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Centrale Chimie PC 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Claire Besson (Docteur en chimie) ; il a été relu par
Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) et Christelle Serba (ENS Lyon).

Ce sujet s’intéresse au glycérol, une molécule rencontrée dans la vie courante
(parfois sous le nom glycérine) en pharmacologie, cosmétique et alimentation, mais
qui a aussi des applications en chimie analytique et en synthèse.

• Dans une première partie, il est question de la synthèse du glycérol par saponi-
fication des corps gras, essentiellement à travers l’étude du mécanisme de cette
réaction.

• La deuxième partie est composée de deux problèmes indépendants qui illustrent
deux utilisations du glycérol. Le premier, très classique, utilise le diagramme
binaire eau-glycérol pour étudier les propriétés d’un liquide antigel. Le second
s’intéresse à l’utilisation du glycérol dans le dosage de l’acide borique en solution
aqueuse.

• La troisième partie revient à la chimie organique avec plusieurs problèmes in-
dépendants étudiant diverses applications du glycérol en synthèse. Sont abor-
dés les déplacements d’équilibre (question III.A.1), l’étude régiochimique d’une
réaction de Diels-Alder (question III.A.2.a) et divers mécanismes de chimie or-
ganique (questions III.A.2.b et III.C). La question III.B et ses sous-questions
traitent de la polymérisation radicalaire de l’acide acrylique. Très proches du
cours au moment de l’épreuve, elles sont nettement plus difficiles, quoique dans
la majorité des cas pas insolubles, dans le cadre du programme en vigueur
depuis la rentrée 2014.

Les problèmes proposés dans ce sujet s’éloignent souvent d’une approche scolaire
et essayent de se rapprocher d’une pratique de recherche. Ceci se traduit par un
énoncé très touffu, renfermant même des données inutiles, duquel il faut extraire les
informations utiles. De la même façon, les analyses numériques donnent des résultats
parfois surprenants, qui pouvaient amener les candidats à douter de leur solution et
à perdre du temps lors de la rédaction.

Toutefois, le grand nombre de questions indépendantes, incluant certains aspects
très proches du cours, permettait au moins à tous les candidats de « sauver les
meubles ».
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Indications

Partie I

I.A.5 Déterminer le réactif limitant.

I.B.1.c Quelle est l’étape cinétiquement déterminante ?

I.B.2.a Les études stéréochimique et par marquage isotopique permettent de dis-
tinguer coupure acyle et coupure alkyle.

Partie II

II.A.3.b Utiliser l’égalité des potentiels chimiques de l’eau dans les deux phases.

II.B.2.b Le complexe formé ne réagit pas avec les ions hydroxyde.

II.B.2.c Ne pas s’étonner de trouver une valeur non entière pour n.

Partie III

III.A.1.d.i Il n’est pas nécessaire de connaître S.

III.A.2.a.ii Le coefficient β est négatif. Les orbitales à considérer sont celles d’énergie
E4 et E′

3.

III.B.1 Les mécanismes de polymérisation ne sont plus au programme à compter
de la rentrée 2014. En revanche, la définition du degré de polymérisation
l’est toujours.

III.B.4.b Ne pas s’étonner de trouver une valeur non entière.

III.B.5.c-e Ces questions très proches du cours avant 2014 sont difficiles dès lors
que l’étude des mécanismes de polymérisation disparaît du programme.
L’étude du mécanisme indique que le nombre de chaînes est approximati-
vement proportionnel à la concentration en initiateur, la longueur totale
à celle du monomère.
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Autour du glycérol

I. Synthèse du glycérol à partir des corps gras

I.A.1 Le montage utilisé pour la synthèse comprend une ampoule de coulée permet-
tant une addition régulière de l’huile et un réfrigérant assurant un volume constant
de solution au cours du chauffage, à une température contrôlée par le thermomètre.
L’agitation, critique pour une réaction biphasique, est assurée par un barreau aimanté
et un agitateur magnétique.
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I.A.2 La réaction observée est biphasique : l’huile et la solution aqueuse d’hy-
droxyde de sodium ne sont pas miscibles. Les cations tétrabutylammonium, avec leurs
longues chaînes hydrophobes, sont solubles dans l’eau et dans la phase organique où
ils entraînent les anions hydroxyde dont la présence garantit l’électroneutralité.

Les anions oléate produits (non représentés sur les schémas ci-après) sont a
contrario partiellement solubles dans la phase aqueuse à cause de la présence
des cations sodium.
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I.A.3 Le produit de solubilité de l’oléate de sodium en solution aqueuse est

Ks =
[

Na
+
] [

oléate
]

Augmenter la concentration en ions sodium diminue donc la quantité d’oléate

soluble dans l’eau et permet d’obtenir un meilleur rendement.

Avantage supplémentaire, la polarité exacerbée d’une solution saturée de
chlorure de sodium par rapport à une simple solution aqueuse diminue le
risque d’émulsion entre phases aqueuse et organique.

I.A.4 Le rinçage à l’eau a pour objectif d’éliminer les dernières traces d’impuretés
polaires (glycérol, sels de sodium) du solide obtenu. L’utilisation d’eau glacée permet
de limiter la solubilité de l’oléate de sodium, et la perte de rendement qu’elle
entraînerait.

I.A.5 Les quantités de produits de départ introduites sont














nOH− =
mNaOH

MNaOH

=
10

23 + 16 + 1
= 0,25 mol

ntrioléate de glycérol =
mhuile

MC57H104O6

=
40

12× 57 + 1× 104 + 16× 6
= 4,5.10−2 mol

Le trioléate de glycérol est le réactif limitant. On obtient en fin de réaction

noléate de sodium =
moléate de sodium

MC18H33O2Na

=
24,1

12× 18 + 33 + 16× 2 + 23
= 7,9.10−2 mol

soit un rendement η =
noléate de sodium

3ntrioléate de glycérol

= 0,58
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