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Centrale Chimie PC 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Luc Robert (École Supérieure de Physique et de
Chimie de Paris) et Sébastien Desreux (ENS Ulm) ; il a été relu par Alain Rudloff
(ENS Ulm) et Sébastien Taillemite (École Supérieure de Chimie de Paris).

Le problème se compose de trois parties indépendantes.

La première partie, qui n’est guère classique, traite des éther-couronnes ; elle fait
appel à l’atomistique et à la chimie organique. Elle se termine par des questions
originales et qualitatives sur la chromatographie.

La deuxième partie traite de la chimie du nickel. Très classique, elle demande
d’exploiter un diagramme potentiel-pH pour la prévision de réactions. On étudie en
particulier la protection contre la corrosion et la déposition électrolytique du nickel.
Les courbes intensité-potentiel sont utilisées pour prendre en compte les facteurs
cinétiques, et les diagrammes binaires liquides-solides ne sont pas oubliés.

Enfin, la troisième partie est consacrée à la synthèse de la Sirénine, une phéromone
sexuelle. Cette partie couvre une grande partie du programme de chimie organique ;
l’interprétation d’un spectre RMN réserve quelques surprises.
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Indications

Partie I

I.A.2 Il faut tenir compte de l’interaction électrostatique et de l’encombrement
stérique.

I.B.2 Les hydrogènes des fonctions phénols du catéchol sont acides.

I.C.2 Aucun des composés n’a une rétention nulle. Ils restent donc dans la colonne
avant la première élution.

Partie II

II.A.3 Avec quelles espèces fait-on intervenir la concentration dans les équations ?
Ces espèces sont-elles solides ou dissoutes ?

II.A.4 Ni3O4 se dismute en milieu acide d’après le diagramme.

II.C.2 Interpréter les fractions molaires.

II.C.6 Utiliser le théorème des moments, chaque solide représentant une phase.

II.D.1 Comparer les rayons atomiques du nickel et du cuivre.

II.D.2 Les composants sont totalement miscibles à l’état solide d’après la question
précédente.

II.D.3 Comment calcule-t-on les équations du solidus et du liquidus ?

Partie III

III.B.2.a NaH sert à former des carbanions.

III.B.3.b Penser à protoner la double liaison du DHP.

III.C.2 Quelles réactions sont susceptibles de se produire avec HBr ?

III.C.3 Un alcyne n’est pas très réactif ; faire apparaître un doublet libre.

III.D.1 Former un carbanion en α de la cétone.
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Partie I Les éthers-couronnes : recherche de ligands sélectifs

I.A Étude de la sélectivité de l’éther-couronne 18C6

I.A.1 Les configurations électroniques sont :

Z = 19 K 1s22s22p63s23p64s1

K+ 1s22s22p63s23p6

Z = 20 Ca 1s22s22p63s23p64s2

Ca2+ 1s22s22p63s23p6

Conformément à la règle de Klechkowsky, l’orbitale 4s se remplit avant l’or-
bitale 3d.

Sur la figure 1 on peut lire que le rayon de Ca2+ vaut 0, 7 fois celui de la cavité,
alors que le rayon de K+ vaut 0, 9 fois celui de la cavité. Ca2+ est donc plus petit
que K+.

K+ et Ca2+ ont le même nombre d’électrons, mais leurs noyaux ne portent pas les
mêmes charges : celui de Ca2+ étant plus chargé que celui de K+, il attire davantage
les électrons, ce qui explique que le rayon de ce cation soit plus faible.

Ceci est en accord avec la formule R = n2/Z.

I.A.2 Les interactions entre les cations et les atomes d’oxygène sont de type élec-
trostatique. Il existe également des interactions « stériques » au sens où un cation
trop gros ne peut pas entrer dans la cavité.

I.A.3 Les deux effets (électrostatique et stérique) mentionnés à la question précé-
dente suffisent à expliquer l’évolution de log β dans la série des alcalins.

– La constante de formation augmente d’abord jusqu’à un rayon de 0, 9RA envi-
ron, et augmenterait probablement encore jusqu’à une valeur proche de 1RA .
En effet, les interactions électrostatiques entre le cation et les atomes de l’éther-
couronne sont d’autant plus fortes que leur distance est faible, c’est-à-dire à
mesure que le rayon du cation s’approche de 1RA .

Pour bien comprendre le phénomène, il faut se représenter l’éther-
couronne en trois dimensions : une fois replié, il enveloppe complè-
tement le cation.

Le complexe ainsi formé est d’autant plus stable que le cation « colle » à
l’éther-couronne, ce qui explique la croissance de log β.

– Lorsque le rayon du cation devient supérieur à 1RA , la stabilité du complexe
diminue.
Deux effets stériques se conjuguent ici : d’une part le cation manque de place
pour s’insérer dans le macrocycle (difficulté de formation), et d’autre part
l’éther-couronne est déformé, donc moins efficace, lorsque le cation est dans
la cavité (instabilité relative du complexe une fois formé).
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La complexation par l’éther-couronne atteint un maximum d’efficacité lorsque le
cation a un rayon légèrement inférieur à 1RA : c’est donc le cation K+ qui est le plus
complexé dans la série des alcalins.

I.B Synthèse de deux éthers-couronnes

I.B.1 L’équation-bilan de la synthèse de B est :
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I.B.2 Le rôle de l’hydroxyde de sodium est de déprotoner les groupements phénols
du catéchol. En effet, les phénolates sont de bien meilleurs nucléophiles (à cause
de la charge négative) que les phénols ; ils peuvent alors effectuer une SN2 sur le
dichloro-oxapentane.
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I.B.3 La réaction de H2 en présence d’un catalyseur sur B conduit à l’hydrogénation
totale des noyaux benzéniques. La formule brute de C le confirme : on gagne 12 atomes
d’hydrogène par rapport à B.
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I.C Application des éthers-couronnes en chromatographie

I.C.1 Le but de la chromatographie est la séparation de composés.
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