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Centrale Chimie PC 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Lise Barucq-Gabrielle (Professeur en CPGE) et Claire Besson (Docteur en Chimie).

Le sujet de cette année se compose de trois parties indépendantes.

• La première est consacrée à l’acide oxalique. Dans un premier temps, on s’inté-
resse à son électrosynthèse à partir du dioxyde de carbone. Cette sous-partie,
assez surprenante, ne pose en fait pas de problème particulier si on se laisse gui-
der par le sujet. Beaucoup de questions correspondent en réalité à des problèmes
simples de structure de Lewis et d’oxydoréduction, suivies par des questions de
cristallographie. Dans un second temps, le sujet aborde la problématique plus
classique du dosage de l’acide oxalique. Deux méthodes sont proposées : un do-
sage acido-basique suivi par pH-métrie, puis un dosage redox. La stabilité des
espèces dans l’eau et la cinétique des réactions font l’objet de questions plus
qualitatives.

• La deuxième partie, plus courte, étudie la thermodynamique des réactions de
dissociation de certains acides dans l’eau. Tout d’abord, des calculs simples
de grandeurs de réaction sont demandés. Puis on s’intéresse à l’influence de la
température sur les constantes d’acidité. Notons qu’une question de synthèse
organique est venue se glisser au milieu de cette partie.

• La troisième partie est centrée sur un composé, le furane. On commence par
étudier son aromaticité ainsi que quelques synthèses de la molécule. La première
(synthèse de Paal et Knorr) est basée sur une déshydratation intramoléculaire
de l’aldéhyde succinimique. La deuxième passe par la formation d’un anhydride
d’acide. La dernière, synthèse industrielle, forme le furfural à partir de sucres al-
dopentoses. Le sujet propose alors quelques utilisations du furane. Tout d’abord
sa transformation en tétrahydrofurane, solvant très utilisé en synthèse magné-
sienne. Ensuite, l’étude de la nitration du furane permet de revoir les réactions
de substitution électrophile aromatique sur des substrats autres que le benzène.
La dernière utilisation permet d’étudier la réaction de Diels-Alder. Le sujet se
clôt sur la synthèse de polyesters. Après une étude spectroscopique, on s’inté-
resse à la synthèse d’un diacide carboxylique dérivé du furane qui, mis à réagir
avec l’hexane-1,6-diol, forme un polyester linéaire.

Dans l’esprit d’une nouvelle approche des concours proposée par Centrale, ce pro-
blème ne pose pas de grosses difficultés techniques. Il demande en revanche une très
bonne compréhension du cours de chimie afin de l’appliquer à des situations ori-
ginales. Les connaissances requises sont variées et toutes les parties du cours font
l’objet d’au moins une question lors de ce problème. Il est indispensable d’avoir pris
du recul et acquis une bonne compréhension des notions pour réussir cette épreuve,
le bachotage d’exercices classiques n’y étant d’aucune aide.
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Indications

Partie I

I.A.2.a L’intermédiaire formé est un radical obtenu en ajoutant un électron au
dioxyde de carbone.

I.A.2.e L’électrolyse ne se produit pas en milieu aqueux, mais il faut tout de
même des ions pour assurer la conduction dans la solution.

I.A.3.c.ii Connaissant le volume molaire du magnésium cristallin et la quantité
de magnésium ayant réagi, il est possible de déterminer la variation de
volume de l’électrode.

I.A.3.d On peut proposer une synthèse magnésienne, à condition de protéger
la fonction cétone de la 1-chloropropan-2-one.

I.B.1.c Ne pas oublier la dilution de la solution aqueuse (A) par de l’eau distillée.

I.B.2.a Le dessin représente la superposition de deux diagrammes potentiel-pH.

I.B.3.a Les ions permanganate sont violets et les ions Mn
2+ incolores.

I.B.3.d Penser à la cinétique.

Partie II

II.B.1 Utiliser la relation de Van’t Hoff.

II.B.2 On peut penser à une synthèse malonique.

II.B.4 On demande de démontrer l’équivalence, ne pas oublier la réciproque.

Partie III

III.A.2.a Comparer les électronégativités. On rappelle que β < 0

III.B.3.b Le mécanisme est une succession de déshydratations, l’une formant un
étheroxyde cyclique, les autres des doubles liaisons.

III.B.3.d Penser à la loi de Le Chatelier et regarder l’évolution de la quantité de
matière en phase gazeuse.

III.C.2.a Quelle serait la réponse dans le cas du benzène ?

III.C.3.b.ii Les molécules admettent un plan de symétrie.

III.C.3.c L’hydrogénation se produit sur la double liaison la plus accessible et la
dernière étape est une rétro Diels-Alder.

III.D.3.a La pyridine est une base qui permet de former un dianion. L’un est la base
conjuguée d’une des fonctions acide carboxylique, l’autre correspond au
départ d’un proton d’un des atomes de carbone de la molécule.
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Les conseils du jury

Les compétences évaluées dans cette épreuve sont :

• l’étude de la mise en œuvre de quelques procédés industriels ou de
laboratoire (nature et choix des électrodes lors de titrages à courant nul
ou au cours d’électrosynthèses, mise en évidence de la polarité ou des
propriétés requises pour le solvant, rôle du bain électrolytique support,
technique de recristallisation. . .) ;

• la maîtrise des paramètres physico-chimiques des processus mis en jeu
(choix des température et pression de travail, durée des procédés, in-
tervention de catalyseur ou de réactifs sélectifs. . .) ;

• les analyses critiques de divers résultats expérimentaux (réalisation de
titrages rédox ou acido-basiques et exploitation des résultats, réflexion
sur la précision des mesures et sur le nombre de chiffres significatifs,
analyse d’informations en spectroscopies RMN et IR. . .) ;

• la proposition de modèles théoriques et leur confrontation aux données
expérimentales (modélisation de systèmes délocalisés par la méthode de
Hückel, comparaison des critères théoriques et expérimentaux concer-
nant la description de l’aromaticité) ;

• la maîtrise du vocabulaire scientifique adapté (nature du contrôle, adé-
quation nomenclature-structure, descripteurs stéréochimiques. . .) ;

• l’analyse de la logique d’une synthèse organique dans le but d’at-
teindre une molécule-cible (l’acide 3-oxobutanoïque, l’acide 2-éthyl-
butanoïque,) et la justification des choix effectués (ordre et nature des
transformations) ;

• la mise au point d’un protocole opératoire (pour extraire et purifier un
produit) et l’analyse critique de procédés expérimentaux dans le choix
des réactifs et des conditions requises.

Les première et ultime parties du sujet ont été traitées de manière équi-
valente, mais les prestations sont bien meilleures dans la partie à dominante
organique. La partie intermédiaire a été très peu abordée. Sur l’ensemble des
copies, au moins une bonne réponse a été apportée à chaque question. Les can-
didats possèdent des connaissances solides : la loi de Hess est appliquée avec
justesse, les conditions opératoires des transformations organiques usuelles
sont correctement précisées, les mécanismes sont justement formalisés, l’ap-
proche orbitalaire des réactions est maîtrisée, les conditions expérimentales
sont prises en compte dans les modélisations. En revanche, l’analyse critique
des résultats obtenus est rare (nombre de candidats n’apportent aucune justi-
fication à l’absence de point d’inflexion du titrage, peu de candidats relient le
déblindage prononcé d’un signal RMN au caractère aromatique du composé,
la métastabilité des acides organiques est rarement signalée. . .). De même
les candidats ont des connaissances qu’ils ne savent pas justifier ou adap-
ter au problème précis qu’il leur est posé (la prise en compte de la double
acidité lors du titrage de l’acide oxalique, la réactivité du furane dans la réac-
tion de Diels-Alder, la régiosélectivité de la substitution électrophile). Enfin,
le vocabulaire scientifique n’est pas suffisamment maîtrisé (la nomenclature
systématique en chimie organique) et la rigueur fait parfois défaut (le critère
de Hückel relatif à l’aromaticité n’est pas exprimé avec la précision souhaitée,
les approximations utilisées dans le calcul de pH ne sont pas toutes justifiées).
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I. L’acide oxalique

I.A Électrosynthèses autour du dioxyde de carbone

I.A.1.a L’atome de carbone possède un numéro atomique Z = 6. En utilisant les
règles de Pauli et Klechkowski, on détermine la configuration électronique du carbone
dans son état fondamental,

C : 1s22s22p2

Le carbone possède quatre électrons de valence ; pour atteindre la configuration
électronique d’un gaz noble, il peut soit gagner, soit perdre quatre électrons.

Le nombre d’oxydation maximal du carbone est +IV

Pour avoir ce nombre d’oxydation, le carbone doit être liés à des éléments plus
électronégatifs que lui, on peut citer comme exemple les molécules de dioxyde de
carbone CO2 ou de tétrachlorométhane CCl4.

I.A.1.b L’oxygène étant plus électronégatif que le carbone, chaque doublet de liai-
son carbone-oxygène augmente le nombre d’oxydation d’une unité. Inversement, l’hy-
drogène est moins électronégatif que le carbone et le nombre d’oxydation du carbone
diminue d’une unité. Ainsi, on obtient l’échelle suivante :

n.o.

II III IV

HCOO− −OOC−COO− CO2

Lors de cette transformation, on constate, d’après l’échelle ci-dessus, que le mé-
thanoate de sodium est oxydé en oxalate de sodium, et la soude est réduite en dihy-
drogène. Les couples mis en jeu sont Na2C2O4/NaHCO2 et HO−/H2.

En solution aqueuse basique, les demi-équations de ces couples sont

2NaHCO2 + 2HO− = Na2C2O4 + 2H2O+ 2 e−

2H2O+ 2e− = H2 + 2HO−

I.A.2.a La réaction à la cathode est une réduction, le CO2 va donc capter un
électron pour donner un radical chargé négativement

CO2 + e− = CO2
•−

I.A.2.b On peut proposer les formules de Lewis suivantes pour la molécule (I)

C OO C OOC OOC OO

Les formules de Lewis où la charge négative est portée par l’atome de carbone
sont sans doute moins stables, car la charge ne respecte pas l’électronégativité
des atomes.
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