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Centrale Chimie PC 2007 — Corrigé

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

Ce sujet comporte trois parties sur la polymérisation qui permettent de décou-
vrir de nombreuses facettes de ce domaine de la chimie : la synthèse de monomères,
les réactions de polymérisation, l’intérêt et les propriétés de quelques polymères.
De nombreux chapitres du cours de chimie sont mis à contribution : synthèse orga-
nique, orbitales moléculaires, thermodynamique, cinétique et électrochimie.

• La première partie porte sur le polystyrène. Elle se scinde en deux sous-parties
inégales. La première, qui est aussi la plus longue, discute de différentes syn-
thèses du polystyrène ou de polymères dérivés. Ces polymérisations permettent
d’aborder l’analyse élémentaire, la cinétique chimique, la RMN et la réaction
d’estérification. Dans un deuxième temps, on étudie une application d’un dérivé
du polystyrène : la synthèse sélective de peptides à l’aide de la résine de Merri-
field. C’est l’occasion d’aborder les notions de protection et d’activation de
fonctions chimiques ainsi que les mécanismes des réactions associées.

• La deuxième partie porte sur le polyacétylène. Après une étude de la structure
électronique de ce polymère à l’aide de la théorie de Hückel, le sujet présente
une synthèse possible de ce polymère ainsi que celle d’un oligomère du polyacé-
tylène possédant 10 unités acétyléniques. Ces synthèses premettent de revoir
les réactions de Diels-Alder et d’aldolisation.

• La troisième partie s’attache à la synthèse de deux monomères industriellement
importants : le chlorure de vinyle et l’adiponitrile. La synthèse du premier est
étudiée d’un point de vue thermodynamique tandis que celle du second l’est
d’un point de vue électrochimique.

Ce sujet est intéressant car il aborde différents domaines de la chimie des poly-
mères, donnant ainsi une idée de la richesse de cette discipline, même si l’on peut
regretter l’absence d’un fil directeur plus net tout au long de l’énoncé.

Les questions dans leur ensemble ne sont pas très difficiles mais elles sont nom-
breuses. Elles nécessitent de bien maîtriser l’ensemble du programme de chimie.
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Indications

Partie I

I.A.1.a Le pourcentage massique est exprimé comme s’il s’agissait de l’analyse
d’une chaîne polymérique dont la masse est égale à la masse moyenne en
nombre.

I.A.2.c Grâce aux différentes approximations, la loi de vitesse ne s’exprime qu’à
l’aide de l’étape de propagation.

I.A.3.c Le rapport s’exprime à l’aide des intensités des différents pics.

I.A.4.b Le peroxyde chauffé se dissocie pour donner naissance à des fragments
radicalaires qui peuvent alors initier des polymérisations radicalaires.

I.A.5.b La première étape est une substitution électrophile aromatique alors que
la deuxième est une substitution nucléophile.

I.B.1.b Penser aux réactions secondaires possibles en l’absence de protection.

I.B.1.c La réaction commence par une addition nucléophile sur le carbone électro-
phile central du DCC.

I.B.1.d La réaction acido-basique a lieu entre le DCC (la base) et l’acide aminé
(l’acide).

Partie II

II.A.2.a Les électrons s’appariant dans les orbitales et n étant un nombre pair,
exprimer le numéro des orbitales HO et BV en fonction de n.

II.A.3.a L’intégrale β représente physiquement la force de la liaison. La modification
introduite affaiblit l’interaction entre les atomes 2m et 2m+ 1.

II.A.3.c La modification est une perturbation du système précédent.

II.A.4.b Exprimer la conductivité en fonction de la mobilité et de la densité d’élec-
trons dans le matériau.

II.B.1 C’est la réaction inverse d’une réaction concertée au programme.

II.B.2.b Utiliser un organolithien vinylique.

Partie III

III.A.1 Calculer les enthalpies standards et les entropies standards de réaction puis
exprimer les enthalpies libres de réaction.

III.A.4.b Faire un cycle thermodynamique où interviennent les états initiaux et
finaux à la pression de réaction ainsi que deux autres états à la pression
standard. Calculer à l’aide de ce cycle la variation d’enthalpie et d’entropie.
En déduire alors celle d’enthalpie libre.

III.B.4 Préalablement, utiliser une réaction d’hydrolyse et d’hydrogénation.
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I. Le polystyrène

I.A Étude de quelques polymères formés à partir de styrène

I.A.1.a La polymérisation radicalaire du polystyrène commence par la rupture
homolytique des liaisons C−N par thermolyse de l’AIBN :
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∆
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L’étape suivante est celle d’amorçage. Deux voies sont possibles selon que le
radical attaque le styrène sur le carbone en α (voie 1) ou en β (voie 2) du phényle.
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La voie 1 est privilégiée. En effet, l’intermédiaire réactionnel résultant de cette
addition est stabilisée par mésomérie contrairement à l’intermédiaire de la voie 2.

R R R R

Or, d’après le postulat de Hammond et parce que les intermédiaires sont moins
stables que les réactifs, l’état de transition dans le premier cas est plus stable que
dans le second. La voie 1 est cinétiquement favorisée. La régiosélectivité des réactions
suivantes, lors de l’étape de propagation, sera la même, le radical en α du groupement
phényle étant toujours stabilisé par mésomérie. Les étapes de croissance de la chaîne
polymère sont de la forme
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Dans le polystyrène, l’unité de répétition est la suivante

Ph
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I.A.1.b Lors de la propagation, les chaînes polymères actives possèdent à l’une de
leurs extrémités un groupe cyano (issu de l’étape d’amorçage) et à l’autre extrémité
le radical. La réaction de terminaison est la suivante
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Il y a donc deux atomes d’azote par chaîne de polystyrène. En sommant sur toutes
les chaînes polymères du milieu et en négligeant la masse des unités à l’extrémisté
de ces chaînes, on a alors la relation suivante pour le pourcentage massique d’azote

%N =
masse des atomes d’azote

masse de l’échantillon
=
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où MN est la masse molaire de l’azote, soit

%N =
2MN

Mn

La masse molaire moyenne en nombre du polymère vaut donc

Mn =
2MN

%N

= 3, 7.104 g.mol−1

Grâce à la masse molaire moyenne en nombre, on peut obtenir le degré de
polymérisation moyen en nombre du polymère, c’est-à-dire le nombre moyen
d’unité de répétition contenu dans le polymère. On a

Nn =
Mn

M0

=
Mn

8.MC + 8.MH

=
3, 7.104

104
≈ 360

I.A.2.a La polymérisation anionique est favorisée car les intermédiaires réactionnels
(les chaînes actives) sont des carbanions stabilisés par mésomérie grâce au noyau
aromatique en α.
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