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Centrale Chimie PC 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Augustin Long (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Christelle Novoa-Serba (professeur en CPGE) et Alexandre Herault (professeur
en CPGE).

Cette épreuve se compose de deux problèmes indépendants ayant pour thème le
biomimétisme et les applications catalytiques. Si le premier porte essentiellement sur
la chimie générale et le second principalement sur la chimie organique, la scission
entre ces deux domaines est très peu marquée (voire absente) dans ce sujet.

Le premier problème s’intéresse à l’étude de la 2-hydroxypyridine, un catalyseur
bifonctionnel, et à certaines de ses applications. Il est constitué de cinq sous-parties.
• Dans un premier temps, on présente la réaction de mutarotation du glucose, et
on utilise la polarimétrie pour réaliser une étude thermodynamique et cinétique.

• On étudie ensuite le catalyseur utilisé sous différentes formes. Une discussion
autour d’une de ses applications catalytiques est menée, puis sa réactivité dans
une réaction de méthylation est abordée.

• Enfin, une étude mécanistique et cinétique d’une substitution nucléophile aro-
matique mettant en jeu ce catalyseur est proposée.

Le second problème étudie la synthèse d’un complexe catalysant l’hydratation de
l’acétonitrile. Il contient trois sous-parties indépendantes et de même longueur.
• Quelques étapes de synthèse du ligand sont présentées, avec des questions clas-
siques de chimie organique (synthèse et analyse spectroscopique).

• La formation du catalyseur métallique est ensuite abordée, avec une description
de sa structure suivie d’une étude thermodynamique, par titrage calorimétrique
isotherme, de la réaction de formation du complexe.

• L’application du catalyseur ainsi synthétisé est enfin détaillée à travers l’étude
du cycle catalytique de la réaction d’hydratation de l’acétonitrile.

Ce sujet peut paraître déstabilisant au premier abord avec l’absence de séparation
claire entre chimie organique et chimie générale. Les questions de chimie organique se
trouvent tout le long du sujet, et il est donc particulièrement important de prendre
le temps de bien parcourir l’énoncé avant de commencer à composer. En effet, les
questions de cours et applications directes alternent avec les questions où la réflexion
est plus poussée et où les réponses demandent plus de temps. Le sujet s’intéressant
à la catalyse, la proportion de cinétique de première année qu’il aborde est assez
grande pour la partie de chimie générale. Dans l’ensemble, cette épreuve présente
de nombreux résultats expérimentaux et techniques qu’il est demandé d’expliquer en
utilisant les notions abordées dans les programmes des deux années.

Ce sujet contient par ailleurs quelques erreurs ou omissions qui pouvaient rendre
la résolution de certaines questions compliquée. Bien qu’il soit avare en chiffres si-
gnificatifs, il propose aussi des applications numériques et régressions linéaires sans
grandes difficultés, qui pouvaient être réalisées avec la calculatrice autorisée. Il s’agit
tout de même d’un bon entraînement pour revoir la cinétique chimique, aussi bien
formelle que mécanistique ou sous des aspects de catalyse, voire pour approfondir en
se confrontant à des problématiques proches de la recherche actuelle en catalyse.
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Indications

Partie I
5 Exprimer la concentration de chacun des isomères à l’équilibre avec la loi de Biot.
6 Établir puis résoudre l’équation différentielle qui régit l’évolution de la concentra-
tion en isomère α, sans oublier le sens inverse de la réaction. Trouver un lien entre
les concentrations (à l’instant initial, à un instant quelconque et à l’équilibre) et
les pouvoirs rotatoires.

8 Étudier les variations de la fonction k = f([H3O+]).
9 Traduire la force relative des acides et des bases par le rapport de leur constante
d’acidité Ka.

10 Le passage de la forme lactime à lactame est analogue à celui entre un énol et un
carbonyle.

11 Identifier les liaisons formées et rompues pour établir un bilan thermodynamique.
12 La représentation de la N-méthylpyridone 5 est erronée : les atomes de carbone

et d’azote n’y respectent en effet pas la règle de l’octet.
14 Mettre à profit les propriétés de l’atome d’azote et du groupe hydroxyle afin de

proposer un acte concerté pour l’ouverture de l’acétal.
17 L’énolate est un nucléophile interagissant avec sa HO sous contrôle orbitalaire.
23 Donner l’expression de la vitesse de formation du produit.
24 Comment s’écrit la loi de vitesse si le rapport est très grand (ou petit) devant 1 ?
26 Déterminer la concentration en produit en fonction du temps en comparant

les concentrations initiales des deux réactifs. Quelle simplification peut-on faire
lorsque t est petit ?

Partie II

30 Comparer les groupes partants pour cette synthèse de Williamson.
31 À quelle famille de composés s’apparentent les organolithiens ?
32 Identifier le type de réaction mis en jeu au cours de cette étape.
35 Rappeler la relation entre les quantités de matière de produit et réactif et le

rendement pour chaque étape.
36 La présence d’un axe de symétrie de la molécule conduit à des groupes de protons

équivalents sur le spectre de RMN.
37 Discuter de la rigidité du fragment OCH2O : a-t-on un équilibre conformationnel ?
40 Proposer un lien entre symétrie de la molécule et équivalence des protons.
41 Établir le lien entre puissance thermique et énergie thermique.
44 Écrire la constante d’équilibre de la réaction en fonction des concentrations.

Utiliser la conservation de la matière en ligand L et en cation.
45 Comparer les quantités de matière des deux réactifs au point d’inflexion.
48 Représenter les différentes formules mésomères de l’ion imidazolium.
51 L’imidazole joue le rôle de base pour la réaction acido-basique. Proposer une at-

taque de l’atome d’oxygène sur l’atome de carbone du groupe CN pour l’addition.
52 Comparer la quantité d’éthanamide formé dans la première phase à la quantité

de catalyseur utilisé. Quelle est l’étape cinétiquement déterminante du cycle ?
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Biomimétisme

I. Étude d’un catalyseur bifonctionnel

1 Le mécanisme d’hémiacétalisation du D-glucose en catalyse acide est
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D–glucopyranose

Selon l’orthographe courante et utilisée par la suite dans ce corrigé, les
cycles pyranose et furanose ne prennent qu’un seul « n ».

La forme pyranose cyclique à 6 atomes est la forme majoritaire du
D-glucose en solution. La forme linéaire ouverte est largement minoritaire.
Le D-glucose peut également former un cycle à 5 centres, appelé furanose,
mais qui n’existe que sous forme de traces dans le cas du glucose.

2 On forme l’hémiacétal sous la forme de deux diastéréoisomères :
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Le composé A est obtenu par attaque de l’hydroxyle sur la face inférieure du car-
bonyle dans la représentation du mécanisme de la question précédente alors que le
composé B provient de l’attaque sur la face supérieure.

Plus précisément, il s’agit de deux épimères, à savoir deux diastéréoisomères
qui ne diffèrent que par la configuration d’un seul atome de carbone : celui
qui porte le fragment hydroxyle de l’hémiacétal.
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3 Les conformations chaises des deux diastéréoisomères sont
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4 La conformation chaise la plus stable est celle où un maximum de groupements
sont en position équatoriale, minimisant la gène stérique avec les groupements
axiaux. L’isomère β, qui est le plus stable, possède ainsi le groupement hydroxyle de
l’hémiacétal en position équatoriale. Il s’agit de l’isomère B représenté à la question
précédente. Par opposition, l’isomère α (composé A), où ce même groupement est
en position axiale, est moins stable.
5 Notons Cm,α et Cm,β les concentrations massiques respectives en isomère α et β.
À l’équilibre, le rapport des concentrations s’écrit

Qéq = Cβ,éq
Cα,éq

= K◦

où Cα et Cβ sont les concentrations molaires. Comme les masses molaires des deux
diastéréoisomères sont égales (Mα = Mβ), en négligeant toute forme ouverte du
D-glucose, la conservation de la matière en glucopyranose s’exprime par

Cm,0

Mα
= Cβ + Cα = Cm,β

Mβ
+ Cm,α

Mα

donc Cm,0 = Cm,α + Cm,β

où Cm,0 = 0,1 g.cm−3. Par ailleurs, la loi de Biot, à l’équilibre avec αéq = 10,5◦, fait
intervenir les concentrations massiques et vérifie

αéq = [α]α `Cm,α,éq + [α]β `Cm,β,éq

soit αéq = [α]α `Cm,0 + ([α]β − [α]α) `Cm,β,éq

d’où Cm,β,éq = αéq − [α]α `Cm,0

` ([α]β − [α]α)

Ainsi, Cm,α,éq = Cm,0 − Cm,β,éq = [α]β `Cm,0 − αéq
` ([α]β − [α]α)

Finalement, K◦ = Cβ,éq
Cα,éq

= Cm,β,éq

Cm,α,éq
= αéq − [α]α `Cm,0

[α]β `Cm,0 − αéq

AN: K◦ = 10,5− 112× 2× 0,1
18,7× 2× 0,1− 10,5

K◦ = 1,76 ≈ 2

L’énoncé est avare en chiffres significatifs pour réaliser l’application
numérique : il convient d’en utiliser un seul ici.

On retrouve le fait que l’isomère β est plus stable que l’isomère α puisque
la constante d’équilibre K◦ est plus grande que 1. La valeur calculée ici cor-
respond à des proportions à l’équilibre de 36 % en isomère α et de 64 % en
isomère β.
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