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Le sujet comporte 33 questions pour un total de 96 points. Le candidat attachera la plus
grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.

I ) Autour de l’ammoniac et de l’ion ammonium [E3A PC 2016]

Etude de la synthèse industrielle de l’ammoniac

La synthèse de l’ammoniac NH3, au même titre que la synthèse de l’acide sulfurique,
est un des procédés catalytiques les plus importants dans l’industrie chimique. À la base
de l’industrie des engrais azotés, elle assure l’autosuffisance en céréales de nombreux pays.
En 1909, Haber découvre l’effet catalytique du fer sur la réaction entre le diazote N2 et le
dihydrogène H2 :

N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g) (1)

Très vite, sous l’impulsion de Bosch, le procédé est industrialisé. En 1920, un réacteur
produisant 15 mille tonnes d’ammoniac par an est mis en service. Aujourd’hui, 100 millions
de tonnes d’ammoniac sont produites par an par ce procédé : les réactifs sont introduits en
proportions stœchiométriques, la température est fixée entre 640 K et 800 K ; la pression est
choisie entre 8.106 Pa et 3.107 Pa.

1. En justifiant soigneusement la réponse, déterminer la variance d’un système en phase
gaz soumis à l’équilibre (1). On tiendra compte du fait que le diazote et le dihydrogène
sont introduits initialement dans des proportions stœchiométriques. (2)

Influence de la température T et de la pression P sur la composition à
l’équilibre

L’objectif de la synthèse est d’optimiser la fraction molaire en ammoniac xNH3 à la
sortie du réacteur. On envisage dans un premier temps la situation où l’état d’équilibre
thermodynamique est atteint à la sortie du réacteur. Le milieu réactionnel ne contient
initialement que du diazote et du dihydrogène en proportions stœchiométriques.
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2. Indiquer à partir des courbes comment semble évoluer la constante thermodynamique
d’équilibre Ko(T ) lorsque la température augmente. Rappeler la relation de Van’t Hoff.
En déduire le signe de l’enthalpie standard de réaction ∆rH

o. (3)

3. Indiquer à partir des courbes si une augmentation isotherme de la pression constitue un
atout ou un obstacle pour la synthèse de l’ammoniac. (1)

On se propose de justifier ce résultat. Pour cela, on envisage un système initialement à
l’équilibre thermodynamique, à la température T , à la pression P , contenant du diazote
N2(g), du dihydrogène H2(g) et de l’ammoniac NH3(g). Sans modifier la composition du
système, on élève la pression de façon isotherme.

4. Exprimer le quotient de réaction Qr associé à l’équilibre (1) en fonction des quantités de
matière de chaque constituant présent dans le système, de la quantité de matière totale
ntot, de la pression P et de la pression standard P o. (2)

5. Indiquer à quoi est égal le quotient de réaction Qr associé à l’équilibre (1) avant pertur-
bation de la pression. (1)

6. Indiquer en justifiant la réponse comment évolue le quotient de réactionQr après élévation
de la pression. (2)

Influence de la présence de gaz inertes

En réalité, d’autres constituants peuvent intervenir dans la composition du mélange
réactionnel initialement introduit dans le réacteur. Les traces de méthane viennent du
gaz utilisés lors de la production de dihydrogène par reformage. Les traces d’argon sont
issues de l’air dont provient le diazote.
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7. Indiquer à partir des courbes si la présence de gaz inertes constitue un atout ou un
obstacle pour la synthèse de l’ammoniac. (1)

8. Par un raisonnement analogue à celui mené sur la pression, étudier l’influence – à
température et pression constantes – de l’introduction d’un gaz inerte sur la réaction
(1). (2)

Choix de la température

La synthèse de l’ammoniac est réalisée dans un réacteur ouvert fonctionnant en régime
permanent à pression constante P = 20 MPa. Pour deux valeurs du temps de passage
du mélange réactionnel à travers le réacteur, on détermine expérimentalement le taux
d’avancement τ de la réaction (1) à différentes valeurs de la température T .

9. Interpréter de façon détaillée ces observations. (2)

Structure du réacteur

Données :

− Enthalpie standard de formation de l’ammoniac gazeux à T0 = 640 K :

∆fH
o(NH3) = −23 kJ/mol.

− Capacités thermiques molaires standard à pression constante (J/mol/K) :

Molécule N2(g) H2(g) NH3(g)

Co
P 29 29 37

Dans la synthèse industrielle de l’ammoniac, la réaction entre le dihydrogène et le di-
azote a lieu au sein de compartiments du réacteur appelés lits fluidisés. On cherche à
comprendre l’intérêt d’utiliser un réacteur constitué de deux lits fluidisés séparés par
un échangeur froid (c’est-à-dire un système de refroidissement) plutôt qu’un réacteur
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constitué d’un unique lit fluidisé. Les transformations sont supposées isobares et adia-
batiques dans chacun des deux lits fluidisés.

On ne prendra pas en compte dans la suite la présence de gaz inertes dans le milieu
réactionnel : le mélange initial ne contient initialement que du diazote et du dihydrogène
en proportions stœchiométriques à la pression P = 20 MPa, à la température T0 = 640
K. Le milieu réactionnel – qui constitue un système supposé fermé – est introduit à
l’instant t0 dans le premier lit fluidisé où la température T s’élève au fur et à mesure
que la réaction a lieu ; à un instant t1, le mélange obtenu après réaction est brutalement
refroidi dans l’échangeur froid jusqu’à la température T ′1 = 640 K et aussitôt transféré
dans le second lit fluidisé dont il est extrait à l’instant t2.

10. Indiquer – en justifiant la réponse – quelles sont les valeurs des enthalpies standard de
formation du diazote gazeux et du dihydrogène gazeux à la température T0. En déduire
la valeur de l’enthalpie standard de la réaction (1) à la température T0. (2)

On laisse la réaction se produire dans le premier lit fluidisé jusqu’à l’instant t1 pour
lequel le taux d’avancement de la réaction est égal à τ = 0, 30.

11. Déterminer – en justifiant soigneusement le calcul – la température finale T1 atteinte
par le milieu réactionnel à la sortie du premier lit fluidisé, avant refroidissement (on
décomposera la transformation réelle en une évolution de la composition à température
constante suivie d’une évolution de la température à composition constante). Comparer
à la valeur lue sur la courbe. (5)

Connaissant l’expression de la constante d’équilibre en fonction de la température, on
détermine l’évolution du taux d’avancement maximal τmax de la réaction en fonction de
la température.
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12. Indiquer si la réaction dans le premier lit fluidisé est terminée à l’instant t1. En déduire
l’intérêt de refroidir le milieu réactionnel avant de l’introduire dans le second lit fluidisé. (2)

Nature du catalyseur

Données :

− Masse molaire du fer : M(Fe) = 55, 85 g/mol.

− Constante d’Avogadro : NA = 6, 022.1023 mol−1.

− Structure cubique centrée :

Dans les conditions de la synthèse, le fer se présente sous une forme finement divisée
déposée sur un support de silice et d’alumine ; sa grande surface de contact multiplie
son activité catalytique. Il cristallise dans sa variété allotropique α selon une structure
cubique centrée. Le paramètre de maille est noté a.

13. Déterminer la population de la maille et sa compacité. Indiquer la coordinence d’un
atome de fer. Localiser et dénombrer les sites octaédriques. (6)

14. Déterminer la valeur de a à partir de la masse volumique ρ du fer α (ρ = 7, 874 g.cm−3)
puis la comparer à la valeur a = 2, 886.10−10 m obtenue par diffraction des rayons X. (3)
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Diagramme d’orbitales moléculaires de l’ion ammonium

L’ion ammonium NH+
4 est l’acide conjugué de l’ammoniac. On cherche à construire

son diagramme d’orbitales moléculaires en le décomposant en deux fragments : le pre-
mier est constitué des quatre atomes d’hydrogène situés chacun à un sommet d’un
tétraèdre régulier ; le second est l’atome d’azote central (numéros atomiques Z = 1
pour l’hydrogène et Z = 7 pour l’azote).

15. Reproduire le tableau suivant et analyser les propriétés de symétrie des huit orbitales de
fragment par rapport aux deux plans de symétrie xy et yz. On notera S une orbitale
symétrique par rapport au plan de symétrie, A une orbitale antisymétrique.

Orbitale ϕ1 ϕ2 ϕ3 ϕ4 s px py pz
xy
yz

(2)

16. Indiquer – en justifiant la réponse – si les orbitales ϕ1 et py peuvent interagir. Même
question pour les orbitales ϕ2 et s. (2)

17. Déduire des questions précédentes que la construction du diagramme d’orbitales moléculaires
se résume à un problème de quatre interactions à deux orbitales de fragment. Pour cha-
cune de ces interactions, préciser les orbitales de fragment en interaction. (2)
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18. Représenter les orbitales Ψ1 à Ψ4. Indiquer leur caractère liant, non liant ou antiliant. (4)

19. Préciser quelles sont les orbitales peuplées parmi les orbitales Ψ1 à Ψ8. Montrer que ce
résultat est en accord avec la présence des quatre liaisons simples N-H qui apparaissent
dans le schéma de Lewis de l’ion ammonium. (2)
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II ) Synthèse d’analogues du péloruside A [CCINP PC 2022]

La synthèse débute par la préparation d’une solution de bromure d’allylmagnésium 3,
noté R-MgBr. La solution obtenue est traitée par l’orthoformiate 4. Après hydrolyse par
une solution aqueuse saturée en chlorure d’ammonium NH4Cl, le composé 5, représenté
figure 7, est isolé avec un rendement de plus 80%.

Le composé 5 est ensuite traité par l’acide méta-chloroperbenzöıque (noté m-CPBA), en
présence d’un excès d’hydrogénocarbonate de sodium NaHCO3, dans le dichlorométhane
à 0 oC, pour obtenir le composé 6.

20. Représenter la formule topologique du bromure d’allylmagnésium 3. Proposer des con-
ditions opératoires (réactifs, solvant, précautions à prendre...) pour sa préparation (5)

21. Indiquer la nature de la réaction entre l’orthoformiate 4 et le bromure d’allylmagnésium
3. Justifier que l’un des groupes de l’orthoformiate 4 soit meilleur nucléofuge que les
autres. (2)

Le spectre RMN 1H du composé 5, enregistré dans le chloroforme deutéré CDCl3,
présente les signaux suivants de déplacement chimique δ (en ppm) :

δ = 1,20 (triplet, 6H) ;

δ = 2,40 (doublet de doublets, J = 7,0 Hz, J = 5,8 Hz, 2H) ;

δ = 3,45 - 3,70 (quadruplet, 4H) ;

δ = 4,52 (triplet, J = 5,8 Hz, 1H) ;

δ = 5,09 (multiplet, 2H) ;

δ = 5,80 (multiplet, 1H).

22. Attribuer les différents signaux du spectre RMN 1H du composé 5 en respectant la
numérotation imposée pour les atomes de carbone porteurs de protons. Justifier les
multiplicités observées. (5)
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Le protocole expérimental de la transformation 5 → 6 est le suivant :

À une solution du composé 5 (1,4 g ; 9,7 mmol) refroidie à 0oC dans 20 mL de dichloro-
méthane CH2Cl2, en présence d’un excès de d’hydrogénocarbonate de sodium NaHCO3

(2,1 g ; 25 mmol), est ajouté, par petites portions, du m-CPBA (3,1 g à 70–75% massique
; 12 mmol).

Après 4 heures de réaction, le mélange réactionnel est lavé avec 20 mL d’une solu-
tion de thiosulfate de sodium Na2S2O3 de concentration 0,5 mol/L, puis testé avec
du papier iodo-amidonné (papier imbibé d’une solution d’empois d’amidon et d’iodure
de potassium KI). Si le papier iodo-amidonné prend une coloration bleue, des lavages
supplémentaires avec la solution de thiosulfate de sodium sont réalisés jusqu’à ce que
le test au papier iodo-amidonné soit négatif (le papier ne prend pas alors de coloration
bleue).

La phase organique est ensuite lavée avec de l’eau et de la solution saturée en chlorure de
sodium NaCl, puis séchée sur sulfate de magnésium MgSO4 anhydre. Le solvant éliminé,
le composé 6, de formule C8H16O3 (1,4 g ; 8,7 mmol), est isolé sans autre purification.

23. Représenter la formule topologique du composé 6. Expliquer le rôle de l’hydrogénocarbonate
de sodium. (2)

24. Quelle verrerie doit être utilisée pour réaliser les lavages successifs ? Indiquer le rôle
du lavage avec la solution de thiosulfate de sodium. Préciser les éventuelles espèces
chimiques révélées par le test au papier iodo-amidonné. Une liste des valeurs de potentiel
standard d’oxydoréduction est fournie en fin de problème. (3)

Le composé 6 est traité, de nouveau, avec une solution de bromure d’allylmagnésium 3
selon la séquence réactionnelle présentée figure 8. Un mélange des composés 7 et 8 est
alors obtenu après hydrolyse par une solution aqueuse saturée en chlorure d’ammonium
NH4Cl. Le composé 8 peut être recyclé en 6 selon des conditions opératoires adéquates.

25. Proposer un mécanisme rendant compte de la transformation 6 → 7. Indiquer le(s)
type(s) de sélectivité que présente cette transformation. (6)

26. Proposer des conditions opératoires pour recycler le composé 8 en 6. L’auteur de la
thèse propose, comme explication à la formation concomitante des composés 7 et 8, la
présence de bromure de magnésium MgBr2. (2)
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27. Nommer la réaction à l’origine de la formation de MgBr2 lors de la préparation du
bromure d’allylmagnésium 3. Écrire l’équation de réaction modélisant sa formation.
Proposer un dispositif expérimental permettant de limiter cette réaction. (3)

28. Dénombrer les stéréoisomères de configuration du composé 7 formés au cours de la
séquence réactionnelle présentée. Indiquer s’ils sont physiquement séparables. Justifier. (3)

La fin de la synthèse utilise le procédé Wacker :

29. Indiquer le(s) espèce(s) catalytique(s) du procédé Wacker. Nommer les étapes suivantes
du cycle catalytique : A → B, C → D et D → E. (5)

30. En utilisant les notations simplifiées proposées figure 18, écrire l’équation de la réaction
associée au cycle catalytique du procédé Wacker. (2)
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Données
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III ) Diagramme énergétique d’un complexe de coordination [E3A PC 2022]

31. Établir la configuration électronique des ions Fe2+ (Z = 26) et Co3+ (Z = 27) dans leur
état fondamental. (2)

On établit le diagramme d’orbitales frontalières d’un complexe modèle [FeL6]
2+, avec L

ligand monodentate sigma donneur. On considèrera en première approximation les seuls
recouvrements σ entre les orbitales du métal et 6 orbitales de symétrie σ des ligands L.
Le diagramme d’orbitales est établi à partir des orbitales du métal 3d, 4s et 4p, et des
orbitales de fragment L6 (Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4, Ψ5, Ψ6) en géométrie octaédrique (document
4).

32. A l’aide du document 4 identifier les orbitales de fragment (Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4, Ψ5, Ψ6)
dont le recouvrement est non nul avec les orbitales 3d du métal. Pour ce faire, recopier



Chimie DS 04 Thermodynamique et chimie organique - 13 / 13 13 janvier 2023

et compléter le tableau à double entrée suivant en indiquant dans chaque case S pour
un recouvrement non nul et 0 pour un recouvrement nul.

(5)

33. Recopier la partie du diagramme d’orbitales frontalières (document 4) en se limitant
aux orbitales 3d, aux orbitales de fragment (Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4, Ψ5, Ψ6) et aux orbitales de
complexe t2g et eg∗, et ajouter les lignes de corrélations et le remplissage électronique
pour le complexe [FeL6]

2+ dans l’hypothèse champ fort (bas spin). (5)


