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Centrale Chimie PC 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Christelle Serba (ENS Lyon) ; il a été relu par Laure-
Lise Chapellet (ENS Lyon) et Anna Venancio-Marques (ENS Lyon).

Le sujet a pour thème la stéréoisomérie. Il est divisé en deux grandes parties
indépendantes, l’une portant principalement sur la chimie organique, l’autre sur la
chimie générale.

La première partie s’intéresse à la stéréoisomérie en chimie organique à travers
cinq sous-parties.

• Une première étude porte sur la caractérisation des mélanges d’énantiomères à
partir de l’excès énantiomérique et du pouvoir optique définis par l’énoncé.

• La deuxième sous-partie décrit la méthode de H.C. Brown pour augmenter
l’excès énantiomérique d’un mélange de ℓ- et d-α-pinènes. L’étude utilise des
notions de probabilité et la mise en application de l’excès énantiomérique défini
dans la première sous-partie.

• La synthèse du phaséate de méthyle à partir du ℓ-β-pinène, un composé chi-
ral naturel, est étudiée à travers des réactions classiques comme l’ozonolyse,
l’alkylation en α d’un carbonyle ou encore la rétroacétalisation.

• La quatrième sous-partie aborde le thème de la synthèse asymétrique par l’uti-
lisation d’un réactif chiral, tout en introduisant un nouveau type de chiralité,
la chiralité axiale. La réaction étudiée est une réaction classique d’élimination.

• Enfin, la séparation d’énantiomères par dédoublement est analysée à travers
l’utilisation des diagrammes binaires. De manière générale, un mélange d’énan-
tiomères présente soit un diagramme de type conglomérat (sans composé dé-
fini), soit un diagramme de type racémique vrai (avec un composé défini).

La seconde partie étudie les propriétés de deux stéréoisomères, les acides maléique
et fumarique.

• Tout d’abord, les propriétés acido-basiques sont discutées à travers des simula-
tions de dosages classiques.

• L’étude de la purification par recristallisation de l’acide fumarique permet de
s’interroger sur la solubilité.

• La dernière sous-partie s’intéresse aux propriétés complexantes des deux acides
avec les ions cuivre (I) et (II). Les différents complexes sont analysés avant
d’étudier la corrosion du cuivre (0) en présence d’acide maléique, ce qui fait
appel à des notions de structure cristalline et, principalement, d’électrochimie.

Cette épreuve constituée au total de huit sous-parties quasiment indépendantes
aborde des thèmes très variés qui permettent de ne pas rester bloqué le jour de
l’épreuve. Les questions restent généralement très proches du programme, exception
faite des deux premières sous-parties qui introduisent de nouvelles notions et amènent
à les appliquer.
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Indications

PARTIE I

I.B.2.b La probabilité pour que deux événements indépendants arrivent est égale
au produit des probabilités de ces deux événements. À la fin, vérifier que la
somme des probabilités est égale à 1.

I.B.2.c Réécrire l’excès énantiomérique eep en fonction des probabilités calculées à la
question I.B.2.b. Utiliser l’expression de eei déterminée à la question I.B.2.a.

I.B.2.d Appliquer l’encadrement proposé à la question I.A.2.a.

I.C.9.b Envisager une réaction intramoléculaire après complète déprotection expli-
quant la perte de conjugaison de la cétone.

I.D.2.b Pour proposer un traitement correct, considérer les pKA des composés mis
en jeu.

I.E.2.a Écrire l’équilibre entre le liquide et le solide. Utiliser la relation de Van’t
Hoff qui fait apparaître les paramètres demandés : T, R, T* et ∆fusH

◦.

I.E.2.b Comparer les températures T* et TR de chaque composé et déterminer les
seules températures qui sont compatibles avec un diagramme binaire de type
conglomérat.

I.E.3.a Comparer les températures T* et TR de chaque composé et déterminer les
seules températures qui sont compatibles avec un diagramme binaire de type
racémique vrai présentant une température TE = 383 K.

PARTIE II

II.A.4.a Identifier les acidités dosées à chaque équivalence en comparant les quatre
pKA impliqués.

II.B.2 Étudier l’évolution des solubilités à 25 ◦C et 100 ◦C.

II.C.3.a Déterminer la quantité d’électrons qui a traversé l’électrode pendant l’inter-
valle de temps ∆t.

II.C.3.b Exprimer le volume déposé en fonction de la quantité de cuivre calculée à
la question II.C.3.a.

II.C.3.c Utiliser la masse volumique pour déterminer le paramètre a de la structure
cristalline nécessaire au calcul du rayon R de l’atome de cuivre.

II.C.3.d Supposer que les couches se superposent de manière compacte. Utiliser le
rayon atomique R calculé à la question II.C.3.c.

II.C.3.e Comparer les valeurs de e et d déterminées respectivement aux questions
II.C.3.b et II.C.3.d.

II.C.4.a Raisonner sur les pKA de l’acide maléique étudiés aux questions II.A.2.b
et II.A.2.c.

II.C.4.c En considérant le pH de la solution et les pKA de l’acide maléique étudiés
aux questions II.A.2.b et II.A.2.c, identifier toutes les espèces présentes.
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I. Stéréoisomérie en chimie organique

A. Excès énantiomérique et pureté optique

I.A.1 Une molécule chirale est une molécule non superposable à son image dans
un miroir. Un exemple est le (2R,3R)-acide tartrique.
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Deux molécules énantiomères l’une de l’autre sont non superposables et images
l’une de l’autre dans un miroir. Le (2R,3R)-acide tartrique et le (2S,3S )-acide tar-
trique en sont des exemples.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

(2S,3S)–acide tartrique(2R,3R)–acide tartrique

H

H

H

H
H

H

H

H

Deux molécules diastéréoisomères l’une de l’autre sont deux stéréoisomères de
configuration qui ne sont pas images l’un de l’autre dans un miroir. Le (2R,3R)-acide
tartrique et le (2S,3R)-acide tartrique en sont des exemples.
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I.A.2.a L’excès énantiomérique ee peut varier de 0 à 1.

0 6 ee 6 1
Analysons les cas limites.

• ee = 0 lorsque nd = nℓ, c’est-à-dire lorsque les deux énantiomères sont présents
en même quantité.

• ee = 1 lorsque nd = 0 ou nℓ = 0, c’est-à-dire lorsqu’un seul des énantiomères
est présent.
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I.A.2.b Le but, ici, est d’établir une relation entre le pouvoir optique po et l’excès
énantiomérique ee.

po =
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∣
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∣

α

αmax
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et ee =

∣

∣
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∣
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Partons du pouvoir optique po en exprimant le pouvoir rotatoire α du mélange consi-
déré. Ce mélange contient deux énantiomères Ed et Eℓ dont les concentrations mas-
siques respectives sont cd et cℓ. La concentration totale étant notée cm, il vient

cm = cd + cℓ

alors cd =
nd

nd + nℓ

cm et cℓ =
nℓ

nd + nℓ

cm

Le mélange possède un pouvoir rotatoire α. Or, le pouvoir rotatoire global d’un
mélange est la somme des pouvoirs rotatoires de chaque constituant.

α = αd + αℓ

Déterminons les pouvoirs rotatoires générés par les énantiomères Ed et Eℓ, notés
respectivement αd et αℓ. Le pouvoir rotatoire α′ d’une substance en solution de
concentration massique c mesuré dans une cuve de longueur ℓ respecte la loi de Biot.

α′ = [α′]T,λ ℓ c

avec [α′]T,λ le pouvoir rotatoire spécifique de la substance considérée qui dépend de
la température T et de la longueur d’onde λ utilisée pour la mesure. Appliquons la loi
de Biot aux énantiomères Ed et Eℓ en notant [αi]T,λ le pouvoir rotatoire spécifique
de l’énantiomère Ei.

αd = [αd]T,λ ℓ cd

αd = [αd]T,λ ℓ cm
nd

nd + nℓ

et αℓ = [αℓ]T,λ ℓ cℓ

= [αℓ]T,λ ℓ cm
nℓ

nd + nℓ

or [αℓ]T,λ = −[αd]T,λ, d’où αℓ = −[αd]T,λ ℓ cm
nℓ

nd + nℓ

Remontons maintenant au pouvoir rotatoire global α du mélange.

α = αd + αℓ

= [αd]T,λ ℓ cm
nd

nd + nℓ

− [αd]T,λ ℓ cm
nℓ

nd + nℓ

α = [αd]T,λ ℓ cm
nd − nℓ

nd + nℓ

|α| = |[αd]T,λ ℓ cm| ×
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Le pouvoir rotatoire spécfique des énantiomères Ed et Eℓ n’est pas donné mais
l’énoncé introduit le pouvoir rotatoire |αmax| défini comme la valeur absolue du pou-
voir rotatoire d’une solution contenant un seul énantiomère à la concentration cm.
D’après la loi de Biot, cette définition se traduit par

|αmax| = |[αi]T,λ ℓ cm|
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