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Centrale Chimie PC 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Thomas Tétart (ENS Cachan) ; il a été relu par Mickaël
Profeta (Professeur en CPGE) et Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).

Ce sujet comporte deux problèmes indépendants : l’un de chimie générale sur
l’étude de solutions d’électrons solvatés, l’autre de chimie organique qui décrit la
synthèse de la pénicilline V.

• Le problème de chimie générale est divisé en deux parties. La première est
consacrée à l’étude de l’électron solvaté dans l’eau à l’aide de considérations
cinétiques et thermochimiques telles que les enthalpies libres de réaction et
les cycles thermodynamiques. La seconde partie est consacrée à l’étude ther-
mochimique des solutions sodium-ammoniac par l’intermédiaire du potentiel
chimique. Si ce problème comporte quelques questions indépendantes, il reste
très linéaire et certaines questions nécessitent une réflexion poussée.

• Le second problème étudie la synthèse de la pénicilline V ; il comporte de
nombreuses questions indépendantes. Après quelques considérations stéréochi-
miques, l’énoncé propose l’étude de plusieurs fonctions chimiques particulières
de cette molécule avant d’aborder la synthèse proprement dite. Une place im-
portante est donnée aux mécanismes réactionnels et à la stratégie de synthèse.
Cependant, aucune connaissance de chimie organique expérimentale n’est re-
quise pour ce problème.

Si le problème de chimie organique est assez classique, celui de chimie générale,
bien que restant bien cadré dans le programme, peut dérouter. De nombreuses ques-
tions en rapport avec le potentiel chimique sont très calculatoires et assez originales.
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Indications

Partie I

I.A.1.a Utiliser la loi de Beer-Lambert.

I.A.1.b Tracer ln(A) = f(t).

I.A.1.c.i Quand une réaction est à l’équilibre, les vitesses de réaction dans les sens
direct et indirect sont égales.

I.A.1.c.ii Trouver la constante de la réaction de dissociation de l’acide conjugué
dans l’eau.

I.A.2.a Écrire un cycle thermodynamique à partir de la réaction (1) faisant in-
tervenir les données de l’énoncé.

I.A.1.a E◦ = 0 V est défini dans des conditions standard.

I.B.1.a.i À la température de fusion, l’enthalpie libre standard de la réaction de
fusion est nulle.

I.B.1.b.i À la température d’ébullition, l’enthalpie libre standard de la réaction de
vaporisation est nulle.

I.B.1.c Relier la dérivée du potentiel chimique par rapport à la pression au volume
molaire.

I.B.2.b.i Écrire l’égalité des potentiels chimiques correspondant à l’équilibre phy-
sique de vaporisation.

I.B.2.b.ii Écrire l’égalité des potentiels chimiques correspondant à l’équilibre phy-
sique de fusion.

I.B.2.c.i Appliquer la relation de Van’t Hoff à l’équilibre physique de fusion.

I.B.2.c.iii Utiliser l’expression trouvée à la question I.B.2.a.

Partie II

II.A.3 Discuter de l’influence des effets électroniques des groupements portés par
l’azote de la fonction amide.

II.C.1.b.i Quelle est la double liaison la plus riche en électrons ?

II.C.1.d Le méthanolate de sodium attaque le carbonyle de la lactone.

II.C.1.e.i Pour savoir quelles fonctions seront hydrolysées, essayer de s’inspirer de
la question II.C.1.f et de la formule de (6).

II.C.1.g.iii La brucine, amine chirale, permet de former des diastéréoisomères.

II.C.2.b.i Le composé (8) est un aldéhyde.

II.C.2.d Hydrolyser le phtalimide en milieu acide avec une molécule d’eau.
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I. Étude de solutions d’électrons solvatés

I.A.1 Étude de la disparition de e−(aq)

I.A.1.a La relation entre absorbance et concentration est donnée par la loi de
Beer-Lambert

A = ε× ℓ× [e−(aq)]

où ℓ est le chemin optique parcouru à travers la cuve. Ici, on a donc ℓ = 16 × 4 cm
puisqu’il y a seize passages dans la cellule. Ainsi,

[e−(aq)] =
A

ε× ℓ

Application numérique : [e−(aq)] = 7, 29.10−9 mol.L−1

I.A.1.b.i Supposons que la vitesse de disparition de l’électron est d’ordre apparent
égal à 1. Dans ce cas, v1 s’écrit en fonction du temps

v1 = −

d[e−(aq)]

dt
= kapp [e

−

(aq)]

d’où
d[e−(aq)]

[e−(aq)]
= −kapp dt

En intégrant cette relation entre l’instant initial où [e−(aq)] = [e−(aq)]0 et un instant t

quelconque, il vient

ln

(

[e−(aq)]

[e−(aq)]0

)

= −kapp t

Or, l’absorbance A est proportionnelle à [e−(aq)]. Ainsi,

ln

(

A

A0

)

= −kapp t

On trace alors la courbe ln (A) = f(t)

0

ln(A0)

−5, 51

−5, 94
−6, 08

−kapp

ln(A)

400 800700
t (µs)

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 4/20

La courbe obtenue est une droite. La relation linéaire entre l’absorbance et le
temps, et donc entre [e−(aq)] et le temps, confirme bien l’hypothèse d’une réaction
d’ordre apparent égal à 1.

Une régression linéaire, de coefficient de corrélation R2 = 0, 9993, donne accès à
la valeur de la pente de cette droite :

kapp = 1, 34.103 s−1

Le temps de demi-réaction est l’instant pour lequel l’absorbance vaut la moitié
de l’absorbance initiale, soit A(t1/2) = A0/2. Ainsi,

ln

(

A0/2

A0

)

= −kapp t1/2

On obtient t1/2 =
ln 2

kapp

Application numérique : t1/2 = 518.10−6 s

I.A.1.b.ii Si le temps de demi-réaction t1/2 diminue lorsqu’on opère à un pH plus
faible, c’est que la réaction globale de disparition des électrons est plus rapide à cause
d’une réaction secondaire faisant intervenir les protons solvatés H3O

+ et l’électron
solvaté e−(aq) ; elle est favorisée par la différence de charges et elle s’écrit

H3O
+
(aq) + e−(aq) ⇋ H(aq) +H2O(ℓ)

I.A.1.c.i On suppose établi l’équilibre (1) de constante d’équilibre K◦ :

H2O(ℓ) + e−(aq) ⇋ H(aq) +HO−

(aq) K◦

À l’équilibre, le système n’évolue plus : les concentrations restent constantes. Il s’agit
d’un équilibre dynamique, c’est-à-dire que les deux réactions opposées se font à la
même vitesse. On a donc v1 = v2. Puisque la réaction inverse est d’ordre partiel 1
par rapport à H(aq) et HO−

(aq), on a alors

v2 = k2 [H(aq)][HO
−

(aq)]

donc kapp [e
−

(aq)] = k2 [H(aq)][HO
−

(aq)]

Or, K◦ =
[H(aq)][HO

−

(aq)]

[e−(aq)]

d’où K◦ =
[H(aq)][HO

−

(aq)]

[e−(aq)]
=

kapp

k2

Avec ∆rG
◦ = −RT lnK◦, on obtient

∆rG
◦ = −RT ln

kapp

k2

Application numérique : ∆rG
◦ = 23, 5 kJ.mol−1
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