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La constante des gaz parfaits vaut: fi = B,31l.mol*r.K-r

I) Précipitation de chlorure d'argent ?

On dispose :

- d'une solution âqueuse (S1J de nitratê d'argent Ag(NOs) de concentration C1 = 0,0100 mol'L-1 ;

- d'une solution âqueuse [S2] de chlorure de calcium CaCIs de concentration C2 = 0,0300 mol'L-l.

ûn mélange un volume ÿr = 150 mL de solution [St"J avec un volume ÿz = 350 mL de solution (S2].

U D$terminer la concentration apportée de tous les ions dans le rnêlange avant que toute rêaction
n'ait lieu.

2) Doit-on s'attendre à observer une prêcipitation ? §i oui, déterminer I'état final du système :

concentration de tous les ions et quântitê de précipité formé.

Dannées:
Formule des anions nitrate : NOI et chlorure : Cl-.
Produit de solubilité du chlorure dhrgent : I{u = I",8 . L0-10
Le produit de solubilité est, par dôfinition,la constante d équilibre de la réaction d'équation :

AsCt«:=Agàql+Cl(âq)

II) Bouteille de propane
Voici quelques données concernant Ie propane :

Pression au point triple : Pr = 1,? ' 10-e bar
Pression critique : P6 = 42,5 bar
Pression de vapeur saturaüte: & : 8,3 bar à 20"C
Température critique : âc = 97ôC

Température de fusion: Aî* = *188"C

Température d'ébullition : 8*s = -42"C
Masse volumique du propane liquide: p = 0,51 kg'L-l à 20"C
Masse molaire du propane ; M = 44,'1" g'mol-l

On considère une bouteille de volume !/ = 30,0 L remplie de 13,0 kg de
propane et stockêe dans une cuisine à température ambiante constante de

2û"C.

U En s'appuyant sur le diagramme de phases du propane, dont on
donnera l'allure, ainsi que sur des calculs pertinents, montrer que la
bouteille contient nécessairement du propane dans deux états
physiques difftrents.

Zl La pression atmosph6rique, qui règne dans la cuisiRe, est d'environ
L bar. On ouvre légèrement le robinet de la bouteille {pour
alirnenter la cuisinière, par exemple). Pour quelle raison le gaz
propane s'échappe-t-il de la bouteille ?

3) Dêcrire ce qui se passe tout au long de I'utilisation de la bouteille
{phases en présence dans la bouteille, évolution de Ia pression...J.
Reste-t-il du propane lorsque la bouteille doit être remplacée ? §i
oul en estimer la masse.



III) Suivi cinétique de Ia décoloration du vert malachite en

Le vert malachite (M* + Cl-) représenté ci-contre - ou vert
cl'aniline - a été utilisé pour traiter les infections fongiques et
bactériennes dans le poisson et les æufs de poisson, avant qdil soit
interdit en raison de sa toxicité.

En milieu basique, les ions hydroxycle HO- peuvent se fixer sur le
carbocation M+, entraînant la clécoloratinn de la solution suivant
une réaction supposée totale :

M+ + Ho- -+ Mol-l

Détermination du coeffTcient d'absorption molaire du vert malachite

l-) Énoncer la loi de Beer-Lambert, en 
0,6

nommant les paramètres qui y A

apparaissent et en spécifiant pour chacun 0,5 l

d'eux une unité. 
04

Nommer la courbe représentative de 
I

l'absorbance.A en fon*ion de la longueur 0'3 ' i

cl'onde,1. Rappeler pourquoi on choisit en 0.2 ,

général la longueur d'onde pour laquelle
l'absorbance est maximale lorsque l'on 0.1 ^\
cherche à vérifier la loi de Beer-Lambert. o \-.
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Vérification de la loi de Beer-Lambert à (620 nm)

Concentration de vert malachite : 1,00 . 10-5 mol.L-t

À partir cl'une solution mère cle concentration Cp1 : 1,0û . 10-s mol.L*1, on prépare plusieurs
solutions filles pour lesquelles on rnesure l'absorbance à ,i. = 620 nm dans des cuves de largeur f =
l-,00 cm après avoir fait le blanc avec le solvant.

3)
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Concentralion de vert malachite (mol.L'r)

Détermination de la loi de vitesse

On prépare initialernent un mélange de volume supposé constant, en introduisant :

o 2t,0 mL d'une solution de vert malachite dc concentratinn C. = 7,50 . 10*5 rnol.L-l ;

: 75,t mL d'eau;
r puis 5,0 rnl d'unc solution il'hydroxyde de sodium (Na+ + I{û-) de concentration Cz = 1,00 .

L0*1 mol.L-1. On ,lé.1*,rche sirnultanément le chronomètre.

On nresure l'évolution temporelle de l'absorbance à À = 62A nm. On considèrera dans la suitc quc se ul

[e vert malachite absorbc de façon notable en solution.
On suppose que la réaction admet un ordre « pâr rapport à l'ion hydroxycle HO- et un ordre f par
rapport à l'ion M+. n ct fl sont pris entiers. On admet par ailleurs quc la vitesse volumique cle réaction
ne dépencl pas d'autres concentrations que celltls de ces deux réactifs"

Expliquer comment préparcr
(matériel, rinçage, mode opératoire)
Ia solution fille de concentration
Cr, = 1,00 . 10-6 mol.L-1.

Indiquer si Ia loi de Beer-Larnberl
estvérifiée et, le cas échéant,
déterntiner Ia valeur du coefficient
d'absorption molaire e du vert
malachite,



5) Proposer une expression de la loi de vitesse, en notant /c la constants de vitesse,

6) Calculer les concentralions initiales après dilution en vert malachife et en ions hydroxyde,
notées respectivement c1 et cr. En déduire une expression simplifiôe de la loi de vitesse, en
notanr kourl"a constante de vitesse apparente.

t frninl û 2 4 6 B 10 t2 L4 16
A O,B5B 0,801 0,7 49 0,698 0,652 a,612 0,571 0,532 0,498

7) En explicitant votre dérnarche, exploiler ce tableau de résultats afin de vérifier que f = 1 et
trouver la valeur de kooo.

Une feuille de papier millitnétré est jointe à la fin de ce xtjet.

De nouvelles expériences sont réalisées, en faisant varier la concentration C2 en ions hydroxyde. Les

résultats obtenus sont tabulés ci-dessous.

G fmol.L-1 2,00.10-1 3,00.1.0-i 4,00.10-1

Ct Imol.L-I 1,00'10-2 1,50.10-2 2,00'10-2
/corrr, [min-1) 6,7û.10-? 10,3.10-2 i 3,6.10-2

log(q) avec c2 en mol.L I

s) Montrer que Ia courbe ci- 
:2t 

::
contre permet cle trouver
les valeurs de « et de ft.
Indiqu er les rtisultats
o[:tenus en précisant les
unités.

Détermination de a

-2 -1,8 -1,6

y= 1,004x+0,840

R2 =0,9997

r {'9

:

:

I

j-,,,
:

1'l'3
i

i

I) -1,5

log(k pp)

avec lc", en min'l

IV) Formation de cynahydrine par addition d'ions cyanure
sur un composé carbonylé

On cherche à déterminer Ia loi de vitesse de Ia réaction cle formation cl'une cynahydrine à partir de
résultats expérimentaux quantitatifs.

[,a réaction étudiée est celle de l'addition de l'acide cyanhydrique sur l'éthanal, cl'équation :

CH3CHOçaq1 + HCNçaq; + CH:CH(OH)(CN)(aq)

On notera Et l'éthanal et C la cyanhydrine formée, ce qui permet cle simplitier l'écriture de l'équation ;

Et * I{CN --r C

On se place à la température '1" : 298 K dans un milieu tamponné à pH : 4,2 pour Llne concentration
initiale en acicle cyanhydriclue notée [l-lcN]r et une concentration initiale en éthanal notée [Et]0.

On rôalise un suivi cinétique de la concentration e n éthanal [Et) lors de deux expériences, dont les
conditions initiales sont les suivantes :



o Expérience 1 : [HCN]. = 0,100 mol.L-let [Et]n = 0,100 mol,t*l ;

r Expérience 2 : IHCN]o = 0,100 mol.L-let [Eqo = 0,00100 mol'L-l

On fournit dans les documents suivants des graphes obtenus à partir des résultats de ces expériences.

On demande de montrer que Ia réaction admet un ordre, de déterminer cet ordre, les ordres partiels,
et la valeur de la constante cinétique.

On explicitera soigneusement la démarche utilis6e.

$srumcnt t l:tocument mlâtffâ I'expérience 1 : tHCNh s 0,1ü rnd.l;r ff[§tlo 3 0,10 mol.L*1

Csurbe e»rpérlmentde Oe rnf-[{!-l en fonctirn du temps t :

\tE l',Ihr{s}}
t,tfrh,l

J.* * L.mol"l
l#iI

-;---"""*L"**t-"-*-L--"j--**j. " " i-*-*j**-*-***-;*"-*--i--- -"i*- "-j".^***;*-e' ' * îff "lt, t..s..) Â64 1ùü(r 1"f).) 1"i*(i 1i;û{) ]Ëtll fi'üo àm }r{r, ?frflû

d{ 
n'L- 

. ,, " , ; ; ... , tun

; i.-, i : i i I I i i i i i

liiiiriii;iiiiri,lilirrli

i i j+-l i i i , ' 
i--. i *j i i i I I . i I i i' 1 i i **i i i i i I j i j i

i i i r i j i *t* . , j I i i

llirliiii
e:,m i,*---.--i*, - j- -**---*-i"-.- " i .*-J--*.-*---.--].:

, *+
r - ---1 .*,.- F-+ :r.r - ;a É r ,

Ccrurbs sxp6rimÊntd* de $ ën fonrtiofi du ternpo t :
[§rl

i

I

:1r1t,".i
al

. *!*', i . r i : ' , i i i i

l: ,;

s: i I j i i j i-- l--i i i.-
iit

;:liiii i.r
iri:iiiiii

â# *"T' S$ {*.y-r 1{§)ii tt'ffil 1,tfr13 ïi}ff} 1&.*l ;\$il\ }"i§§} #§§i âS$
r {$}



Document 2 Dccument retatrf à loxp**ence 2 {l.l( i\i,, t!.1{} nrr,rl.[_ ' Lr {[:l], (].tt{ll nrr'l.L
1[ ri

ür:urb* exp*rrftrsnlale de iri '. .' en fnnclinn du t*rrrps i
1t:ti

Iltt
Ir,

illi

I

Cnurbe sxpèrlrreniâlÊ dÉ 
,r ,l "n 

forictron rlu ten:ps t

err L"rnsl '
t



I) L'indium et I'I.T.O.

L'indiurn s5[ ls 4.Çème élément de la classification périoclique des élérnents, découvert en 1863 par F.

Reich et H.T. Richter. Sa production a progressiverrrent augmenté tout âu long du lStrne 5[]ç[9. De nos
jours, la demande en indium est très forte en raison de son utilisation massive pclur l'élaboration cle

couches minces d'l.T.O. (lndium Tin Oxicle, oxyde d'indium dopé à l'étain) qui assurent la fbnction
d'électrode transparente dans des dispositifs tels que les écrans LCD.

L'l.T.O. est typiquement composé de 90% en rnasse d'oxyde d'indiurn In2O3 et 10% d'oxyde d'étain
SnO2.

1) En expliquant la démarche, donner les numéros cle la période et de la colonne de la classilication
périod ique auxquelles ap parlient l'élérnent inclitrm.

2\ A partir cie la configuration électronique de l'indiurn, déterminer celle de l'élément de la même
colonne situé deux lignes au-dessus dans la classification. Nornmer cet élément.

3) Schématiser un ta bleau périodiclue des éléments, en indiquant le nom des différents blocs et le
nomhre de colonnes qu'ils comportent. Placer la frontière approxirnative entre métaux et non-
métaux.

4) L'indium est-il un métal ou un non-ntétal ? En déduire quelques propriétés attendues pour le
corps simple indiurn.

5) llexiste tieux isotopes naturels de l'inclium : 1t3ln et 1rsln. De quoi sonl composés les noyaux de

ces isotopes ? Sachant que la mâsse molaire de l'indium est de M = LL4,B g.mol-1 en déduire
l'abondance isotopique nalurelle de l'indium fexpression Iittérale).

6) Dans les corps cûmposés, I'indium se retrouve fréquemnlent sous forme tl'ions ln+, tn3+, et plus
râremenf In2+. Quels ârguments peut-oll évoquer pour interpréter cette constatation ?

7) Sur la fiche de sécurité de l'inclium, cln peut lire :

tr':flammabilité
Ce prorJuit est rrrflân-imahrl* dans les conditions suivanles:
P-eul s'enflarnnrer s'ii esl r:hauffê t*rtrnrent
Ptlr-ri s'enfiammer si ses p*iidres ou pi:t-rrsiàres se retrçuvenl dans l'air.

Écrire l'équation des clifférentes réactions possibles en cas d'inflammation, selon l'ion de
l'indiunr qui se trouvera dans I'r:xyde fornié.
Pourquoi ces combustions ne se produisent-elles pâs sur un nlorceâu d'indium à température
ambiante ?

B) Quels ions trouve-t-on dans les constituants de l'l.T.O. ? Sachant que l'ion cle l'étain présent dans
l'l.T.O. ne possècle plus d'électron de valence et que l'étain est dans la même période que
l'indiurn et n'est pas un élérnent de transition, en déduire le numéro atomique de I'étain [SnJ.

9) Déterminer la teneur massique en indium dans l'l.T.O.

Rappel : la masse molaire de I'oxygène est de 16,0 g.rnol-1

II) Tensioactifs et détergence
Les tensioactifs aussi appelés surfactants [en anglais) sont des composés qui dirninuent Ia

tension de surface du milieu dans lequel ils sont dissous et/ou la tension interfaciale entre ces deux
milieux. Ce sont des molécules constituées de deux parties de polarité ciifférentes : l'une lipophile qui
retient Ies matières grasses, appelée queue, l'autre hydrophile, appelée tête. Lâ représentation la plus
utilisée d'une rnolécule de tensioactif est donnée sur la figure ci-dessous.

\"''\'^'1''/^:
,y'' \-

Qrcuc lipophilc T'ûtc polaire (hlclrophilci

Représentation schématique d'une molécule tle tensioactif

(,cs nrolüculcs connlissent ,1. nonrbruLrses epplic:rtiuns .Lins les prorirrits de lr vi* cûurütltc {lcssives,

sltron.i! t.létr:rg.nts, riinrcntritiorr, proeluir-* tusrrrétiqucs"..) rr font ['rlhlct rlc norrthreuses rccltcrcIrcs. ihrts
ccrtâincs cotrtlitilrrs, r.:c-. nrolictrlcs pùrr\:ent catalystr clcs rlaetiorrs chirniqucs «ru i'orqllrrirer lr,rrrr stal:ilistr
des *nrulsiorrs r:orn;'ricres ()lt crlt.)ru ri*r ob je t-* i{c t'rilles nrnonrütriqrr*s.



I)snlües :

r l-ongueurde [iaison: C-H (101] pm], C-C (154 pm), S-O (148 pm) er S*() {142 pm).

On donne ci-dessous les structures de quelques tensioactifs rencontrés dans la vie quotidienne

[aliments, produits ménagers, produits cosmétiques...J ou au laboratoire :

oo
",/'\....r',!,\,,.^.-..,/-\\""^.-.-'o-:§1.0- N.

Dodecylsultate de sodium (SDS)

Stéârâle de sodlum (§S)
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Phosphatidylcàôlins
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Eromure de tétrad6cyltrimôthylammontum {TTAA} Brooürô d6 cétyltrlmêthylammonium (CTABI

Têtes hydrophiles

1) Identifier la partie hydrophile du Triton X-100. Expliquer ce câractère hydrophile en décrivant et
schématisant les interactions possibles avec les molécules d'eau.

2) Les espèces SDS, SS, TTAB et CTAB sont ioniques. En prenant I'exemple du SDS que l'on notera
ROS03Na15y, écrire la réaction de dissolution de ces espèces dans I'eau [sans tenir compte de la
formation éventuelle de rnicelles). Quelles propriétés de I'eau sont a priûri favorâbles à cette
dissolution ?

3) On rappelle que le sûLüre est situé sous l'oxygène dans la classification périodique des élérnents.
En déduire:
aJ la configuration électronique d'un atome de soufre dans son état fondamental '

b) le nombre d'électrons de valence du soufre;
c) le nombre cl'électrons célibataires d'un atome de soufre isolé.

4) Eu notant touiours << R » la chaîne carbonée, écrire la structure de Lewis de l'ion dodécylsulfate
(ajouter les doublets non liants à Ia structure donnée dans l'énoncé). Sachant que les trois
liaisons entre lhtome de soufre et Ies atomes ti'oxygène terminaux sont d'égale longueur,
comment faut-il compléter la structure de Lewis précédente ?

5) En utilisant la méthode VSEPR, déterminer la géométrie prévisible autorr de I'atome de soufre
de l'ion clodérylsulfate. Donner des valeurs plausibles pour les mesures des angles et pour les
longueurs cle liaison soufre-oxygène.

6) Déterminer la géométrie détaillée de l'ion SFf .

Queues lipophiles

Les matières grasses [lipides), sont de natures variées, mais possèdent toutes en commun une très
Iongue chaîne carbonée. Voici par exemple la structure d'un triglycéride classiqlle, que l'on peut
trouver dans des huiles végétales r

oÀ*.^--^.,"z\.-,\]

t-lrc-â'-^r -'^--)
Expliquer pourquoi la queue Iipophile des molécules de tensioactif ont de l'affinité pour les
molécules cle ce type.
Les matières grasses sont généralement très peu solubles dans l'eau et sorlt ainsi qualifiées
d'hycl rophohes. Donner une interprétatio n.

7)

B)



Formation de micelles

En solution aqueuse, au-delà d'une certaine concentrâtion en tensioactifs fappelée concentration
micellaire critique], ces derniers peuvent d'organiser pour formes des micelles :

2D 3D

Modèle g*onr{trique d'un rensi*actif et représentrtions 3[} ec 3f) d'une rnicelle directe.

9) Quels facteurs peuvent expliquer tra sabilité de ces n'licelles dans l'eau ?

10) Comment la formation de rnicelles perrnet-elle d'interpréter le mode d'action des détergents ?

III) Propriétés éIectroniques de molécules rycliques
1) Dichlorobenzènes

Il existe trois isornères de position du dichlorobenzène :

H

CI

2)

ct

ô à"+
ortho méta

ct

para

aJ Dans ces trois molécules, de géométrie plane,les différentes liaisons C-C du cycle sont
quasiment de même longueur. Rendre cornpte de cette propriété âu moyen du concept de
mésomérie.

bJ Attribuer à chacun de ces isomères Ia valeur de son moment dipolaire parmi les valeurs
suivantes: 2,56 D; 1,48 D;0.

c) Proposer une valeur pour le moment dipolaire de Ia liaison C * Cl, supposée identique dans
les trois molécules.

On donne: r/i * 1,73.

Polarité de composés fluorés

CIn donne les moments dipolaires du fluoroéthane et du fluorobenzène :

HsC-CH:-F

$t = 1,92D

a) Rappeler la position du fluor et du carbone dans la classification périodique et comparer leur
électronégativité. lnterpréter cette différence d'électronégativiæ âu moyen de la notion de
numéro atomique effectif Z*.

bJ Interpréter, au moyen de formules mésomères,la différence de rnomÊnt dipolaire constatôe
entre ces deux composés.

ÿz = L,57 D



3) L'acide orotique

L'acicle orotique a poLlr formule :

/o\
lt

H-.;,-c-..",.,H

tlt
,62ë-7..,ë.-..À,

H I o-..,,
H

acide orotique

aJ Montrer que toutes les liaisons de I'acide orotique possèdent un caractère intermédiaire
entre une liaison simple et une liaison double (sauf les liaisons rnettant en jeu les atomes H).

b) Identifier la fonction acide carboxyliqLre cle l'acicle orotique et écrire sa base conjugr.rée, l'ion
ûr0tate.

c) Pourqr-roi les cleux lon$reurs cle liaisons C-O sont-elles a priori identiques clans la fonction
carboxylate ? En réalité, elles sont très légèrement différentes dans le cas de l'ion orotate.
Proposer une interprétation.

Synthèse stâré,ocontrdée du

Trichodermotide A
En 2008, Pei et ses collaborateurs ont identifié dans certains champignons marins (Trichadernta
resxei) une molécule possédant une importante activité cytotoxique à l'encontre des cellules cle

mélanomes humains (tuureurs de ia peauJ. Ce composé, le Trichodermatide À possècle la formule ci-
dessous [a numérctation cles atomes est celle dounée dans l'article origittal] :

Cette activité anti-cancér'euse a conduit le cl:imiste japonais Hiroya et ses collaborateurs à élaborer
une voie de synthèse rapide et stéréocontrôlée du Trichodermatide A. La stratégie de synthèse retenue
est organisée autour de trois séquences :

1. la ransformation de I'acide taftrique [1] en un alcléhyde chiral [9], méthode éprouvée de
fbrmation d'une molécule cl:irale à partir d'un précurseur chiral abonclant lpaltie I.l ;

Z. la formation du système pentacyclique ; l'étape-clé de cette séquence est une cyclisation acido-
catalysée permettânt cle former en une étape Ie système pentacyciique avec le contrôie de cleux
nouveaux centres stéréogènes [paftie II] ;

3. la fonctionnalisation du polycycle pour obtenir le Tricirodermaticle A ; trois merthodes
d'oxydation sont employées ponr ces tbnctionnalisatitrns successives. On n'étudiera pas cette
troisième séquence dans ce problème.

Le travail de ce groupe est parll dans la revue âng;ewandte Chemie,?0L3,52,,3646-3649.

I) Transformation de l'acide tartrique en aldéhyde chiral
L'acide tartrique [f] (cte f,ormule semi-développée : HOOC-CHOH-CHOH-COOH) possède 3 stéréo-
isomères, dont deu,x senlement présentent une activité optique.

1) Expliquer ces faits en s'attachant a\ mettre en relation la structure des espèces et leur propriété
optique.



La première étape de la séquence, indiquée dans le dessin ci-dessous, est la formation d'un cétal [3]
avec le 2,2-diméthoxypropane à partir de I'ester rtiméthylique de l'acide tartrique [2], en présence
d'acide paro-toluètiesulfonique IAPTS = CH:-CaHa-SftH).

H3CO OCH3

HO--.*CO2CH3 -\,_t3j
HOôCOzCH: APTS

l2l

lRéductionl
-------*

OH

\ro)-*l4&o*
l4l

Le mode op6ratoire de cette réaction indique les quantités suivantes :

. ester diméthylique de I'acide tartrique [2] I 112.1û-: mol ;

. acide para-toluènesulfonique : 0,53.L0-s mol ;

. Z,2-diméthoxypropane:340.10-smol.

Le cétal [3] qui se forme â pour structure :

\ 'O-""COzCHsX"À"","-.
2l Quel est le rôle de l'acide para-toluènesulfonique ? La réaction pourrait-elle se produire en

l'absence de cet acide ?

3) Écrire l'équation-bilan de la réaction [2] * t3] puis proposer un mécanisme réactionnel.

4l Les réactifb ont-ils été introduits dans les proportions stæchiométriques ? Pour quelle raison les
auteurs ont-ils choisi ces conditieins ?

Le cliester méthylique [3] est ensuite transtbrmé en diol [a] par âction du tétrahydruroaluminate de
lithium [LiAlH+).
La fixation de la chalne carbonée est alors réalisée en deux étapes à partir du diol [4].

Is-Cl
_----..--.>

:Âo c5H,1-MsBr
at ;,rrors 

-t-ors

l5l

*qoÿ'"u*,.
t-OIs

t6l

La première étape est une ditosylatinn du diol [a]. La deuxième étape est la réaction du ditosylate [5]
avec un réactif de GruçNan» (organomagnésien mixteJ en présence d'un catalyseur au cuivre.

5) Proposer une méthode cle préparation du réactif de GRtcxeRo utilisé par les auteurs de la
publication : préciser les reactifs et solvants employés,les conditions de fonnation et les
prd'cautions à prendre pour la préparation et dessiner le montage à réaliser.

Le mocie opératoire de cette réaction inclique les quantités suivantes pour les deux réactifs :

L0 mmol de ditr:rsylate [5] et 2 mmol de réactif de GRIcNtnl. Le renclement en [6] est de 51 % par
rapport au réactif limitant.

6) Quelle raison peut-on avancer expliquant le choix des auteurs sur les proportions cles réactifs ?

7, Déterminer les stéréodescripteurs des atomes asymétriques de [5] (iustifier en indiquant les
priorités eles groupesJ.

B) Pourrait-on envisager la f'ormation d'un autre stéréo-isomère de [6] ?
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La transformatjon du monotosylate [6] en aldéhyde [9] s'eff'ectue en 3 étapes :

ê"rasa,

Le mode opérutoire de la première étape i[6] * [7]) est donné ci-dessous :

2,7 g (7,3 mmol) de [6] sont additionnés lentement sous agitation vigoureuse à une solution de 3 g
d'iociure de sodium dans le DMF (diméthylformamide : H-CO-N[CH.)a) à une température de 80-90"C.
Le mélange est agité 2 h à cette température puis versé dans l'éther (1-00 rnLJ, après refroidissement.
La solution éthérée est lavée avec de I'eau, de la saumure et séchée sur sulfate de sodium puis
concentrée sous vide. Le produit est purifié par chromatographie pour donner un liquide incolore [7]
(2,25 9,95%) dont les caractéristiques physiques sont les suivantes :

' ["]J =-20,4" (c=1,L25g.ml-r, CHCb) [valeur de la littérature : [a§ =-19,8" (c=3,6§.ml'r,
cHClil.

. rH RMN [solvant CDCIa): ô=3,76 [m, lHJ" 3,61 (dd, LH, J= l,BHz;7,l4Hz),3,28 (clcl, 2H,

J = 5,4 Hz ;9,14 HzJ, 1,63 (rn, 2H), i.,43 (s, 3H), 1,39 (s, 3Hl, 1.,32 (m, BHJ, 0,87 [t, 3H,/ = 6,5 Hz).
Les déplacentents chintiques sonf ex;:rimés en pÿm pilr rappûrt au tétr«méthylsilane.

9) Quelle est la signitication des indice et exposant de la grandeur [u] ? Queile unité les auteLrs
auraient-ils dû employer pour [a] ?

10) Comment les auteurs ont-ils calcul6la valeur [oË = -20,4' ? Quelle grancleur ont-ils mesurée ?

Avec quelle appareil ? En faire un schéma de principe.

La valeur de [u]u reportée de la littérature (entre crochets) est ditférente de celle trouvée par les
auteurs de la publication.

11) Quelles raisons peut-ôn avancer pour expliquer cette différence ?

Le spectre de résonance magnétique nucléaire tiu proton fait apparaître deux signaux sous fbrme cie

singulets cl'intégration 3H, à 1,43 ppm et 1",39 ppm, que l'on peut attribuer aux groupes méthyle liés au
carbone portant la fnnction acétal.

17., Comment expliquer l'existence de deux signaux ? Pourquoi les groupes méthyle ne sont-ils pas
parfaitement isochrones ?

13) Écrire I'équation-bilan cle la transfrrrmation : [6] * [7]. Quelle est la nature de la réaction de
lbrmation de [7] à pailir du tosylate [6] ?

14) Écrire Ie mécanisme de cette réaction. Préciser les principales caractéristiques de ce mécanisme.
Quel est I'intérêt d'utiliser le DMF, solvant polaire [c = 38) et aprotogène ?

La transf'ormation de [7] en [8] fait interuenir un réactif de GrucxsR» puis [8] est transfbrmé en [9] au
moyen d'une ozonolyse.

Les caractéristiques de [8] sont les suivantes :

' ["k- =-30,4" (ü=0,78grnl-l, CHCI:i [valeur de la littérature : [u§ =-31,0" {c=2,9 B.rnl-t,
CHCl3J.l.

. rH RMN (solvant CDCI3) : ô = 5,84 (rn, 1H),5,10 (m, 2H), 3,64 (rn,2HJ,2,31 (m, 2HJ, 1,52(rn,2HJ,
1,37 is, 6H), 1,28 [m, 8H), 0,88 (t, 3H,/ = 6,2 Hz).

15) Attribuer les différents signaux du spectre de RMN de [BJ (voir Ia table fournie en fin d'énoncéJ.

16) Donner la structure de Lewis de la moldcule d'ozone (O3), préciser les formules mésomères
possibles cle la molécttle. Cette molécule possècle un moment dipolaire de 0,49 D. Expliquer.

Nal -L^di
Y ''caHra

t-l
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II) Forrnation du système pentacyclique
La formation du système pentacyclique commence par la réaction cie l'aldéhyde [9'l préparé'dans la
partie précédente avec la cyclohexane-1,3-dione [10] selon le schéma suivant :

-;Lq îc\.,) '.,,,,c1o .} a')
.\)o*

,"\-.r/-\,a'

(NH /Ho
)a-q

lel i1ûi l11l

La réaction entre [9] et [10] est r,,tÏectuée d;rns l'éthanol pendant 6 h à température ambiante etr

présence de pipéridine, une amine seconclaire dont le pK,r du couple pipéridinium/pipéridine vaut
Lt,Z.Le rendement est de 89% en produit [11].

1) La cyclohexane-1.,3-dione [10] a un pI(o rle 5,3. Écrire la structure de la Lrase coniuguée et
expliquer l'origine de sa remarqualrle stabilité.

2) Donner I'équation-bilan cle la réaction entre la pipôridine et la cyclohexane-1,3-dione [10].

La base coniuguée de la cyclohexane-1,3-dione ainsi générée réagit avec l'aldéhyde [9] pour donner

[11] selon une séquence complexe tl'étapes élérnentaires, dont la première est une addition
nucléophile, conduisant à la formation cl'un intermédiaire [Intl].
3) Donner la stmcture de l'intermécliaire [Intll issu de la réaction cle l'aldéhyde [9] avec Ia base

conjuguée de la cyclohexane-1,3-dione et Ie mécanisme de sa fbrmation. On ne demande pars Ia

suite clu mécanisme pâssant de [Intl] à [11].

Les auteurs ont ensuitc mis à réagir le produit [11] dans différents milieux acides dans Ie hut d'obtenir
le polycycle tlésiré. Trois modes opératoires utilisant un milieu acide ont été essayés par les auteurs,
donc celui-ci :

[11] traité par l'acicle acétique clans le rnéthanol suivi cle l'aiout de para-toluènesulfonate de
pyridinium conduit au produit attendu [13] [7aYo) avec un peu cl'un produit polytyclitlue non désiré

t1zbl [16%).

AcOH. Me0H, 55 'C.22 h

---+rPTSP" benzène.80 'C.24 h

o

T11l l13i l1zbl
Dans la publicatiein, les auteurs commentent la stéréeichinrie du prodr"rit [13] obtenu, par rapport à un

autre produit t1u'on aurait pu envisager :

l13l l13bl

« The ltrodttction of {7 3l is presumaô ly due to its greater thernntlynctmic stabiliÿ compared to [73b] .»

4) Les conformations de [13] et [13b] sont pratiquement figées. Comment peut-on expliquer ce

manque de flexibilité cies molécules ?

5) Quelle reiation cl'isomérie existe-t-il entre [13] et [13b] ? f ustifier très soigneusement ; il est
fortement recornmandé d'utiliser pour celir des descripteurs stéréochimiques.

..."H

o



6)

7l

Perurquoi, selon vons, les auteurs signalent-ils que la molécule [13] est probablement plus stable
que [13b] ?

D'après le commentaire des auteurs,le passage de [11] à [13] constitue-t-il une réaction
renversable ? Expliquer,

Déplacements chimiques en RMN du proton Ou. .*0o., au tétraméthylsilane.

Hû * ,{r' Plrtluu}

HO * l? Àlnoül

-flll*ü
H-Aromirticlru:

HsN * Ii
H*ü-ü
n., (:H * {)

c*cH?-.()
(:*(Jlt2 *Clll:ClI:

flHr,*C()

CIH*-;{r'l

{!üH?-r 
I
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Utilisation de l'élément mangcnèse en

chimie inorgonigue

On s'intéresse dans ce suj*t * la chimi* des composés de l'élêment manganèse"
li s'agit d'un *lément relatlvement abondant dans la croüte terrestre, très utilisé pour renforcer les
propriétés m*caniques des ferroalliage§, §âns oublier sa présence dans de nombreux oxydes aux
très anciennes appllcations.

A) te manganèse et ses nombres d'oxydation
1) Donner la structure électronique cle l'atome de manganèse Mn dans son état fondamental.

2) En déduire Ia position du manganèse dans Ia classification périodique.

3) Le manganèse est-il un métal ou un non métal ? En déduire quelques propriétés physiques
générales de ce corps simple.

Au contact d'une solution aqueuse acide, on peut trouver le plus courâmment Ie manganèse I

- dans un solfie ionique de formule MnO2 fla py,rolusite), qui est le principal minerai de
manganèse, que l'on trouve aussi dans certaines piles, dans certains pigments...
- dans des ions en solution, notâmment Mnz+ et MnOJ.

4) Déterminer le nombre d'oxydation du manganèse dans ces trois espèces.

5) Donner la configuration électronique fondamentale d'un ion Mn2+ isolé.



6) La pyrolusite MnO2 cristallise dans le système quadratique. La maille élémentaire est un
parallélépipède rectangle, de paramètres tels QUe o = b + c. Déterminer la formule des ions
représentés en gris et des ions représentés en rouge sur le dessin de la maille ci-dessous

7) La densité de la pyrolusite est de 5,0. En admettant pour simplifier QU€ c = Za, en déduire une
valeur approchée des paramètres de cette maille cristalline.

B) Tracer le diagramme de stabilité de ces trois espèces du manganèse, en choisissant r-rn pH de 0,0
(activité de 1 pour les ions Hflq:) et une concentration de tracé de Cs.o = 0,05 rnol.L-1. 0n
précisera la nature des frontières fexistence ou prédominance).

B) Dosage spectrophotométrique de I'élément manganèse

Diverses analyses peuvent ,6trç effectuéss sur les cirnenfs. L'uns d'entre elles permel de
daser léMment manganése quTls cantiennent. lntraduit essenfiel/ement *amne pigment il
représenle entre 0,t4 % et 2 % en rnasse d'un cim*nt Son dosage p*rm*l d'évalu*r l'usure du
m atériel de fabricatiçn par les lnduslriels.

On se propose ici de déterminer la rnâssa en élément manganése conlenu dans un ciment
par dosage specfroplrotométrique, aprâs oxydation du rnanganèse en ion petmanganale MnO-i.
On fait subrr à unr rnâssê m = 1,53 g de cimenf une séde de traitements chimiques donf les
principales étapes sonl :

- On chaufie à reflux, dans un volume de so/ufion âqueuse d'acide nitrique en large excês,
l'éehantillan de ciment de sorfe q*e l'élement manEanàse soff exclusivemenl sous la farme
d'ions Mnz'.

- Aprés filtration du mélange réactiannet, on réalise t'oxydatit:n à chaud des rorrs Mnr' par un
large ex*ês d'un oxydanf prissanf. /e periodâ{e de polasslum (KlOl sous fonne soilde, se/on
l'équation:

2 Mn?*(aq) + 5lOr- (aq) + 3 H:O (l) = 2 MrrO*-(aq) * 5lO-.- (aq)t6 H'(aQi

- Le mélanEe reactiçnnçlesl flfré puis introduil dans une fiale jaugée de valume Vs = 2û0,t mL
cornplélée avec de l'eau distilléeiusqu au trait de jauge. Solt S ia so/ufion obtenue.

- On mesure enfin la valeur de l'absorbance, due à l'ian perrnanganate. de la solulron S à /'arde
d'un spectrophotorrdfre regle sur la ksngueur dbnde i" = 52A ftm ; on obtient As * t,151 .

Paral!é{çment unç gamme de solulions drfuées esl préparée à partir d'rne solufrbn âq$ê#se
depennanganate de pofassium de cancentration malarre C'a= 3,2."1ûa mal,L''"
Pattr chaque soluflon diluôe, on nTesure la valeur de I âbsorbance el an trac* ia courbe A = f{Ç}.
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A=?,12.!03*t

Rr x 0,§$9

On donne cr"-dessous le spectre d'a§sorption obtçna pou/ una solufiorT âq.JêrJ§s de permanganate
de pofassfum.

Longueur d'onde l, sn nm

f ustifier de travailler à la longueur d'onde i = 52CI nm pûur réaliser les mesures d'absorbance.
Faire le lien entre cettelongueur d'onde et la couleur de l'ion permanganat§.

Donner le mode opératoire pour réaliser un volume ÿ = 100,0 mL de la solution diluêe de
permângânate de potâssium à Ia concentration C = 6,4. 10-§ mol.L-l.

Quelle loi permet d'illustrer le graphe A = f(C) ? Cette loi est-elle bien vérifiée ici ? est-elle
toujours bien vériâée ?

1)

2)

3)



4l Tracer Ie cliagrarnme de prédorninance clu couple lO;/l0t à pH = 0 et, en le superposant au
diagramme de stabilité du manganèse établi question B de la partie A, justifier le choix du
periodate conlme oxydant dans ce protocole. Quel doit êffe l'ordre de grancleur de l'excès de
periodate pour que la solution soit linrpide à l'équilibre ? (aucun calcul n'est dernandé)

5) Déterminer Ie pourcentage massiqr"re en manganèse dans le ciment utilisé.

C) Titrage manganimétrique

La manganirnétrie regroupe l'ensemb/e des fifrages mettant en jeu des réactrbns dbxydo-
rédttttion âu cours desque/les l'axydant est l'ian permangî,nate çn milieu acide"
Une tttilisation frequente consisle â réaliser le titrage d'une salution de peroxyde d'hydragene HpA2
(ou eau oxygénée)

On souhaile vérifier la concentratian d'une solution dite afficinale d'sau oxygénée à une
concentratiofi C.o,, environ égate à A,9 mol.L"t.
On dilue 10 fois la salution of{icinale d'eau oxygétnée, puis an titre une pnse d'essai de cefle
salutian dilttée Vç= (1t,AA i A,tZ) mL à I'aide d'une salutian aque{rse acidifiée de permanganate
de potassium à la cancentration C = (2,43 t CI,03j" '10'? mo!.L't .

Levolume delasolnfiondepermanganatsyercéâ lbquivabnceesf " V6={14,8*0,1)mL.
foufes ies so/ufions sant incolores â l'excepfrbn de la so/ulian de permanganate quiesl rose-vloief.

1) Écrire l'équation de la réactit-rn support de titrage entre l'ion MnO[ et H202, après avoir écrit les
demi-équations associées aux couples MnO[/Mn2+ et O2/H202.

2\ Établir l'expressior-r de la constante cl'équilibre cle cet[e réaction ; faire l'application numérique
et conclure.

3) Préciser l'intérêt de réaliser le titrage en milieu acide. À l'aide des données fournies, expliquer
pourquoi on ne doit pas utiliser cle l'acide chlorhydrique pour acidifier les solutions aqueuses de
permânganate de potassium.

4) Comment repère-t-on précisément ici l'équivalence ?

5) Déternriner Ia concentratiorr C.r,,, de la s«:lution olïicinale d'eau oxygénée, avec son incertitucle.

D) Étude cinétique de Ia décomposition de l'eau oxygénée

ün s'iniéresse â la décompasition de I'eau axygénée â température ambiante, sans ajauf
de catalyseur, selon l'équation :

H2Ay @$ = l4 Oi B) * HP {t}

On délermine expérimentalement les va/eurs de la concentratian en HsOp au caLtrs clu lemps :

t (en h) 0 0.5 1.0 2.0 4,0 6.0

1) Comment qualifie-t-on la réaction de décomposition de l'eau oxygénée en termes
tl'oxydorécluction ?

2) Cette réaction est très favorable thermodynamiquement. Comment peut-on le savoir en
consultantles données en annexe ? [aucun calcul demandé)

3) Exprimer la loi de vitesse ele la réaction, dans l'hypothèse d'un ordre L, en notant k la constante
cinétique.

4') En s'appuyant notârnment sur un graphe [papier millimétré joint en fïn d'énoncéJ et en

explicitant la démarche, montrer que les résultats expér'imentaux pern'lettent de vérifier
l'hypothèse d'un orclre L. Détermirrer la valeur de la constante cinétique k.

5) L'énergie d'activation de cette réaction vaut: Ë,, = 75 kl.mol-1. Sachant que l'expérience ci-
clessus a été réalisée à â : 20'C, déterminer à quelle température il faudrait se placer si on
souhaitait que Ia constânte cinétique soit multipliée par 2.



D0NNEES NüMÉRIOU§S

DqnnrÉes qumrôrigups S$néraleç

Numéros atorniques : Z{Mn} = 2§ i Z(O) : I
Masses molaires atomiques {g.mol-1} ; M(Mn) : 54,§ ;M(O) ; 16,0

Constante des gaz parfaits : R . S,31 J.Kr.moll

Constante d'Avogadro :.$ = 6,û2 . tCI+zs mol-1

Ponnées êleÊtrochimiqueq : Potentiels standard

Eo(MnO2 1Mn2*) = 1,23 V

Ë"tMn0i / Mna*) = 1,51 V

H"(Mn0ii MnOa)= 1,ê8V

r"(10;/lq) = 1,55 V

Terme prélogarithmique de la loi de Nernst : eo * $lmtfO) = 0,06 V

Calculs d'incgrtitudc

L'incertitude absolue UtA) (encore notée AÀ) sur une grandeur A peut se calculer à I'aide des
formules:

U(A)=4v

u(A) = U(X)rtU(Y)2 siA=X+Y

E"(Oâl Ha0t) = CI,6$ V
Ëô(Haor/ H2CI1* 1,?? v
Eo(Cl2l Ct-) = 1,36 V


