+ : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s04f145d8

2 Les orbitales moléculaires (OM) sont d’autant plus hautes en énergie qu’elles
présentent un nombre important de surfaces nodales. L’OM χ1 ne possède aucune
surface nodale, les OM χ2 et χ3 possèdent un plan nodal et l’OM χ4 possède deux
plans nodaux. Notons que les OM χ2 et χ3 sont issues d’un recouvrement identique
entre deux orbitales s et sont donc de même énergie (χ2 se déduit de χ3 par une
rotation d’axe Oz et d’angle π/2). Les OM respectent alors le classement énergétique

χ1 < χ2 = χ3 < χ4

3 Les orbitales d du platine sont représentées ci-après.

dz2 dx2−y2 dxy dxz dyz

x y

z

Deux orbitales interagissent si elles présentent la même symétrie, c’est-à-dire si
elles possèdent le même comportement de parité vis-à-vis d’opérations de symétrie.
Étudions alors la parité des orbitales d du platine et des OM de H4 face aux différents
plans de symétrie que présentent le complexe. On notera P1 et P2 les deux plans
bissecteurs des axes Ox et Oy.

χ1 χ2 χ3 χ4 dz2 dx2−y2 dxy dxz dyz

xOy S S S S S S S A A
xOz S S A S S S A S A
yOz S A S S S S A A S
P1 S A S A S
P2 S A S A S

Les OM qui ont même symétrie et qui peuvent donc interagir sont

• dz2 et χ1 ;
• dx2−y2 et χ4.

Notons que les OM χ2 et χ3 n’interagissent pas avec les orbitales d du platine.

L’utilisation des règles de symétrie pour déterminer les interactions pos-
sibles est très délicate. Il suffit de trouver une opération de symétrie pour
laquelle deux orbitales n’ont pas même parité pour en déduire qu’elles n’in-
teragissent pas ensemble. Par contre, il faut que deux orbitales aient même
parité pour toutes les opérations de symétrie pour en déduire qu’elles inter-
agissent, ce qui implique de lister toutes les opérations de symétrie sans en
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oublier aucune.
Il est bien sûr possible et recommandé de réaliser un tableau de

recouvrement pour vérifier les résultats obtenus avec l’étude des symétries.
Cette méthode fonctionne dans tous les cas et reste clairement à privilégier
sauf indication contraire de l’énoncé, comme c’est le cas ici.

4 Étudions la parité des orbitales p et s du platine et des OM χ2 et χ3 de H4 face
aux différents plans de symétrie que présente le complexe.

χ2 χ3 s pz py px

xOy S S S A S S
xOz S A S S A S
yOz A S S S S A

Les OM qui ont même symétrie et qui peuvent donc interagir sont
• px et χ2 ;
• py et χ3.

Les orbitales χ2 et χ3 n’interagissent pas avec les orbitales s et pz du platine.

5 La L-cystéine libre et la L-cystéine acétylée comportent une fonction acide car-
boxylique appartenant au couple acido-basique RCOOH/RCOO− et qui pré-
sente la plus petite valeur de pKa.

6 Les valeurs de pKa mesurées, 1,9 et 3,2 pour la L-cystéine libre et la L-cystéine
acétylée respectivement, sont faibles par rapport aux valeurs habituellement obser-
vées pour le couple RCOOH/RCOO− qui se situent entre 4 et 5. Cette différence
est due au caractère électroattracteur de l’atome d’azote placé sur le carbone
en alpha du groupement carboxyle qui permet de stabiliser la charge négative du
carboxylate.

On peut également envisager la présence d’une liaison hydrogène intra-
moléculaire entre l’oxygène du carboxylate et le proton porté par l’azote
qui stabilise le carboxylate et diminue alors son pKa.

7 L’atome d’azote est particulièrement électroattracteur dans la L-cystéine libre
puisqu’il est chargé positivement contrairement à celui de la L-cystéine acétylée.
La charge négative du carboxylate est d’autant plus stabilisée dans le premier cas,
ce qui explique une valeur de pKa plus faible (1,9 contre 3,2).

8 À l’aide des données fournies en annexe, attribuons
tout d’abord les pKa de la L-cystéine aux différents couples
acido-basiques :
• pKa1 = 1,9 correspond au couple RCOOH/RCOO− ;
• pKa2 = 9,1 correspond au couple RNH3

+/RNH2 ;
• pKa3 = 10,3 correspond au couple RSH/RS−.

La forme prédominante de la L-cystéine à pH = 4 est repré-
sentée ci-contre.

S
H

N
H
H
H

O

O

9 La courbe de titrage présente un premier saut de pH net à Véq1 = 2,0 mL puis
un second saut peu discernable vers Véq2 = 6 mL. Analysons les différentes réactions
pouvant se produire au cours du titrage. La L-cystéinium possède trois groupements
acides qui réagissent avec la soude versée tout au long du titrage.
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