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X/ENS Chimie PC 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Augustin Long (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Claire Besson (enseignant-chercheur à l’université) et Alexandre Herault (professeur
en CPGE).

Cette épreuve se compose de deux problèmes indépendants, de longueurs inégales
et qui abordent des thématiques différentes.

Le premier problème étudie la synthèse d’une molécule organique, la tétracyclone,
puis ses applications en synthèse, en tant que ligand ou dans les matériaux
polymères. Il se compose de quatre sous-parties relativement indépendantes trai-
tant de la chimie organique, de la chimie de coordination, des aspects cinétiques en
catalyse, et enfin d’une application à une membrane échangeuses d’ions. Ce problème
représente environ deux tiers du sujet.
• Dans un premier temps, on présente la synthèse de la tétracyclone à travers
des réactions organiques classiques, l’étude de mécanismes et l’exploitation de
données spectroscopiques infrarouge.

• On étudie ensuite des utilisations de cette molécule dans des synthèses
d’aromatiques polycycliques mettant en jeu des réactions de Diels-Alder.

• Les propriétés d’un complexe contenant ce ligand sont alors analysées à travers
quelques questions portant sur un cycle catalytique, la cinétique de ce cycle et
la spectroscopie RMN.

• Enfin, l’utilisation d’un des dérivés sulfoniques de cette tétracyclone est abordée
dans les propriétés d’échange ionique et de conductivité ionique d’un polymère.

Le second problème, qui représente un tiers du sujet, étudie la réduction sélective
par électrolyse d’un mélange de cations métalliques en exploitant des courbes courant-
potentiel. Il s’intéresse principalement à la chimie des solutions aqueuses, notamment
les propriétés thermodynamiques et cinétiques d’oxydoréduction.

Bien que l’énoncé soit particulièrement long avec 79 questions (ce qui ne laissait
que 3 minutes par question), il ne présente pas de grandes difficultés. La plupart
des questions sont relativement courtes et il convenait de leur apporter des réponses
concises. Chaque sous-partie ou problème aborde des aspects différents du programme
des deux années si bien qu’il était particulièrement important de prendre le temps
de parcourir l’énoncé avant de commencer à composer.

Ce sujet contient de nombreuses questions de cours et d’applications directes, ainsi
que plusieurs discussions qualitatives sur des résultats expérimentaux. Bien que la
calculatrice soit interdite pour cette épreuve, l’énoncé propose de nombreuses appli-
cations numériques avec des aides fournies dans les données, ce qui constitue un bon
entraînement pour se confronter aux calculs numériques. Plus simple que d’habitude
pour ce concours, ce sujet permet de travailler ou de réviser la synthèse organique,
la chimie de coordination, la catalyse, ainsi que la cinétique et la thermodynamique
électrochimiques.
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Indications

Problème A

A.I.4 Identifier les liaisons brisées et formées pour trouver le type de réaction et
le sous-produit formé.

A.I.6 L’acidité d’un proton s’explique par la stabilité de la base conjuguée.
A.I.8 En l’absence de données, proposer un oxydant usuel des alcools en cétone.

A.I.10 Quel produit serait obtenu en présence d’ions HO− nucléophiles ?
A.I.12 L’atome de carbone en α de la cétone J possède des protons acides.
A.I.14 Représenter la structure plane et identifier la gêne stérique possible.
A.I.16 Quelle est l’influence de la délocalisation électronique sur un nombre d’onde

de vibration ?
A.II.3 Le composé M possède deux groupes partants pouvant donner lieu à une

double élimination.
A.II.5 Proposer un composé bicyclique, par analogie avec la réaction entre le

cyclopentadiène et un alcène.
A.II.7 Écrire les demi-équations des couples rédox pour la formation d’une liaison

C−C à la place de deux liaisons C−H.
A.II.9 Les groupes isopropyles très volumineux encombrent fortement les alcynes

aux extrémités.
A.III.4 Identifier un atome d’hydrogène analogue à un hydrure H− et un atome

d’hydrogène analogue à un proton H+.
A.III.5 Comparer les propriétés rédox ou acido-basiques des atomes d’hydrogène

portés d’une part par le ruthénium et d’autre part par l’atome d’oxygène.
A.III.9 Le proton B’ peut coupler avec les deux protons A’ et les deux protons C’

non équivalents.
A.III.11 Proposer une relation entre les vitesses des actes élémentaires sachant que

les concentrations des espèces de l’équilibre sont constantes.
A.III.13 L’étape (3) est un acte élémentaire qui suit la loi de Van ’t Hoff.
A.IV.1 Identifier les liaisons formées au cours de cette réaction de Diels-Alder.
A.IV.3 Établir le lien entre la masse de la membrane, la CEI et la quantité de

matière de protons titrés.

Problème B

B.5 Comparer les potentiels standard des couples Cu2+/Cu+ et Cu+/Cu.
B.8 Le potentiel de Nernst donne l’expression du potentiel à intensité nulle.
B.10 À quelle électrode est observée la réduction du cuivre et son dépôt ?
B.12 Exprimer l’enthalpie libre de réaction en fonction des potentiels standard

des deux couples.
B.13 Le cuivre (I) est-il stable en présence d’ions chlorure Cl− ?
B.18 L’intensité des paliers de diffusion est proportionnelle aux coefficients de

diffusion, aux concentrations et au nombre d’électrons échangés.
B.22 Seule la quantité de cuivre diminue au cours de la première électrolyse.
B.24 Donner le lien entre les potentiels standard des couples du gallium et la

constante de formation du complexe.
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A. La tétracyclone et quelques dérivés

A.I.1 La réaction du bromobenzène A sur le magnésium métallique conduit à
l’organomagnésien B.

MgBr

B

A.I.2 La synthèse magnésienne nécessite l’utilisation d’un solvant polaire, apro-
tique et base de Lewis afin de stabiliser les lacunes du magnésium. Le caractère
anhydre du solvant, mais aussi du milieu, doit être scrupuleusement respecté (tout
comme la propriété aprotique du solvant) afin d’éviter l’hydrolyse et la destruc-
tion de l’organomagnésien par une réaction acido-basique :

C6H5MgBr + H2O = C6H6 + 1
2 MgBr2 + 1

2 Mg(OH)2

A.I.3 L’action de l’organomagnésien B sur le dioxyde de carbone suivie d’une
hydrolyse acide permet d’obtenir l’acide carboxylique C.

C

O

OH

A.I.4 Le passage de l’acide carboxylique C à l’aldéhyde D est une réduction qui
produit également de l’eau H2O. On pourrait observer comme sous-produit l’alcool
benzylique C6H5−CH2−OH issu de la sur-réduction de l’aldéhyde.
A.I.5 Les sept actes élémentaires de ce mécanisme sont :

• étape 1 : addition nucléophile de CN− sur l’aldéhyde ;
• étape 2 : réaction acido-basique où l’alcoolate est protoné par réaction avec

H2O ;
• étape 3 : réaction acido-basique avec la déprotonation de l’hydrogène acide
en α du nitrile par HO− ;

• étape 4 : addition nucléophile de l’anion formé à l’étape précédente sur
l’aldéhyde ;

• étape 5 : réaction acido-basique avec la protonation de l’alcoolate conduisant
à l’alcool ;

• étape 6 : réaction acido-basique de déprotonation de l’alcool en alcoolate par
HO− ;

• étape 7 : élimination de l’ion cyanure CN−.

Dans ce mécanisme, l’eau formée au cours des étapes 3 et 6 n’est pas repré-
sentée alors qu’il s’agit bien d’un sous-produit de ces étapes. En l’occurrence,
l’eau est le produit acide impliqué dans ces deux réactions acido-basiques.

A.I.6 Le proton en α du groupe cyano possède un caractère acide, comme en
témoigne l’écriture des formes mésomères de la base conjuguée qui mettent en
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évidence la délocalisation de la charge vers ce groupe attracteur, mais aussi dans le
cycle aromatique adjacent :
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A.I.7 Les ions cyanure interviennent à la première étape du mécanisme et sont
régénérés au cours de la dernière. Ils jouent le rôle de catalyseur de la réaction.

L’eau qui intervient dans les différentes étapes acido-basiques du mécanisme
est aussi un catalyseur de cette réaction.

A.I.8 La transformation de l’alcool E en cétone F est une réaction d’oxydation.
En l’absence de précision de conditions opératoires, on propose d’utiliser le trioxyde
de chrome CrO3 en milieu acide pour oxyder l’alcool secondaire E en cétone F.
En notant R1CHOHR2 le composé E et R1COR2 le produit F, on a les deux demi-
équations électroniques

CrO3 + 6 H+ + 3 e− = Cr3+ + 3 H2O (×2)

R1CHOHR2 = R1COR2 + 2 H+ + 2 e− (×3)

On en déduit l’équation d’oxydoréduction pour cette transformation :

2CrO3 + 3 R1CHOHR2 + 6 H+ = 2Cr3+ + 3 R1COR2 + 6 H2O

L’énoncé ne précise pas de conditions d’oxydation pour cette réaction : il
faut pouvoir proposer un oxydant usuel permettant de transformer un alcool
en cétone. En pratique, l’oxydation de E en F peut se faire avec du cuivre (II)
et l’équation de réaction associée est :

E + 2Cu2+ = F + 2Cu+ + 2 H+

Il était probablement suffisant d’écrire la demi-équation électronique as-
sociée à l’oxydation de l’alcool pour cette question.
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