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Préparation à l’oral de chimie de CCINP Entraînement 13

Question
Proposer une séquence réactionnelle.

Réactif → Cible

Réponse
Réduction LiAlH4 / Oxydation ménagée / Wittig / Hydrogénation
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Question avec indice
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Réactif → Intermédiaire → Cible

Réponse
Réduction LiAlH4 / Oxydation ménagée / Wittig / Hydrogénation

Tristan Ribeyre-Stecki Préparation à l’oral de chimie de CCINP Session 2019 2 / 5



Préparation à l’oral de chimie de CCINP Entraînement 13

Question avec indice
Proposer une séquence réactionnelle.

Réactif → Intermédiaire → Cible

Réponse
Réduction LiAlH4 / Oxydation ménagée / Wittig / Hydrogénation

Tristan Ribeyre-Stecki Préparation à l’oral de chimie de CCINP Session 2019 2 / 5



Préparation à l’oral de chimie de CCINP Entraînement 14

Enoncé
« Bien que les liaisons C-H soient
géométriquement équivalentes, l’ex-
périence montre que le méthane pos-
sède deux potentiels d’ionisation de
valence (énergie nécessaire pour ar-
racher un électron de la molécule). »

Figure : Diagrammes d’OM de va-
lence du méthane CH4
(tirée de « Introduction à la chimie
quantique » de Philippe C. Hiberty)

Commenter.

Indice
Analyser l’allure des OM pour montrer l’équivalence des liaisons C-H.

Analyser les énergies pour comprendre le lien avec le potentiel d’ionisation.
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Enoncé
« Bien que les liaisons C-H soient
géométriquement équivalentes, l’ex-
périence montre que le méthane pos-
sède deux potentiels d’ionisation de
valence (énergie nécessaire pour ar-
racher un électron de la molécule). »

Figure : Diagrammes d’OM de va-
lence du méthane CH4
(tirée de « Introduction à la chimie
quantique » de Philippe C. Hiberty)

Commenter.

Réponse
Une analyse lobe à lobe montre que les recouvrements sont identiques pour
les 4 liaisons. Deux niveaux peuplés impliquent deux énergies d’ionisation.
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Préparation à l’oral de chimie de CCINP Entraînement 15

Question
Proposer une séquence réactionnelle.

Réactif → Cible

Réponse
Acétalisation / Wittig / Dihydroxylation / Tosylation
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Préparation à l’oral de chimie de CCINP Entraînement 16

Enoncé

Deuxième problème

Autour du Titane

Le titane est un métal utilisé dans de nombreux domaines en raison de sa faible densité, de
ses bonnes propriétés mécaniques et de sa résistance à la corrosion humide et sèche. Sa résistance
à la corrosion justifie les usages industriels du titane : alliages pour l’industrie aéronautique,
réacteurs et échangeurs de chaleur dans l’industrie chimique. Son usage est privilégié en milieu
marin et dans de nombreux produits de la vie quotidienne (branches de lunettes, prothèse, . . . ).

I. Étude de la corrosion humide du Titane

On s’intéresse à l’interprétation de sa résistance à la corrosion en milieu humide. Nous al-
lons examiner à cette fin le diagramme potentiel-pH du titane et les courbes intensité-potentiel
obtenues sur une électrode de titane trempant dans un milieu corrosif.

1. Le diagramme potentiel-pH du titane

Il est présenté sur la figure 1, pour le tracé de ce diagramme, seules les espèces suivantes ont
été prises en compte : TiO2(s), Ti2O3(s), Ti2+(aq), TiO(s) et Ti(s). La concentration totale en
espèces dissoutes est prise égale à 10!6 mol · L!1.
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Figure 1. Diagrammes potentiel-pH du titane et de l’eau

7

TiO2(s), Ti2O3(s), Ti2+
(aq), TiO(s) et

Ti(s). Convention : 10 · 10−6 mol · L−1

1.a) Attribuer à chaque espèce le domaine qui lui convient en précisant s’il s’agit d’un domaine
de prédominance ou d’existence.

1.b) Connaissant les coordonnées du point T (pHT = 4, 0 ; ET = !0, 8 V), déterminer les
potentiels standard E0

1 et E0
2 des couples D/B et D/E.

On prendra RT/F Ln(10) = 0,06 V.

1.c) Quelle réaction peut se produire a priori lorsqu’une électrode de titane est plongée dans
une solution aqueuse acide (pH=0) aérée ? Même question dans une solution désaérée ?

La concentration en dioxygène dissous dans une solution aqueuse en équilibre avec l’atmo-
sphère est de l’ordre de 10!4 mol · L!1.

2. Interprétation de la corrosion humide du titane à l’aide de la courbe intensité-
potentiel d’une électrode en titane

Il s’agit de comprendre la corrosion humide du titane par analogie à celles du fer et du zinc
en s’aidant des courbes intensité-potentiel et du diagramme potentiel-pH précédemment étudié.
Aucune connaissance théorique sur les courbes intensité-potentiel n’est exigée. On demande sim-
plement d’expliquer les phénomènes chimiques intervenant dans le processus de corrosion. On
rappelle que l’intensité par unité de surface d’électrode (la densité de courant) est proportionnelle
à la vitesse des réactions électrochimiques mises en jeu et que, par convention, elle est positive
pour les réactions d’oxydation se produisant à l’anode et négative pour les réactions de réduction
se produisant à la cathode.

La courbe intensité-potentiel (Figure 2) représente l’intensité par unité de surface de titane
(densité de courant) J en fonction du potentiel E imposé à l’électrode et mesuré par rapport à
l’électrode standard à hydrogène. L’électrode en titane plonge dans une solution désaérée (sans
dioxygène dissous) d’acide sulfurique de pH " 0.
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Figure 2. Courbe intensité-potentiel d’une électrode en titane

2.a) Quelle est la réaction correspondant à la courbe (I) ?

2.b) La vague anodique comporte une partie croissante (II). Relier sa formation à une zone
du diagramme potentiel-pH précédent que l’on précisera.

8

Electrode en titane dans une solu-
tion désaérée (sans dioxygène dis-
sous) d’acide sulfurique de pH ≈ 0.

Expliquer l’allure de la courbe intensité-potentiel.

Indice
Attribuer les domaines sur le diagramme E-pH. Lire ce qui se produit à pH

nul en augmentant E. Penser à un argument physique.
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2.a) Quelle est la réaction correspondant à la courbe (I) ?

2.b) La vague anodique comporte une partie croissante (II). Relier sa formation à une zone
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8

Electrode en titane dans une solu-
tion désaérée (sans dioxygène dis-
sous) d’acide sulfurique de pH ≈ 0.

Expliquer l’allure de la courbe intensité-potentiel.

Réponse
Formation de TiO2 isolant électrique à la surface de l’électrode de titane.
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