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Centrale Chimie PC 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Christelle Serba (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Vincent Wieczny (ENS Lyon) et Laure-Lise Chapellet (docteur en chimie).

Le sujet porte sur différents aspects de la catalyse asymétrique. Il est divisé en
quatre parties, chacune abordant des notions de chimie organique et générale.

• Dans une première partie, la catalyse asymétrique par les métaux de transi-
tion est étudiée à travers l’analyse des orbitales moléculaires d’un complexe
plan-carré, du cycle catalytique de l’hydrogénation de Wilkinson et enfin de
la synthèse du DIOP, ligand chiral utilisé dans la production de la L-Dopa,
molécule utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson.

• La deuxième partie porte sur l’utilisation d’organocatalyseurs asymétriques,
tels que la (S)-proline. Une étude préliminaire aborde la réaction de Mitsunobu
où un groupe hydroxyle est activé pour subir une substitution nucléophile.
La synthèse du caryophyllène est ensuite étudiée en détail.

• La partie suivante aborde la catalyse asymétrique enzymatique. Une première
sous-partie étudie la cinétique de l’hydrolyse de la N-acétylamine par l’acylase
grâce à un suivi par RMN. La seconde sous-partie constitue une résolution de
problème qui met en jeu le dosage par l’action de deux enzymes du glutamate
de sodium présent dans un sachet de potage déshydraté.

• Enfin, la dernière partie traite de la catalyse acido-basique par l’étude de l’iso-
mérisation de la (−)-menthone en (+)-isomenthone catalysée par une résine
échangeuse d’ions. L’étude de la résine utilise les notions de chimie des po-
lymères et l’évolution temporelle du pouvoir rotatoire permet finalement de
remonter à l’enthalpie standard de réaction.

Il s’agit d’un sujet original et très intéressant où chimie organique et générale
sont entremêlées. Beaucoup de notions hors-programme sont abordées mais l’énoncé
apporte suffisamment d’indications pour que des candidats maîtrisant le programme
puissent y répondre. Notons en outre la présence d’une question de type résolution
de problème (la question 28) qui demande un raisonnement, certes long, mais très
accessible.
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Indications

Partie I

3 En supposant le critère énergétique validé, établir un tableau de recouvrement.

5 Remplir le diagramme et analyser la nature des orbitales peuplées.

13 Le réactif KPPh2 contient l’espèce nucléophile Ph2P
−.

15 Déterminer l’énantiomère majoritaire et utiliser la définition de l’excès énantio-
mérique ainsi que le principe de conservation de la matière.

Partie II

18 Interpréter les indications de l’énoncé : l’alcool est activé en s’additionnant sur
le phosphore (création de la liaison P−O) et le DEAD déprotone l’alcool et
l’acide carboxylique (hydrogénation de la liaison N=N).

20 La réaction a lieu en milieu basique : quel est le proton le plus acide de 1 ?
Supposer ensuite un contrôle frontalier pour déterminer le site réactif de la
but-3-èn-2-one.

22 La séquence 2 fait intervenir les réactifs de la réaction de Mitsunobu (Q19) qui
permet d’activer la fonction hydroxyle. Dans la séquence 3, le borane agit en
tant que réducteur et non comme agent d’hydroboration.

23 Le mécanisme de la seconde étape commence par la déprotonation de l’alcool.
Pour former la cétone, il faut rabattre le doublet non liant de l’alcoolate et
rompre une liaison C−C.

24 Le DIBAL réduit sélectivement l’ester en alcool.

Partie III

26 Il y a proportionnalité entre l’intégration des signaux RMN et les quantités de
matière, et donc la concentration à volume constant.

28 Déterminer tout d’abord la quantité d’acide glutamique dosée en notant que la
deuxième réaction, totale, déplace l’équilibre de la première réaction. En déduire
la quantité contenue dans un sachet et enfin, en utilisant la dose journalière
admissible indiquée, conclure sur la quantité maximale de sachets qu’un adulte,
dont on estimera le poids, peut consommer par jour.

Partie IV

33 Grâce à la question Q32, déterminer la masse de groupe SO3 présente dans un
gramme de résine et en déduire la masse de la chaîne carbonée qui n’est autre
que la masse initiale de réactifs. Avec la composition massique du polymère,
remonter à la quantité totale de cycles.

36 Supposer que le pouvoir rotatoire spécifique est le même à 65 ◦C qu’à 25 ◦C.
La loi de Biot est additive.

37 La vitesse de la réaction peut s’écrire comme la vitesse d’apparition de la
(+)-isomenthone, qui s’exprime de deux façons différentes, en faisant notam-
ment l’hypothèse d’un ordre 1.

39 Utiliser les résultats des questions 36 et 38.

40 Intégrer la relation de Van’t Hoff entre 338 K et 384 K. Déterminer K◦(338 K)
à partir de la question 39.
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I. Catalyse asymétrique par les métaux de transition

1 Les exemples montrent des réactions d’hydrogénation de doubles liaisons réalisées
sous atmosphère de dihydrogène en présence d’un catalyseur. En effet, un catalyseur
est nécessaire puisque la réaction, bien que favorisée thermodynamiquement, est blo-
quée cinétiquement.

• Exemple 1 : il s’agit d’une catalyse homogène où le catalyseur est un com-
plexe organométallique. On constate que la réaction est chimiosélective car
seul l’alcène terminal réagit, l’alcène conjugué n’étant pas modifié. En effet, l’al-
cène conjugué est moins réactif du fait de la conjugaison et de l’encombrement
apporté par les trois substituants (au lieu de deux pour l’alcène terminal).

• Exemple 2 : il s’agit d’une catalyse hétérogène où le catalyseur est à l’état
solide. On constate que la réaction est également chimiosélective puisque
seule la liaison C=N est hydrogénée, les cycles benzéniques n’étant pas modifiés.
En effet, la délocalisation sur les cycles benzéniques les rend particulièrement
stables et peu réactifs à l’hydrogénation. On constate également qu’il a fallu
utiliser une forte pression de dihydrogène (65 atm contre 1 atm dans le premier
exemple) car la double liaison C=N est conjuguée aux cycles benzéniques et
donc particulièrement stable.

• Exemple 3 : il s’agit d’une catalyse hétérogène où le catalyseur est sous
forme solide. On constate que la réaction est diastéréosélective puisqu’un seul
diastéréoisomère a été obtenu a priori, celui issu de la syn-hydrogénation sur
la face supérieure (la moins encombrée, à l’opposé du groupement isopropyle).
Le groupement hydroxyle peut également orienter l’hydrogénation sur cette
face en se coordinant à la surface du métal.

En résumé, la réaction d’hydrogénation permet de réduire des doubles liaisons
C=C ou C=X (où X est un hétéroatome). Elle est chimiosélective (hydrogéna-
tion plus rapide sur les doubles liaisons les plus réactives) et stéréosélective (syn-
hydrogénation sur la face la moins encombrée, effet orienteur d’un groupement coor-
dinant).

2 D’après la règle de Klechkowski et le principe de Pauli, la configuration électro-
nique de l’hydrogène (Z = 1) dans son état fondamental est

H : 1s1

Ainsi, pour l’hydrure : H− : 1s2

De même, pour le rhodium (Z = 45) dans son état fondamental :

Rh : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d7

Cependant, l’orbitale 5s est en fait plus haute en énergie que la 4d, ce qui n’est pas
prévisible avec la règle de Klechkowski. La configuration de l’ion rhodium(I) dans
son état fondamental est donc, avec la configuration externe indiquée en gras,

Rh+ : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d7

En réalité, la configuration électronique du rhodium à l’état fondamental est

Rh : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d8

La configuration de l’ion rhodium(I) est alors

Rh+ : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s04d8
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3 Par lecture du diagramme présenté en figure 3, on note les interactions entre

• Φ1 et une orbitale d du rhodium ;

• Φ2, Φ3 et deux orbitales p du rhodium ;

• Φ4 et une orbitale d du rhodium.

Pour que deux orbitales interagissent, il faut qu’elles soient proches en énergie
et que leur recouvrement soit non nul. Le critère énergétique étant validé d’après le
diagramme, étudions les recouvrements entre les orbitales pour déterminer quelles
orbitales d et p du rhodium interagissent exactement. On note S le recouvrement
entre deux orbitales.

pz px py

S = 0 S = 0 S 6= 0Φ2

Φ3 S = 0 S 6= 0 S = 0

dz2 dx2
−y2 dxy dxz dyz

Φ1 S 6= 0 S = 0 S = 0 S = 0 S = 0

Φ4 S = 0 S 6= 0 S = 0 S = 0 S = 0

D’après les tableaux de recouvrement ci-dessus, on constate les interactions entre

• Φ1 et dz2(Rh) ;

• Φ2 et py(Rh) ;

• Φ3 et px(Rh) ;

• Φ4 et dx2
−y2(Rh).
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