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Centrale Chimie PC 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Fabrice Maquère (Professeur agrégé) ; il a été relu par
Thomas Tétart (ENS Cachan) et Mickaël Profeta (Professeur en CPGE).

Ce sujet comporte deux grandes parties indépendantes : la première étudie les
ions cyanure tandis que la seconde présente plusieurs étapes de la synthèse historique
du cholestérol par Woodward en 1951.

• La première partie débute par une étude structurale de l’ion cyanure au travers
du modèle de Lewis puis du diagramme d’orbitales moléculaires. Le sujet s’in-
téresse ensuite aux propriétés de l’ion cyanure, en premier lieu ses caractères
basique (calcul de pH) et complexant (étude d’équilibres de complexation, pré-
cipitation et élaboration d’un diagramme potentiel en fonction de − log[CN−]).
Ces résultats sont utilisés lors d’une application en hydrométallurgie. Dans un
second temps, ce sont les propriétés nucléophiles de l’ion cyanure qui sont expo-
sées, au travers de l’étude mécanistique et cinétique de la réaction de formation
des cyanhydrines.

• La seconde partie aborde certaines étapes clés de la synthèse totale du cho-
lestérol. Ceci donne l’occasion de mettre en œuvre la plupart des réactions
au programme ainsi que le modèle des orbitales frontières. Certaines questions,
plus difficiles, portent sur l’opportunité de choisir un réactif plutôt qu’un autre.

Le sujet est intéressant car il balaie une grande partie du programme de chimie ;
seules la cristallographie et la thermodynamique sont absentes. Les questions ne sont
pas trop difficiles mais vu la longueur du sujet, il faut avancer rapidement et, pour
cela, connaître parfaitement le cours. Un peu de recul est nécessaire pour certaines
questions.
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Indications

I.A.3.a Seules interagissent entre elles les orbitales de même symétrie et, pour cette
molécule, de même énergie.

I.A.3.b La corrélation des orbitales s et p perturbe les orbitales moléculaires du
système σ et déstabilise l’une d’entre elles de manière non négligeable.

I.A.3.e C’est un diagramme corrélé.

I.B.1.c Le couple d’oxydoréduction, dont les deux espèces sont présentes en solution,
impose son potentiel.

I.B.2.a La quantité s représente la concentration totale de l’élément argent dissous
en solution. De plus, ce graphe est réalisé pour une concentration totale en
élément argent fixée à 0, 01 mol.L−1.

I.B.2.c Toutes les espèces de l’argent sont en équilibre. La solubilité peut alors s’ex-
primer en fonction de Ks, β et pCN.

I.C.2.a La vitesse d’une réaction est imposée par l’étape cinétiquement détermi-
nante.

I.C.2.b Déterminer l’influence du pH.

I.C.3.a Il faut tout d’abord redémontrer les expressions des temps de demi-réaction
pour des cinétiques d’ordre 1 ou 2. Le choix de deux couples d’expériences
permet à chaque fois de simplifier l’étude cinétique.

II.B.1 Les groupes méthyles participent eux-aussi au système π.

II.B.2 Le contrôle frontalier est un contrôle cinétique. Par ailleurs, l’interaction
entre deux molécules dépend des énergies des orbitales moléculaires.

II.B.3 L’interaction entre deux molécules dépend aussi du recouvrement entre les
orbitales moléculaires.

II.B.5 Une cétone en milieu basique est en équilibre avec l’énolate correspondant.

II.C.2 Le mécanisme de cette réaction commence par l’élimination en milieu acide
du groupe hydroxyle et mène à un carbocation stabilisé par mésomérie.
On obtient une cétone en fin de réaction.

II.D.1 Une base attaque le proton le plus acide, celui dont la base conjuguée est la
plus stable. Par la suite, le méthanol facilite un équilibre de tautomérie.

II.D.3 Le périodate permet la coupure oxydante d’une liaison (HO)C−C(OH) et
l’obtention de deux aldéhydes.

II.E.1 Il s’agit ici d’une réaction d’aldolisation suivie d’une crotonisation.

II.E.2.b Il s’agit de trouver un réactif permettant l’hydrogénation des liaisons doubles
C=C sans réduire pour autant les groupes carbonyles.

II.F.2.a Comparer la réactivité des dérivés d’acides.

II.F.2.b Comparer la réactivité des magnésiens et des cuprates lithiés.
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Les conseils du jury

Le jury, dans son rapport, constate que « les candidats possèdent des
connaissances solides », que « les deux parties du sujet ont été traitées de
manière équivalente » et « qu’au moins une bonne réponse a été apportée
à chaque question ».

Cependant, au niveau des connaissances, cette analyse globale cache
des disparités selon le domaine abordé : « la partie consacrée aux solutions
aqueuses (Partie I.B du procédé hydrométallurgique) est de très loin la plus
mal traitée ».

Mais c’est au niveau de la méthodologie et de la rigueur que le rapport
du jury est le plus négatif comme vous pourrez le constater au fil des re-
marques au sein de ce corrigé. Quel que soit le domaine de la chimie abordé,
aussi bien lors d’un calcul de pH ou dans l’écriture d’un mécanisme réac-
tionnel, il est nécessaire de comprendre et de justifier les concepts et outils
employés, ainsi que de critiquer les résultats obtenus.

« On peut se réjouir qu’un nombre important de candidats concourent
au groupe Centrale-Supélec avec un degré de préparation très sérieux et
on apprécie de mettre en valeur un nombre non négligeable de copies de très
grande qualité. On peut encourager l’analyse critique des résultats qui sont
établis et le discernement, dans l’application précise à un problème précis,
des connaissances acquises pendant les deux années de préparation. On peut
néanmoins regretter le désintérêt des futurs ingénieurs au problème des so-
lutions aqueuses ; bien que plus « ancienne » que la chimie organique ac-
tuellement enseignée, la chimie des solutions aqueuses n’en reste pas moins
essentielle pour l’avenir. . . Le problème de la préservation de l’environnement
(la dépollution des eaux par exemple) n’est-il pas au cœur de notre société ? »
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I. Propriétés et utilisations des ions cyanure

I.A.1.a L’atome de carbone, de numéro atomique égal à 6, possède 6 électrons.
Sa configuration électronique fondamentale est obtenue à l’aide de la règle de Klech-
kowski (les électrons occupent les orbitales atomiques de n + ℓ croissants et, en cas
d’égalité, de plus petit n) et du principe d’exclusion de Pauli (deux électrons ne
peuvent avoir tous leurs nombres quantiques identiques).

C : 1s2 2s2 2p2

I.A.1.b Le carbone (Z = 6) appartient à la même période (n = 2), dans la classi-
fication périodique, que l’azote (Z = 7) mais une colonne à sa gauche. L’électroné-
gativité augmentant de gauche à droite au sein d’une période, le carbone est moins
électronégatif que l’azote.

χC < χN

I.A.2.a L’azote a pour configuration électronique 1s2 2s2 2p3. Le carbone possède
quatre électrons externes et l’azote cinq. Les structures de Lewis de ces atomes sont

C N

La formule de Lewis de l’ion cyanure présente au total 10 électrons externes (ceux
des atomes ainsi que celui correspondant à la charge excédentaire), soit 5 doublets.
Cette formule doit :

• respecter, pour chaque atome de l’ion, la règle de l’octet ;

• minimiser au maximum les charges partielles sur les atomes.

On obtient la formule de Lewis suivante :

C N

Bien que l’atome d’azote soit plus électronégatif que le carbone, c’est ce der-
nier qui porte la charge négative. Ce résultat est confirmé expérimentalement
(nucléophilie du carbone lors d’additions) ou par un calcul théorique.

I.A.2.b La structure précédente peut être envisagée selon les formules mésomères
suivantes.

C NC N

Cette seconde structure, bien que respectueuse des électronégativités des deux
atomes, ne respecte pas la règle de l’octet pour l’atome de carbone. Elle n’est donc
pas représentative de l’ion cyanure.

I.A.3.a Pour la construction du diagramme orbitalaire, on ne tient pas compte des
orbitales de cœur : elles sont trop basses en énergie et trop localisées ; leur interaction
avec les orbitales de valence est donc négligeable.

Appelons (Ox) l’axe de la liaison Oa−Ob de la molécule de dioxygène. On sup-
pose, en suivant l’énoncé, que les orbitales 2s n’interagissent pas avec les orbitales 2p
(hypothèse du diagramme non corrélé). Elles n’interagissent qu’entre elles pour don-
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