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1. Titrage d’un mélange de cations métalliques 
 
Une solution 𝑆0 contenant des ions 𝐶𝑜2+ et 𝐹𝑒2+, de concentrations respectives 𝐶𝐶𝑜 et 𝐶𝐹𝑒, est soumise à deux protocoles de 
titrage différents. 
 
Protocole du premier titrage : 

− Placer dans un bécher 𝑉0 = 20,0 𝑚𝐿 de la solution 𝑆0 ; ajouter 30,0 𝑚𝐿 d’acide sulfurique 𝐻2𝑆𝑂4  à 5.10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1.  
− Mettre en place une électrode de platine et une électrode au calomel saturée, reliées au potentiomètre.  
− Réaliser le titrage du mélange par une solution de cérium 𝐶𝑒4+ à la concentration 𝑐 =  1,00 . 10−2𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1.  
− Tracer la courbe 𝑒1 = 𝑓(𝑣) , où 𝑣 représente le volume de la solution de cérium versé et 𝑒1 la tension mesurée. 

 
Protocole du second titrage : 

− Placer dans un bécher 20,0 𝑚𝐿 de la solution 𝑆0 ; ajouter 30,0 𝑚𝐿 d’eau, puis 0,20 𝑔 d’orthophénantroline.  
− Mettre en place les électrodes.  
− Réaliser le titrage du mélange par la solution de cérium 𝐶𝑒4+. Tracer la courbe 𝑒2 = 𝑓(𝑣).  

 
Les courbes de suivi potentiométrique de ces titrages sont représentées à la page suivante.  

 

A. Étude du premier dosage 
1. Préciser le rôle de chacune des deux électrodes. Justifier le choix de ces électrodes. 
2. Déterminer le pH de précipitation des hydroxydes de fer (II) et de fer (III). On supposera, pour cette question, que la concen-

tration de chaque ion métallique est 𝑐0 = 1,0.10−3𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 
3. En déduire le rôle de l’acide sulfurique ajouté dans ce premier dosage.  
4. Écrire les équations des réactions support de titrage. Calculer leurs constantes d’équilibre (démontrer l’expression). En déduire 

l’ion dosé ici.  
5. Quelle est alors la concentration de cet ion dans la solution 𝑆0 ? 
6. Retrouver, à partir de points convenablement choisis sur la courbe de dosage, la valeur de deux potentiels standard. 

 
 

B. Étude du deuxième dosage 
L’orthophénantroline, représentée ci-contre et notée « ophen » par la suite, forme les 
complexes stables :  

[𝐹𝑒(𝑜𝑝ℎ𝑒𝑛)3]2+ et [𝐹𝑒(𝑜𝑝ℎ𝑒𝑛)3]3+avec les ions du fer ; 
[𝐶𝑜(𝑜𝑝ℎ𝑒𝑛)3]2+  et [𝐶𝑜(𝑜𝑝ℎ𝑒𝑛)3]3+avec ceux du cobalt. NN  
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7. Quelles sont les propriétés acido-basiques de l’orthophénantroline ? Expliquer pourquoi on ne se place pas en milieu acide.  
8. On admet que dans ce nouveau milieu les ions métalliques du fer et du cobalt sont complexés, mais pas ceux du cérium.  

a) Déterminer la nature des ions dosés et attribuer à chaque partie de la courbe les réactions support de titrage 
b) Déterminer la concentration du deuxième ion dans la solution initiale. 
c) Évaluer, grâce à la courbe, les potentiels standard des couples complexés. 
d) Vérifier, pour le fer, que cette valeur concorde avec celle que l’on peut calculer à partir des données.  
e) Évaluer la constante de formation du complexe [𝐶𝑜(𝑜𝑝ℎ𝑒𝑛)3]3+ 

 
Données 

Potentiel de l’électrode au calomel saturée : 𝐸𝐸𝐶𝑆 =  0,245 𝑉 

Potentiels standard d’oxydoréduction :  
 

 𝐶𝑒4+/𝐶𝑒3+ 𝐹𝑒3+/𝐹𝑒2+ 𝐶𝑜3+/𝐶𝑜2+ 

𝐸°(𝑉) 1,44 
0,68 en milieu 𝐻2𝑆𝑂4 

0,77 sinon 
1,84 

 
𝑅𝑇

ℱ
ln 𝑋 = (0,06 𝑉) log 𝑋  

Constantes globales de formation de complexes :  

 [𝐹𝑒(𝑜𝑝ℎ𝑒𝑛)3]2+ [𝐹𝑒(𝑜𝑝ℎ𝑒𝑛)3]3+ [𝐶𝑜(𝑜𝑝ℎ𝑒𝑛)3]2+ 

log 𝛽3 21,3 14,1 20,1 

 

Produits de solubilité :     

 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

𝑝𝐾𝑠 15,2 37 

 

 

2. Procédé Bayer  
 
La bauxite est le minerai le plus utilisé pour obtenir de l’alumine 𝐴𝑙2𝑂3 ; son nom vient du village des « Baux-de-Provence » où le 
français Pierre Berthier découvrit ce minerai en 1821.C’est une roche riche en oxyde d’aluminium. Elle est composée, dans des 
proportions variables, des hydrates d’alumine, de la kaolinite, de la silice et des oxydes de fer qui lui donnent souvent une colo-
ration rouge.  
On admettra que l’alumine 𝐴𝑙2𝑂3 est une forme déshydratée de 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) et 𝐹𝑒2𝑂3 une forme déshydratée de 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) 

 

           
 
Le procédé Bayer est un procédé d’extraction de l’oxyde d’aluminium contenu dans la bauxite. Il a été découvert en 1887 par le 
chimiste autrichien Karl Josef Bayer. Ce procédé industriel se décompose en 5 étapes : 

− Le broyage: la bauxite est broyée en fines particules pour faciliter l'extraction 

− L'attaque: la bauxite est mélangée avec de la soude et de la chaux dans des réacteurs à haute température et haute 
pression. 

− La décantation: la phase liquide, riche en aluminium, est séparée de la phase solide dans des clarificateurs. Les résidus 
sont lavés plusieurs fois et forment les "boues rouges". 

− La précipitation: la liqueur est refroidie et diluée pour faire précipiter l'aluminium. 

− La calcination: l'alumine est chauffée à plus de 1000°C pour la déshydrater. 
 

Le produit obtenu en fin de cycle est une poudre blanche d'alumine (𝐴𝑙2𝑂3). 
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Evaluer la masse minimale de soude nécessaire pour traiter 1 tonne de bauxite de Karst 
 
Pour cela, vous veillerez à : 

✓ Analyser les diagrammes fournis. 
✓ Expliquer en quoi le procédé permet d’éliminer les oxydes de fer. 

Si des données semblent manquantes, le candidat peut en proposer.  

 

Graphe 1 : solubilité s des hydroxydes de fer III et d’alumi-
nium en fonction du pH. 

Graphe 2 : Diagramme de distribution des complexes de l’alumi-
nium avec les ions hydroxydes. Les courbes correspondent aux es-

pèces Al3+, Al(OH)2
+ et Al(OH)4

–. 

 
 

 

 

 
 

 

3. Cinétique d’une saponification 
 

L’étude cinétique d’une saponification est menée en vue de valider le mécanisme réactionnel décrit sur la figure 1. Diverses 
notations sont introduites : 

─ les étapes élémentaires sont numérotées par des chiffres romains entre crochets ; 

─ les constantes de vitesse associées sont notées 𝑘𝑖, avec i = 1, –1, 2, –2, et 3 ; 

─ les concentrations des espèces A, B, etc., sont notées 𝑐𝐴, 𝑐𝐵, etc. ; 

─ les notations 𝑅1 et 𝑅2 représentent des groupements alkyles. 
 
Les hypothèses ci-dessous sont proposées : 

─ la vitesse de [–II] est négligeable devant celle de [II] ; 

─ [III] est très rapide. 
 

 
  
1. Justifier les deux hypothèses proposées ci-dessus. 
2. Exprimer les dérivées temporelles de 𝑐𝐴, 𝑐𝐵, 𝑐𝐶 , 𝑐𝐹, et 𝑐𝐺  en fonction des variables et des paramètres du problème. 
3. En appliquant l’approximation des états quasi-stationnaires, en apportant une justification sur le choix des composés con-

cernés par cette approximation, exprimer la vitesse de la saponification en fonction des concentrations des réactifs. Proposer 
un commentaire. 
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Afin de tester la validité de la loi obtenue, une étude expérimentale est menée. La loi de vitesse est envisagée sous la forme  
𝑣 =  𝑘 𝑐𝐴

𝑚𝑐𝐵
𝑛, où 𝑚 et 𝑛 sont des entiers égaux à 0, 1 ou 2. 

 
En partant de cette hypothèse, les auteurs de cette étude réalisent trois expériences. À chaque, ils mettent en œuvre la même 
quantité de matière initiale d’ions hydroxydes B mais ils font varier la quantité de matière initiale d’ester A.  
La concentration initiale de B est toujours en large défaut par rapport à celle de A.  
La température a été fixée à 30,6 °C, et l’évolution temporelle de la quantité de B a été suivie par conductimétrie. 
 
Les résultats expérimentaux sont représentés graphiquement sur la figure 2.  

 
 
4. Tracer qualitativement l’évolution attendue de la conductivité du mélange réactionnel en fonction de l’avancement de la 

réaction. Les conductivités molaires ioniques 𝜆0 des espèces B et F valent respectivement 20 𝑚𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙–1 et 
4 𝑚𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙–1. 

5. Expliquer quelle(s) conséquence(s) est(sont) induite(s) par le choix des conditions expérimentales portant sur les quantités 
des réactifs A et B.  

6. Préciser soigneusement le matériel expérimental utilisé pour ce suivi cinétique. 
7. A l’aide des données expérimentales, en particulier en exploitant la forme des courbes et les valeurs des temps de demi-

réaction mesurés, trouver les valeurs des ordres partiels 𝑛 et 𝑚. Commenter le résultat.  
8. Déterminer la valeur de la constante de vitesse k, et préciser son unité. 
 

 

4. Utilisation du silicium en synthèse organique (FACULTATIF) 
 
La (+)-Bretonine B est une molécule naturelle qui a été isolée à partir d’une éponge de la famille des Demospongiae, que l’on 
trouve notamment en mer du nord. Cette molécule présente trois doubles liaisons C=C conjuguées avec un enchaînement (E, Z, 
E) de ces dernières. Sa synthèse totale a ainsi été proposée en 2012 par l’équipe de T. Bach de l’université de Munich à partir des 
fragments [1] et [2]. On se propose ici d’étudier quelques étapes simplifiées de cette synthèse et de comprendre le rôle des 
groupes silylés utilisés. 
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Stéréochimie 
1. Que signifie le préfixe « (+) » utilisé dans la dénomination de la Bretonine B ? Comment ce signe peut-il être déterminé ? 
2. La (+)-bretonine B possède un unique carbone asymétrique de stéréodescripteur (S). La modification de ce dernier en confi-

guration (R) conduirait-elle à la (-)-bretonine B ? Justifier.  

 
Synthèse du fragment [1] 

 

 

3. Le composé [5] est obtenu par une réaction d’acétalisation entre le composé [3] et le composé [4]. Déterminer la formule 
topologique du composé [4]. Pour transformer le composé [3] en [5], on utilise du cyclohexane comme solvant de réaction, 
de l’APTS (acide para-toluènesulfonique) comme catalyseur et un séparateur de Dean-Stark. Justifier chacun de ces choix. 

4. Le composé [5] réagit en présence d’hydrure de sodium (NaH) et d’un ester sulfonique pour donner un intermédiaire [5’]. 
L’hydrolyse en milieu acide de ce dernier donne le composé [6]. Donner la structure de l’intermédiaire [5’] et proposer un 
mécanisme pour le passage de cet intermédiaire à [6]. 

 
La suite de la synthèse se poursuit par l’action du chlorure de tert-butyldiphénylsilane de formule ((CH3)3C)Ph2Si-Cl, aussi noté 
TBDPSCl, en présence du composé [6] et de la triéthylamine Et3N. Le produit [7] est obtenu. Ce dernier réagit ensuite avec l’acide 
carboxylique [8] pour donner le composé [9]. 

 

 
5. Écrire l’équation de la réaction entre le composé [6] et le chlorure de tert-butyldiphénylsilane. Quel rôle joue la triéthylamine 

? Comment interpréter la régiosélectivité de la réaction ? 
 

Document 8 : Réaction de substitution nucléophile sur le silicium 

Le silicium se situe en dessous du carbone dans la classification périodique et présente de ce fait une réactivité 
comparable. Il présente également une forte affinité avec l’oxygène en formant une liaison Si-O très stable. Lors du 
passage du composé [6] au composé [7], il se produit une substitution nucléophile sur le silicium. Contrairement aux 
substitutions nucléophiles se produisant sur le carbone, on observe un mécanisme en 3 étapes différent des méca-
nismes de type SN1 ou SN2. Ces trois étapes sont reproduites ci-dessous en utilisant une molécule silylée générique, 
où « GP » représente un groupe partant. 
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6. Proposer un mécanisme pour la formation du composé [7] en reproduisant le mécanisme du Document 8. On fera apparaître 
les flèches courbes, les doublets non liants et les différents substituants. Décrire le type d’acte élémentaire pour (a), (b), (c). 

7. Expliquer pourquoi ce mécanisme n'est pas observé lorsque le groupe partant est porté par un atome de carbone.  
8. En présence d’une quantité catalytique d’APTS (acide para-toluènesulfonique), les composés [7] et [8] réagissent pour former 

le composé [9]. Proposer une structure pour le composé [9] ainsi que le mécanisme de sa formation. 
 
Les conditions opératoires utilisées par T. Bach ont permis d’obtenir l’énantiomère de [9], qui après déprotection a conduit au 
fragment [1]. Ces étapes ne seront pas abordées ici. 
 
 
Synthèse de la Bretonine B 
Le fragment [1], dont la structure est donnée en début de problème, est modifié en quelques étapes en un composé [10], qui 
après réaction avec le fragment [2] forme l’intermédiaire [11]. 

 

9. Sachant que la réaction de formation de [11] est une réaction de Wittig, donner la structure du composé [10]. Quel sous-
produit est obtenu dans cette réaction ? 

10. Proposer une suite de réactions permettant la formation du composé [10] à partir du fragment [1]. 
 
 
Des ions fluorure F- peuvent être générés en mélangeant l’acide fluorhydrique (HF) avec de la pyridine. L’action de ces ions sur 
[11] conduit à un intermédiaire anionique [12] de formule brute C28H43O6Si, lequel est ensuite transformé en (+)-Bretonine B. 
 

 

 
11. Donner l’équation de la réaction de formation des ions fluorure. 
12. Proposer une structure de l’intermédiaire [12] en précisant le rôle des ions fluorure. 
13. Expérimentalement, cette étape n’est pas effectuée dans des récipients en verre mais en Téflon®, un polymère de formule 

(C2F4)n. Interpréter. 

14. Les groupes –OTBDPS ont joué le rôle de groupe protecteur des fonctions alcool et phénol dans cette synthèse. Expliquer en 
quoi ces protections ont été nécessaires lors de la synthèse de la (+)-Bretonine B. 

15. Quel autre rôle le silicium a-t-il joué dans la dernière étape de la synthèse ? 
 
 


