
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/25

Centrale Chimie PC 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Antoine Eloi (ENS Ulm) ; il a été relu par Mickaël
Profeta (Professeur agrégé) et Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).

Le sujet est composé de deux parties totalement indépendantes.

La première partie s’intéresse à plusieurs aspects de la chimie des polymères.
Le sujet débute par un peu d’atomistique, puis c’est la cinétique formelle des réac-
tions en chaîne qui est largement étudiée et illustrée par un cas concret. On étudie
ensuite une technique de détermination expérimentale du degré de polymérisation
moyen d’un PVC par osmométrie, mettant ainsi en œuvre le potentiel chimique.
La thermodynamique de cette polymérisation permet de mettre en évidence l’exis-
tence d’une « température plafond » de formation de la macromolécule. Enfin,
les différentes étapes d’une polymérisation cationique sont étudiées en détail, en uti-
lisant la RMN du proton comme outil d’analyse mécanistique pour les étapes de
propagation.

La seconde partie développe la synthèse d’un composé naturel. Elle débute par
l’étude des propriétés structurales et acido-basiques d’un acide aminé en solution
aqueuse. Ensuite, après quelques questions simples sur la stéréochimie d’un sucre, on
étudie plus en détail sa description. La synthèse du furanéol à partir des composés
précédents fait l’objet de la fin du problème. La réactivité du groupe carbonyle est
mise à profit, l’accent étant mis sur la stéréochimie des réactions. La RMN du proton
est ici un outil privilégié. Enfin, la réactivité des imines est abordée par analogie avec
celle des carbonyles.

C’est un sujet très complet qui a été proposé, mobilisant de nombreuses notions
étudiées durant les deux années de préparation. Il fait preuve de beaucoup d’origina-
lité et utilise des points rarement abordés dans les sujets de concours. D’une difficulté
raisonnable, l’énoncé est directif. Il ne faut pas se laisser dérouter par des questions
jamais abordées en cours, mais se laisser guider.
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Indications

Partie I

I.A.2.b Il faut penser que la liaison peroxyde est faible et que l’ion est symétrique.

I.A.4.a Faire attention aux coefficients stœchiométriques lors du repérage des étapes
concernées.

I.A.4.b De même, attention aux coefficients stœchiométriques. Distinguer les étapes
de rupture selon que i 6= j ou non, car leur constante n’est alors pas la
même et des facteurs apparaissent. Appliquer l’approximation des états
quasi-stationnaires pour les trois espèces de radicaux IM, IMj et IMn.

I.A.4.c Sommer les expressions résultant des différentes AEQS.

I.B.2 Écrire la condition d’équilibre chimique sur les potentiels du solvant dans
les compartiments.

I.C.5.a Utiliser l’expression de ∆rG en fonction de ∆rG
◦ et de Q.

I.C.5.b Écrire la condition thermodynamique d’évolution d’une réaction.

I.D.1.a Le chlorure d’aluminium est un acide de Lewis ; que peut-on dire de son
électrophilie ?

I.D.1.b Utiliser la question précédente.

I.D.3.a Il faut se souvenir que l’aire sous les pics en RMN du proton est proportion-
nelle aux nombres de protons concernés. Certains pics de la macromolécule
sont donc négligeables.

Partie II

II.A.3 Raisonner par analogie avec les fonctions seules.

II.B.3.a Une acétalisation intramoléculaire a lieu.

II.B.3.b Bien repérer quels carbones peuvent s’isomériser.

II.C.1.b Débuter comme toujours par l’activation du groupe carbonyle.

II.C.2.b Par analogie avec la fonction carbonyle, il faut activer la fonction imine,
puis faire migrer un proton.

II.C.3.c Repérer l’élimination qui a eu lieu et le déplacement de doublets nécessaire.

II.C.6 A-t-on alors un seul énantiomère du furanéol dans le milieu ?

II.C.7.b Quelle conséquence aurait la coexistence de la forme tautomère aromatique
et de l’autre forme sur l’intégration des pics en RMN?

II.D.2 Penser aromaticité et conjugaison.

II.D.3 Que peut-on dire des protons en α des fonctions ester et ether ?

II.D.7 Combien d’équivalents de H2 faut-il pour hydrogéner une liaison faible ?
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I. Les polymères. Réactions de polyaddition

A. Polymérisation radicalaire du chloroéthène ou

chlorure de vinyle : CH2
=CHCl

I.A.1 Soit une macromolécule de degré de polymérisation n. Elle est donc formée
de n unités monomériques :

I2 + nM −→ I−Mn−I

Le polymère est l’ensemble des macromolécules. Ce sont ces macromolécules
qui sont constituées des motifs et obtenues à partir des monomères. L’énoncé
est un peu vague et regroupe sous le même monogramme M le monomère

Cl

et le motif Cl

I.A.2.a Structure de Lewis de l’ion sulfate SO4
2− : il faut répartir 16 doublets

électroniques, liants ou non. On propose :
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L’hybride de résonance condense toutes ces formules mésomères :
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Il indique que toutes les liaisons O−S sont de longueur égale, intermédiaire
entre celle d’une liaison simple et celle d’une liaison double. De plus, les
quatre oxygènes sont équivalents et portent la même charge −e/2.
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Structure de Lewis de l’ion peroxodisulfate S2O8

2− : on a ici 31 doublets
électroniques à répartir. On propose :
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Les formules mésomères les plus probables sont du même type que celles de SO4
2−.

I.A.2.b L’énoncé indique que la liaison peroxyde est plutôt faible. Le radical anion I

est obtenu par rupture homolytique de cette liaison :
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I.A.3 On reconnaît les étapes caractéristiques d’une réaction en chaîne radicalaire.

Dissociation de l’amorceur : I2 −→ 2 I

Amorçage : I +M −→ IM

Propagation : IMj +M −→ IMj+1

Rupture : IMj + IMi −→ IMi+jI

La première étape est la dissociation de l’amorceur (initiation), où l’on créé la
première entité radicalaire. L’amorçage permet ensuite d’accrocher le premier motif.
Lors de la propagation, on allonge la chaîne motif par motif. Enfin, à la rupture, deux
chaînes en construction se condensent.

I.A.4.a Appliquons l’approximation des états quasi-stationnaires (AEQS) à l’anion
radical I. I est impliqué dans les étapes

et
I2

kd

−→ 2 I

I +M
ka

−→ IM

donc
d [I]

dt
= 2vd − va

D’après l’AEQS,
d [I]

dt
≈ 0

d’où va = 2vd

et finalement va = 2kd [I2]

I.A.4.b Appliquons l’AEQS aux autres intermédiaires réactionnels : IM, IMj et
IMn. IM et IMn doivent être traités à part car les réactions dans lesquelles ils sont
impliqués sont différentes de celles de IMj .
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