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Centrale Chimie PC 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Claire Besson (Docteur en chimie) ; il a été relu par
Laure-Lise Chapellet (ENS Lyon) et Mickaël Profeta (Professeur en CPGE).

Ce sujet aborde un grand nombre de notions du programme, bien qu’il reste d’une
longueur raisonnable, de sorte que l’on pouvait en aborder toutes les sections dans
le temps imparti. L’épreuve est divisée en deux grandes parties, portant l’une sur la
chimie générale et minérale, l’autre sur la chimie organique.

• Les questions I.A.1 et I.A.2 abordent la réaction des ions hydrogénosulfite avec
les aldéhydes et l’oxydation électrochimique des ions iodure. Peu de connais-
sances sont nécessaires pour répondre à ces questions de « mise en jambes ».
La question I.A.3 s’intéresse au tracé de diagrammes potentiel-pH. La ques-
tion I.A.4 présente le dosage iodométrique des ions hydrogénosulfite selon un
protocole assez complexe. La question I.B.1 est une question de thermodyna-
mique chimique relativement directe. L’objet de la question I.B.2 est l’étude
d’un diagramme binaire assez inusuel, puisqu’il fait intervenir la dissolution
d’une espèce ionique, l’iodure de potassium.

• La seconde partie, globalement plus courte que la première, est un problème
classique de chimie organique qui décrit la synthèse d’un produit naturel ex-
trait du bois de cyprès. On retrouve les questions classiques de stéréochimie
(II.A, II.B.9 et II.C.8), de spectroscopie RMN (II.C.1) et de synthèse. Les mé-
canismes demandés ne sont pas tirés directement du cours, à l’exception d’un
seul à la question II.B.5. L’énoncé guide toutefois bien, donnant de nombreuses
structures intermédiaires et indications sur les réactions.
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Indications

Partie I

I.A.1.b Ne pas oublier la catalyse acide.

I.A.2.c Un courant I circulant pendant une durée t correspond à une charge q = I.t
que l’on peut relier au nombre d’électrons échangés.

I.A.3.b Les trois frontières rédox sont déterminées par application de la loi de Nernst
aux couples correspondants.

I.A.4.b Déterminer pas à pas les tableaux d’avancement, en fonction du nombre de
moles et non de la concentration. Les ions hydroxyde et iodure sont en excès,
il n’est pas nécessaire de s’en préoccuper.

I.B.1.f Dans le mélange idéal considéré, le potentiel des ions en solution s’exprime
par µi = µ◦

i
+RT lnxi.

I.B.1.f Appliquer la relation de Gibbs-Helmholtz

d (∆dissG
◦/T)

dT
= −

∆dissH
◦

T2

L’intégration de la relation entre T et une température de référence quel-
conque obtenue donne une relation entre ∆dissH

◦, x et T qu’il n’y a plus
qu’à linéariser pour obtenir ∆dissH

◦ à l’aide des données fournies.

I.B.2.d La zone III correspond à une solution aqueuse d’iodure de potassium.

I.B.2.e Si l’on considère K+
(aq) et I−(aq) comme deux constituants distincts, il faut

prendre garde à ne pas négliger l’électroneutralité dans les paramètres im-
posant une contrainte sur le système.
La courbe de refroidissement montre que la traversée d’une ligne séparant
deux zones ne se traduit pas toujours par un plateau de température.

Partie I

II.B.1 NaBH4 est un réducteur.

II.B.7 Quels sont les protons acides de Q ?

II.C.1 Trois solutions sont possibles.

II.C.4.b Le mécanisme commence comme une addition 1,4.

II.C.8 Une des fonctions cétone est protégée, la seconde est réduite.

II.C.11 L’époxyde formé à l’étape précédente est ouvert.
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I. Quelques propriétés de l’iode

I.A Propriétés de l’ion triiodure : dosage des ions sulfite d’un vin blanc

I.A.1.a On peut proposer pour la structure de Lewis de l’ion hydrogénosulfite les
deux formes limites
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Dans la première des deux formules ci-dessus, deux atomes voisins présentent
des charges de signes opposés, tandis que la seconde formule ne respecte pas
la règle de l’octet. On s’attendrait donc à ce que la structure réelle s’ap-
proche d’une forme intermédiaire. Toutefois, des études récentes par spectro-
scopie vibrationnelle suggèrent qu’en solution, contrairement à ce que propose
l’énoncé, l’atome d’hydrogène est coordonné à l’atome de soufre. La structure
de Lewis correspondante serait alors décrite par
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I.A.1.b L’adduit Z− est formé par addition nucléophile de l’ion hydrogénosulfite
sur l’aldéhyde préalablement activé :
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Comme les ions hydrogénosulfite imposent un pH acide (voir la question
suivante), il est logique de proposer une catalyse acide pour cette réaction.
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I.A.1.c Les pKa des couples SO2(aq)/HSO3
−

(aq) et HSO3
−

(aq)/SO3
2−

(aq) sont
d’après les données de l’énoncé respectivement 1,8 et 7,2. Le diagramme de pré-
dominance est donc

pH
1,8 7,2

SO2(aq) HSO3
−

(aq) SO3
2−

(aq)

I.A.1.d Par définition, KR =
[Z−]

[CH2O]
[

HSO3
−
]

donc log
[Z−]

[CH2O]
= logKR + log

[

HSO3
−
]

log
([

Z−

]

/[CH2O]
)

est donc maximal lorsque la concentration en ion hy-
drogénosulfite est maximale, ce qui dépend du pH.

I.A.1.e La présence de moins de 5% de méthanal libre correspond à

log
[Z−]

[CH2O]
> log

95

5
= 1,3

D’après le graphe, cette inégalité est vérifiée pour un pH compris entre 2,0 et 7,1.
Dans le vin, à pH = 3,5, les aldéhydes comme le méthanal sont presque entièrement
complexés par les ions hydrogénosulfite et ainsi protégés de l’oxydation.

I.A.1.f La valeur plus faible de la constante de complexation de l’éthanal par
rapport à celle du méthanal peut en partie être attribuée à un simple effet stérique :
la présence en alpha du groupe carbonyle d’un groupe méthyle plus volumineux
qu’un atome d’hydrogène défavorise l’addition sur l’éthanal. Toutefois, étant donné
le faible encombrement d’un groupe méthyle, l’influence d’un effet électronique
est probablement prépondérante. Le groupe méthyle, inductif donneur, de l’éthanal,
diminue la charge positive portée par le carbone de la fonction carbonyle et ainsi
défavorise la complexation.

La différence des valeurs de KR peut se traduire, lorsque les quantités de HSO3
−

mises en jeu sont faibles, par une protection préférentielle du méthanal par rapport
à l’éthanal : on évite la formation d’acide formique mais pas totalement celle d’acide
acétique, et le vin peut finalement tourner au vinaigre.

I.A.2.a La demi-équation rédox correspondant à la formation des ions triiodure est

3 I−(aq) −→ I3
−

(aq) + 2 e−

Il s’agit donc d’une réaction d’oxydation, qui a lieu à l’anode (borne +).

I.A.2.b À la cathode, les ions hydronium sont réduits en dihydrogène

2H3O
+ + 2 e− −→ H2 + 2H2O

La consommation des ions H3O
+ explique la nécessité de maintenir le pH de

la réaction à 4,8.

I.A.2.c La charge transférée lors de la réaction est

q = I.t = ne− .F

où ne− est le nombre de moles d’électrons transférés et F la constante de Faraday.
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