
© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/22

Centrale Chimie PC 2015 — Corrigé

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

Ce sujet est axé sur la chimie du palladium.

• La première partie aborde brièvement des notions de classification périodique,
de configurations électroniques, ainsi que de structure cristallographique.

• La deuxième partie est la plus complète. Une section plutôt classique est dé-
diée aux solutions aqueuses, mettant en jeu des notions d’oxydoréduction,
de complexation, de précipitation, le tout à travers l’étude d’un diagramme
potentiel-pCl. Une deuxième section se penche sur la construction, guidée, d’un
diagramme d’orbitales moléculaires d’un complexe plan carré.

• La troisième partie s’intéresse, par une étude de documents, à la réaction de
Heck. Elle fait appel à une bonne vision de la formation de liaison C−C au
programme ainsi qu’aux notions de chimie de coordination.

• La dernière partie est dédiée à une synthèse organique. Elle met en jeu la réac-
tivité d’une α-énone, l’activation électrophile d’un alcool, la réaction de Wittig
et celle d’aldolisation-crotonisation, utilise l’action d’organomagnésiens et re-
pose sur plusieurs mécanismes d’addition-élimination. Une étude d’un protocole
expérimental et l’analyse d’un spectre RMN 1H sont également proposées.

De nombreux aspects du programme sont ainsi mobilisés, ce qui fait de ce pro-
blème un bon outil de révision.
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Indications

Partie I

I.B.1 Raisonner sur la proximité énergétique des orbitales 5s et 4d.

I.B.1 Utiliser les données cristallographiques.

Partie II

II.A.4 Voir la définition d’économie d’atomes en fin d’énoncé.

II.B.1.a Calculer la constante d’équilibre de la réaction de dismutation de Cu+.

II.B.1.b Appliquer la formule de Nernst.

II.B.2.a Les espèces riches en Cl nécessitent une forte concentration en Cl−, c’est-
à-dire de petites valeurs de pCl.

II.B.2.b S’aider du diagramme E-pCl pour établir l’équation de la réaction et cal-
culer sa constante d’équilibre. Appliquer ensuite la formule de Nernst.

II.B.3.a Traduire la prédominance par une inégalité sur les concentrations.

II.B.3.b Identifier la condition sur pCl pour que les domaines des espèces considérés
soient disjoints.

II.C.2.b Proposer une orbitale liante selon l’axe Mx et l’orbitale antiliante corres-
pondante. Procéder de même selon l’axe My.

II.C.2.e Identifier les orbitales antiliantes, sachant que leur remplissage est défavo-
rable d’un point de vue énergétique.

II.C.2.g Il s’agit des orbitales moléculaires voisines en énergie aux orbitales ato-
miques d.

II.C.2.h Identifier l’approche permettant le meilleur recouvrement entre la HO du
nucléophile et la BV de l’électrophile.

Partie III

III.B.1 Attention, la fonction aldéhyde est plus électrophile que la fonction ester.

III.C.4 Montrer qu’il y a une donation électronique du ligand vers le métal (effet de
l’orbitale liante π) et une rétrodonation vers l’orbitale antiliante de l’alcène
(effet de l’orbitale π∗).

Partie IV

IV.A.1 Identifier les sites électrophiles de l’α-énone de la décalone 3.

IV.A.3 Identifier un doublet non liant accessible. Noter la perte de disponibilité
d’un doublet non liant par délocalisation.

IV.A.4 Le groupe -OMs est un bon groupe partant, il y a activation de l’électrophi-
lie de l’alcool. Pour plus d’indications, calculer le nombre d’insaturations
du composé 5.

IV.A.5.d Pour attribuer les pics, utiliser tout d’abord l’information donnée par l’inté-
gration des pics, puis la multiplicité et enfin lever les dernières incertitudes
à l’aide des déplacements chimiques.

IV.A.6 Il s’agit d’une réaction permettant le passage d’une C=O en C=C.

IV.B.1.a Faire une méthylation en discutant de sa sélectivité, puis une substitution
nucléophile suivie d’une saponification. La dernière étape est une cyclisation
intramoléculaire.

IV.B.2 Il y a ouverture du cycle, puis fermeture par aldolisation et crotonisation.
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I. Le palladium métallique

I.A Afin de positionner le palladium dans la classification périodique, on établit
sa configuration électronique à l’aide de la règle de Klechkowski et de son numéro
atomique, Z = 46, sans se préoccuper des exceptions à la règle de Klechkowski.

[Pd] : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d8

Le nombre quantique principal, ici n = 5, donne la ligne de la classification
périodique. Le nombre total d’électrons des couches s et p de plus grand nombre
quantique n, et de la couche d de nombre quantique n − 1, donne la colonne du
tableau périodique, ici la dixième. Le palladium est ainsi dans la cinquième ligne

et la dixième colonne du tableau périodique.

I.B.1 L’appartenance du palladium à la dixième colonne du tableau périodique
est confirmée par le raisonnement de la question I.A. La configuration électronique
atypique mentionnée par Wikipédia peut s’expliquer par une exception à la règle de
Klechkowski avec la promotion de deux électrons 5s en électrons 4d (5s2 4d8 devient
5s0 4d10). Cette exception provient de la proximité énergétique des orbitales 5s et 4d.
Notons que la proximité entre la 4s et la 3d n’est pas suffisante pour provoquer
une exception à la règle de Klechkowski pour le nickel, qui appartient au même
groupe mais à la ligne précédente. Le grand nombre d’orbitales 4d et la proximité
entre les orbitales 5s et 4d permet d’expliquer que le palladium possède un grand
nombre d’états d’oxydation possibles. Finalement, le palladium appartenant à la
même colonne que le platine, il semble raisonnable de supposer que les deux éléments
possèdent des caractéristiques physico-chimiques similaires.

Les exceptions à la règle de Klechkowski se trouvent en grande partie dans
le bloc d du tableau périodique. Sont notamment concernés le groupe du
chrome et celui du cuivre. Pour la 10e colonne, la situation est plus délicate :

[Ni] : [Ar] 4s23d8 [Pd] : [Kr] 5s04d10 [Pt] : [Xe] 6s15d9

I.B.2 La structure cristalline du palladium étant cubique à faces centrées, on a

• une population de 4 atomes,

• un contact des atomes modélisés par des sphères dures de rayon r qui se fait
selon la demi-diagonale du carré de côté a.

On aboutit à la relation

a
√
2 = 4 r

or l’énoncé donne r = 140 pm

ce qui conduit à a = 396 pm

La masse volumique est

ρ =
NM

NA a3

avec N la population, M la masse molaire, NA le
nombre d’Avogadro et a l’arête.

arête a

r

ρ =
4× 106

6,02 · 1023 × (3,96× 10−10)
3
= 11,3 g.cm−3

On retrouve bien l’ordre de grandeur proposé dans les données fournies par l’énoncé.
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I.B.3 Les informations données par le site Wikipédia indiquent que le palladium
peut « absorber jusqu’à 900 fois son propre volume de dihydrogène à température
ambiante ». Calculons le volume VPd d’un kilogramme de palladium

VPd =
m

ρ
=

1

12,0
= 8,33 · 10−2 L

car ρ = 12,0 g.cm−3 = 12,0 kg.L−1.

On reprend la valeur de la masse volumique donnée par l’énoncé.

Ceci conduit au volume V de dihydrogène absorbé

V = 900VPd = 75,0 L

La réflexion sur les chiffres significatifs n’est pas forcément évidente, selon
que l’on considère que 900 soit un ordre de grandeur fourni par l’énoncé ou
au contraire un nombre précis avec 3 chiffres significatifs.

Calculons le volume molaire d’un gaz parfait, à partir de la formule PV = nRT
donnant la pression P et le volume V en fonction de la quantité de matière n de la
constante R et la température T. Au final, la masse m de dihydrogène absorbé à
pression (105 Pa) et température ambiante (298 K) est :

m = nM =
PV

RT
M =

75,0× 10−3 × 105 × 2,02

8,31× 298
= 6,12 g

Il est également possible d’utiliser la valeur du volume molaire Vm, soit
directement, si elle est connue, soit à l’aide de la formule

Vm =
V

n
=

RT

P

Le volume molaire d’un gaz parfait est de 22 L.mol−1 dans les condi-
tions normales de température et de pression (0 ◦C, 1 atmosphère), et de
24 L.mol−1 à 20 ◦C sous une atmosphère.

I.B.4 L’absorption du dihydrogène par le palladium permet d’expliquer l’utilisation
de ce dernier comme catalyseur, pour réaliser des réactions d’hydrogénation par
exemple. Par ailleurs, on peut envisager de mettre à profit les propriétés de ce métal
pour réaliser soit un stockage du dihydrogène, soit une filtration de gaz.

L’absorption du dihydrogène par le palladium est intéressante car elle
est réversible et très sélective. Une étude cristallographique plus approfondie
montre que les atomes d’hydrogène occupent aléatoirement les sites intersti-
tiels octaédriques dans les mailles cubiques faces centrées.

Le stockage de l’hydrogène est fondamental lorsque l’on considère le po-
tentiel du dihydrogène en termes de ressources énergétiques, notamment dans
l’alimentation de moteurs. Par ailleurs, PdHx est parfois utilisé comme su-
praconducteur.
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