
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/25

Centrale Chimie PC 2003 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par François-Xavier Coudert (ENS Ulm) ; il a été relu par
Sandrine Brice-Profeta (ENS Cachan) et Mickaël Profeta (Professeur agrégé).

Le sujet est divisé en deux parties totalement indépendantes. Il est relativement
long, et il ne faut pas trop tarder dans la rédaction de la deuxième partie.

Dans la première partie, on étudie la synthèse d’un composé organique, la Noot-
katone. L’énoncé nous guide pas à pas dans cette étude qui passe en revue une large
part des réactions des dérivés carbonylés. La plupart des questions sont indépen-
dantes entre elles, ce qui permet de ne pas rester bloqué. L’accent est mis sur la
compréhension des mécanismes et de la stratégie générale de synthèse. On a parfois
recours à des données expérimentales (spectre RMN) ou à des arguments théoriques
(théorie des orbitales frontières) afin de mieux comprendre les phénomènes impliqués.
Étant axée sur les dérivés carbonylés, cette partie est un outil de travail utilisable en
cours d’année, pour réviser ce chapitre.

La seconde partie traite de la chimie de l’iode. Les premières questions portent
sur le potentiel chimique du diiode en solution, et proposent de calculer, à partir de
données expérimentales, la solubilité du diiode dans différentes conditions. Ensuite,
après avoir établi les diagrammes E-pH du soufre et de l’iode, on les utilise pour
analyser un protocole de titrage des ions sulfure en solution aqueuse. Enfin, on s’inté-
resse à une méthode de titrage des ions Sn2+ suivi par potentiométrie ; on se fonde
pour cela sur quelques considérations générales sur les courbes intensité-potentiel.
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Indications

Partie I

I.A.2.a Quels énolates peut-on former ? Sur quoi peuvent-ils réagir ?

I.A.2.b Parmi les possibilités évoquées plus haut, réduire le choix grâce à la formule
brute. Trancher ensuite avec les données RMN.

I.B.1.b Si, dans une des formes mésomères limites, un atome présente une lacune,
il est électrophile.

I.B.1.c Il s’agit de deux additions (1,4) sur l’acrylonitrile. Le composé obtenu est
lui-même une base forte.

I.B.2.a Quelles fonctions présentes subiront l’hydrolyse ? Comparer avec le nombre
d’atomes d’oxygène indiqués par la formule brute finale.

I.B.4 Quels anions peut-on former à partir de G ? Il s’agit d’une addition-élimi-
nation de ce carbanion sur une fonction acide carboxylique.

I.C.1.a Il faut éviter la concurrence d’une transestérification.

I.C.1.b Quel est l’hydrogène le plus acide du composé H ?

I.C.2.a Que peut donner un alcool opposé à J ?

I.C.2.b Le thiol se comporte exactement comme le diol, du point de vue de cette
réaction.

I.C.3.a.ii K′ est un gem-diol, forme hydratée de la cétone.

I.E.1 Combien de carbones asymétriques présente la Nootkatone ?

Partie II

II.A.2 Quel équilibre est établi ? Quelle relation entraîne-t-il entre les potentiels
chimiques ?

II.A.3.c Il s’agit encore d’un équilibre qui entraîne une égalité de potentiels chi-
miques.

II.A.5 La solubilité, c’est la quantité de diiode que l’on peut dissoudre dans l’eau,
quelle que soit la forme sous laquelle il se dissout.

II.B.1.a Classer les espèces par degré d’oxydation.

II.B.1.b Écrire la loi de Nernst.

II.B.1.d Penser aux couples de l’eau.

II.B.2 Attention à la frontière I3
−/I− !

II.C.1.c Quel est le potentiel à l’équilibre ? Quelles réactions se produisent s’il aug-
mente ? S’il diminue ?

II.C.2.a Utiliser qualitativement la loi de Nernst.

II.C.3 Quel est le point de fonctionnement du système dans les deux cas (courant
nul et courant imposé) ?
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I. Synthèse organique

I.A Préparation du précurseur 1 : la pent-3-én-2-one

I.A.1 Le 3-hydroxybutanal possède la formule suivante :
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Il est formé par aldolisation de l’éthanal en milieu basique aqueux.
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I.A.2.a Si l’on place un mélange d’éthanal et de propanone en milieu basique
aqueux, chaque espèce peut former un énolate. Chacun de ces énolates peut lui-même
réagir soit sur la propanone, soit sur l’éthanal. On a donc formation des quatre pro-

duits suivants :
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I.A.2.b Le composé A comporte cinq atomes de carbone ; il s’agit donc de la
molécule 1 ou de la molécule 3. La molécule 3 comporte six protons magnétiquement
équivalents et non couplés (sur les deux groupes méthyle en α du groupe hydroxy),
mais le spectre RMN de A ne présente pas de singulet intégrant pour six protons.
Le composé A est donc la 4-hydroxypentan-2-one.
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Le spectre RMN de A peut être interprété de la manière suivante, en numérotant
les carbones suivant la nomenclature :

• Le singulet 3 H correspond aux protons portés par le carbone terminal, en α de
la cétone (C1). Son déplacement (2, 2 ppm) correspond bien à un proton en α
d’une cétone.

• Le doublet 3 H est dû aux protons terminaux (C5), couplés au proton lié à C4.
Le déplacement très faible (1, 2 ppm) est typique des protons d’une chaîne
aliphatique.

• Le singulet 1 H correspond au proton alcoolique. Son déplacement (2, 6 ppm)
est compatible avec la table donnée en annexe.

• Le doublet 2 H est dû aux protons portés par C3, couplés au proton porté
par C4. Le fait qu’il soit en α du groupe carbonyle explique son déplacement
chimique (2, 4 ppm).

• Le multiplet 1 H correspond au proton lié à C4. Il est couplé aux trois protons
terminaux, ainsi qu’aux deux protons du C3. Ce signal est donc un quadruplet

de triplets. Son fort déplacement (aux alentours de 4 ppm) est expliqué par
la proximité de l’atome d’oxygène.

Le quadruplet de triplets ne sera pas visible en tant que tel sur le spectre RMN
du produit A. En effet, les deux constantes de couplage sont très proches
(chaîne alphatique), il y a donc superposition des deux contributions, et le
proton peut être considéré comme ayant cinq voisins identiques. Le signal
sera alors un sextuplet.

I.A.2.c Pour obtenir uniquement le composé A, il faut que le seul carbanion présent
dans le milieu soit l’énolate de la propanone, et qu’il ne réagisse que sur l’éthanal.
On peut donc utiliser une base forte pour former quantitativement l’énolate de la
propanone, afin d’éviter les réactions de condensation de l’énolate sur la propanone
elle-même, puis ajouter l’éthanal pour qu’ait lieu la réaction d’addition de cet énolate
sur l’éthanal. La base choisie doit être forte, et le solvant aprotique (pour pouvoir
utiliser une base forte).

I.A.3 La déshydratation d’un alcool en position β d’un groupe carbonyle s’appelle
crotonisation. Elle se produit après une aldolisation, par simple retour en milieu
acide. Un léger chauffage est parfois nécessaire. Elle peut aussi se produire en milieu
basique, mais la réaction est plus difficile à obtenir, à moins que la double liaison
formée ne soit conjuguée avec un système aromatique.
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