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Centrale Chimie PC 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Laure-Lise Chapellet (ENS Lyon) ; il a été relu par
Anna Venancio-Marques (ENS Lyon) et Christelle Serba (ENS Lyon).

Ce sujet comporte deux parties totalement distinctes, elles-mêmes composées de
sous-parties très largement indépendantes les unes des autres.

La première partie porte sur l’étude des énamines. Elle fait principalement ap-
pel à des réactions classiques de chimie organique, avec aussi des raisonnements de
réactivité sur les orbitales moléculaires et l’exploitation d’un diagramme binaire hé-
téroazéotropique.

La seconde partie est centrée sur les interactions physico-chimiques, qui sont l’oc-
casion de mobiliser la plupart des chapitres de chimie générale.

• La première classe d’interactions, dites faibles, permet de discuter certaines évo-
lutions dans la classification périodique et d’étudier la formation de structures
polymériques de fluorure d’hydrogène. Une étude thermodynamique permet de
remonter à la valeur de l’énergie de liaison stabilisant l’édifice.

• Les liaisons ioniques permettent quant à elles de revoir de nombreuses notions
de cristallographie à travers l’étude des cristaux de fluorure et de chlorure
d’ammonium. L’introduction en solution aqueuse des deux composés permet
d’effectuer des calculs de pH.

• Enfin, la liaison métallique est abordée à travers l’établissement et l’exploitation
de diagrammes E-pH. Une étude thermodynamique des réactions d’oxydation
du nickel et une étude cinétique de la décomposition de Ni(CO)4 concluent
cette partie.

Il s’agit d’un excellent sujet de révision, en fin d’année, pour revoir de larges pans
du programme.
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Indications

Partie I

I.B.2 Relier l’énergie d’une OM et le nombre de nœuds qu’elle présente.

I.B.4 Considérer le système localisé où deux électrons sont sur l’atome d’azote et
deux électrons sont situés sur la double liaison C=C, où ils ont la même
énergie que les électrons π de la molécule d’éthène.

I.C.2.d Raisonner comme si l’eau ne quittait pas le ballon au cours de la distillation.
Il faut alors que la fraction molaire en eau reste à tout moment inférieure à
celle de l’hétéroazéotrope.

I.C.3 Il faut considérer la gêne stérique entre le groupe méthyle et le cycle azoté
lorsqu’ils sont dans le même plan.

I.D.1.a Le propanal est un composé énolisable.
I.D.2.d Raisonner en dressant un parallèle avec l’influence des groupements attrac-

teurs et donneurs sur les réactifs de la réaction de Diels-Alder.

I.D.2.h Le degré d’oxydation maximal de l’étain est +IV. De plus, l’énoncé précise
de donner le bilan avant neutralisation, il faut donc se placer en milieu acide.

I.D.2.i La fonction amine et la fonction carbonyle réagissent ensemble.

Partie II

II.A.1.a Examiner la polarité des composés étudiés.
II.A.1.b Examiner la polarisabilité des composés étudiés.

II.A.2.b Le dimère est cyclique.

II.A.2.e Définir la densité avec la masse molaire moyenne du gaz, puis exprimer cette
dernière en fonction de la fraction molaire en monomère.

II.B.3.c Le caractère ionique est d’autant plus marqué que le recouvrement orbi-
talaire est faible, c’est-à-dire que la polarisabilité des entités impliquées
est faible.

II.B.3.d La coordinence adoptée par le fluorure d’hydrogène est expliquée par la
formation de liaisons hydrogène.

II.B.4.a Effectuer un bilan énergétique des interactions brisées et formées au cours
de la dissolution.

II.B.4.b Tenir compte du caractère de base faible de l’ion fluorure.
II.C.1.c Les espèces à considérer pour établir le diagramme E-pH du nickel sont Ni,

Ni2+ et Ni(OH)2. Établir la première équation de droite, puis procéder par
continuité pour la seconde.

II.C.1.e Les réactions sont différentes selon le domaine de pH auquel on se place.

II.C.1.f Observer l’effet du pH sur le potentiel du couple et en déduire l’évolution
de la vitesse de réaction en raisonnant sur des courbes intensité-potentiel
schématiques.

II.C.1.g Décomposer la réaction (2) en une combinaison linéaire de réactions dont
les constantes thermodynamiques sont fournies.

II.C.1.h La réaction parasite fait intervenir de l’eau.

II.C.1.j En milieu ammoniacal, il y a formation du complexe Ni(NH3)4
2+, ce qui a

pour effet de diminuer le potentiel du couple Ni(+II)/Ni(0).

II.C.3.a Faire un bilan de matière pour exprimer [CO(g)] en fonction des paramètres
demandés.
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I. À propos des énamines

I.A Modélisation de structure

I.A.1 Le nom énamine décrit le groupe fonctionnel juxtaposant une fonction al-

cène et une fonction amine, d’où le terme « èn-amine ».

I.A.2 Dans la molécule d’éthénamine, il y a une délocalisation possible des élec-
trons π engagés dans la double liaison C=C et de ceux du doublet non liant présent
sur l’atome d’azote. Il y a ainsi quatre électrons délocalisés sur la molécule,
comme le montrent les formes mésomères.

I.A.3 Les deux formes mésomères présentées à la question précédente permettent
de mettre en évidence deux sites nucléophiles sur la molécule d’éthénamine, l’un sur

l’atome de carbone en bout de chaîne et l’autre sur l’atome d’azote. La
molécule possède deux sites nucléophiles distincts et est alors qualifiée de nucléophile
ambident.

L’adjectif ambident est usuellement utilisé pour qualifier les ligands présen-
tant deux sites de complexation.

I.B Application à l’étude de la réactivité nucléophile

I.B.1 L’expression de l’orbitale moléculaire Ψ1 fait intervenir des coefficients de
même signe pour chacune des orbitales atomiques. L’OM Ψ1 est par conséquent
totalement liante et est représentée par

I.B.2 L’énergie d’une orbitale moléculaire est liée à son caractère plus ou moins
liant. Plus une orbitale présente de nœuds, plus elle est anti-liante et plus elle est
haute en énergie. En observant les inversions de signe dans les expressions des OM
fournies, on peut voir que l’orbitale Ψ1 ne présente pas de nœud alors que Ψ2 et Ψ3

en contiennent respectivement 1 et 2. Il en découle le classement énergétique.

E(Ψ1) 6 E(Ψ2) 6 E(Ψ3)

Étant donné que les deux paramètres α et β ont des valeurs négatives, il vient

EA 6 EB 6 EC

d’où E(Ψ1) = EA ; E(Ψ2) = EB et E(Ψ3) = EC
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I.B.3 Pour trouver les orbitales la plus haute occupée (HO) et la plus basse va-
cante (BV), il faut procéder au remplissage des orbitales par ordre d’énergie croissante
avec les quatre électrons π du système.

L’orbitale Ψ2 est la HO du système tandis que Ψ3 est la BV.

Pour vérifier que le décompte d’électrons π et le remplissage des OM sont
corrects, il suffit de s’assurer que les énergies de la HO et de la BV se trouvent
de part et d’autre de la valeur α.

I.B.4 Pour calculer l’énergie de résonance définie par l’énoncé, il faut considérer
le système hypothétique où les électrons sont localisés. Ainsi, deux électrons π sont
localisés sur la double liaison C=C. Leur énergie E1,loc correspond à l’énergie des
deux électrons π d’une molécule d’éthène, soit

E1,loc = Eéthène = 2E1 = 2 (α+ β)

Les deux électrons π restant de l’énamine sont localisés sur l’atome d’azote. Leur
énergie E2,loc vaut par conséquent

E2,loc = 2αN = 2 (α+ 1,5 β)

Il en découle alors l’expression de l’énergie du système hypothétique envisagé

Elocalisé = 2 (α+ β) + 2 (α+ 1,5 β) = 4α+ 5 β

Considérons à présent la molécule réelle d’éthénamine, son énergie est

Eréelle = 2EA + 2EB = 2 (α+ 1,9 β) + 2 (α+ 0,7 β) = 4α+ 5,2 β

L’expression de l’énergie de résonance est donc

Erésonnance = Elocalisé − Eréelle = (4α+ 5 β)− (4α+ 5,2 β) = −0,2 β

L’énergie de résonance est positive, ce qui va dans le sens d’une stabilisation du
système par délocalisation des électrons.

I.B.5 L’éthénamine joue le rôle de nucléophile et intervient ainsi par sa HO. Dans
l’hypothèse d’un contrôle orbitalaire, le site de fixation préférentiel d’un électrophile
sur cette molécule est l’atome portant l’orbitale atomique présentant le plus grand
coefficient en valeur absolue au sein de la HO. Il s’agit de l’atome de carbone 1.
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