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X Chimie PC 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) et Jean-Julien Fleck (Professeur en
CPGE).

Cette épreuve comporte, comme tous les ans à l’X, deux problèmes indépendants :
un de chimie générale, qui aborde cette année la chimie des polymères ; un autre de
chimie organique, qui étudie la synthèse d’une molécule naturelle.

• Le premier problème traite des polymères pour la première fois à ce concours
depuis que ce domaine figure au programme des classes préparatoires. L’étude
tourne autour du polytétrafluoroéthylène (PTFE), très utilisé pour ses proprié-
tés antiadhésives et connu par sa commercialisation sous la marque Teflon.

Il est constitué de cinq parties indépendantes de longueurs inégales. La pre-
mière est la plus longue et la plus déroutante. Elle aborde certaines propriétés
structurales et thermodynamiques du PTFE. Cette sous-partie n’a aucun rap-
port avec ce que l’on a l’habitude de faire en classes préparatoires, beaucoup de
questions sont très spécialisées et une réponse précise ne peut souvent pas être
donnée par un élève, même très bon. Les autres sous-parties sont plus courtes
et en rapport avec le programme ; on s’intéresse successivement à la polymé-
risation radicalaire, à des calculs de masse molaire moyenne en nombre et en
masse, à la cinétique de polymérisation (passage technique mais finalement pas
particulièrement difficile) puis à une catalyse d’oxydoréduction.

• Le second problème est l’étude de la synthèse organique du clovène, sesquiter-
pène naturel utilisé en parfumerie, dans l’essence de vétiver par exemple. Il n’est
pas subdivisé en sous-parties, ce qui le rend délicat à traiter en cas de blocage,
même si quelques structures intermédiaires sont données. Les réactions utili-
sées sont variées et couvrent une large part du programme de chimie organique.
Une place importante est accordée aux mécanismes réactionnels. Des données
de spectroscopie RMN et IR sont également utilisées pour quelques molécules.

La difficulté générale de l’épreuve est, comme chaque année, assez élevée. Un en-
traînement spécifique pour ce type de problème est utile afin de se familiariser avec le
niveau attendu. Ici, indépendamment de la difficulté globale de l’épreuve, la première
sous-partie du problème sur les polymères est vraiment déraisonnable et ne corres-
pond pas à ce que l’on est en droit d’attendre d’un élève de classes préparatoires.
Le jour de l’épreuve, il faut la repérer rapidement et nous vous conseillons de la sauter
pour éviter de perdre trop de temps. Concentrez-vous alors sur le reste du sujet, plus
classique et plus abordable. La longueur de l’épreuve est telle qu’il est de toute façon
difficile de tout traiter dans le temps imparti. S’il reste du temps en fin d’épreuve,
vous pourrez toujours revenir sur cette partie pour traiter quelques questions.
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Indications

Premier problème

I.1.b Faire un schéma du butane en conformation éclipsée en faisant apparaître
les deux hydrogènes terminaux qui sont face à face. Bien détailler les angles
géométriques pour calculer les distances.

I.3.a Considérer les polymères comme des enchaînements de butanes.

I.3.b Calculer le nombre d’itérations nécessaires pour faire un tour ; attention il y
a quatre hélices imbriquées.

I.4.b Il s’agit de la relation de Clapeyron. Utiliser le potentiel chimique et sa diffé-
rentielle pour l’établir.

I.5.c La dilatation prouve que les chaînes sont moins ordonnées.

II.2 Un mécanisme radicalaire nécessite une initiation, une propagation et une
terminaison.

III.2.c La polymolécularité est le rapport entre la masse molaire moyenne en masse
et la masse molaire moyenne en nombre.

IV.2 Il faut sommer toutes les vitesses des réactions de propagation.

IV.3 Ici aussi il faut penser à sommer toutes les vitesses de terminaison.

Deuxième problème

2.a Il est aisé de raisonner sur la forme des pics en regardant le nombre de cou-
plages pour chaque proton.

2.b Quelle particularité a l’équilibre céto-énolique pour les β-dicétone ?

2.c La conjugaison donne à la double liaison un caractère de simple liaison.

4.a Un proton éthylénique n’est pas acide. La conjugaison rend acides les protons
à l’opposé du carbonyle sur le cycle.

4.c Le chlore et le brome ont des polarisabilités différentes.

7.c Quelle est la conséquence de la conjugaison sur la facilité d’hydrogénation de
la liaison ?

8.c Envisager les réactions issues des autres ions énolates.
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Premier problème

Étude d’un polymère fluoré

I. Propriétés structurales et thermodynamiques du PTFE

I.1.a Les conformations correspondant à 0 et 120◦ sont des maximums d’énergie
potentielle, celles à 60◦ et 180◦ des minimums. La courbe d’énergie potentielle issue
de l’analyse conformationnelle est la suivante :

Ep (kJ.mol−1)

θ(◦)
180120600

18,8

15,9

3,8

Il suffit de se limiter à θ ∈ [0; 180] en raison de la périodicité. La courbe est ensuite
symétrique par rapport à la droite θ = 180◦ jusqu’à 360◦.

Les quatre conformations I, II, III et IV se nomment plus couramment éclip-
sée, décalée gauche, pseudo-éclipsée et décalée anti.

I.1.b Pour la conformation éclipsée, la situation pour les atomes d’hydrogène les
plus proches est représentée ci-dessous :

A

HH

B

109,47◦

α

γ

δ

Les angles valenciels sont égaux à 109,47◦ puisque les atomes de carbone possèdent
tous une géométrie tétraédrique parfaite.

Commençons par calculer la distance AB.

AB = dC−C (1 + 2 |cos(109,47)|)

Application numérique :

AB = 154× 1,66 ≃ 153×
5

3
= 255 pm
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Pour calculer la distance HH, il est nécessaire d’utiliser l’angle α. Pour cela, on
utilise le fait que γ est égal à 90 − δ. En utilisant la relation des angles alternes-
internes, il vient

δ = 109,47− 90 = 19,47◦

donc α = 109,47− γ = 109,47− (90− 19,47) = 38,94◦

d’où HH = AB− 2 dC−H cos(38,94)

Application numérique :

HH = 255− 220× 0,77 ≃ 255− 220×
3

4
= 90 pm

La distance entre les deux atomes d’hydrogène est donc beaucoup plus petite que
la distance de Van der Waals permise (2× 120 = 240 pm). Les deux atomes sont en
situation de s’interpénétrer. Pour éviter cela, il y a rotation autour de la liaison C−C
terminale afin que les deux atomes d’hydrogène ne pointent pas l’un vers l’autre.

I.2.a La conformation I dans le perfluorobutane est moins stable que dans le butane,
car son énergie est supérieure. Ceci s’explique par le fait que les atomes de fluor sont
plus gros que les atomes d’hydrogène.

On peut aussi penser que la densité électronique, supérieure pour les atomes
de fluor, entraîne une répulsion plus importante dans la conformation éclipsée
du perfluorobutane que la répulsion des atomes d’hydrogène dans le butane.

I.2.b Les atomes de fluor étant plus gros que les atomes d’hydrogène, un décalage
angulaire est nécessaire pour éviter une gène stérique entre les atomes en 1,3.

F
F

F
F

F

I.3.a On peut considérer que le polyéthylène PE est une suite de butanes accrochés
les uns aux autres, les groupements terminaux méthyles du butane étant remplacés
par la suite de la macromolécule. L’analyse conformationnelle est identique, le PE
est donc une suite de conformations décalées anti (la plus stable pour le butane) les
unes après les autres. La chaîne du PE étiré est donc plane.

H

β

H H H H

HHH

Pour le polytétrafluoroéthylène PTFE, tous les groupements de deux carbones
adjacents adoptent une conformation de type trans(−). Il y a donc une rotation
de 13◦ à chaque atome de carbone supplémentaire dans la chaîne. Le PTFE a une
structure hélicoïdale.
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