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Centrale Chimie PC 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Enzo Dalloz (ENS Paris-Saclay) ; il a été relu par
Alexandre Herault (professeur en CPGE) et Laure-Lise Chapellet (professeur agrégé
à l’ENS Paris-Saclay).

Ce sujet étudie les liaisons halogène et les liaisons hydrogène. Il est composé
de deux grandes parties, la première de chimie générale et la seconde de chimie
organique.
• La première partie est constituée de six sous-parties. L’énoncé commence par
définir ce qu’est une liaison halogène en proposant une étude des atomes mis
en jeu, et en étudiant l’évolution de certains paramètres qui impactent cette
interaction. Les questions sur l’aspect énergétique des liaisons hydrogène dans
la glace nécessitent une bonne maîtrise du cours de cristallographie et une
bonne compréhension de ce qui se passe lors des différents changements d’état.
On étudie ensuite l’interaction halogène avec différents niveaux de modélisation,
notamment par le diagramme des orbitales moléculaires et la modélisation par
calculs de chimie quantique. Les questions d’interprétation sur ce dernier point
ne sont pas toujours simples de premier abord. Il est conseillé de comparer des
paramètres précis un à un afin d’en tirer une réponse claire et construite.

• La seconde partie est constituée de trois sous-parties qui tendent à expliquer le
rôle des liaisons hydrogène dans le domaine de l’organocatalyse. Le problème
commence par présenter deux voies de synthèse : celle du TADDOL, qui est
un catalyseur organique, et celle du diène de Bassard, qui sera utilisé dans les
réactions hétéro Diels-Alder qui suivent. Ces dernières impliquent la présence
d’un hétéro-atome (comme ici l’oxygène) lors de la cycloaddition. Elles ne sont
pas au programme mais se traitent comme la réaction classique de Diels-Alder
entre un diène et un diénophile. Une voie énantiosélective de la réaction hétéro
Diels-Alder est ensuite présentée en présence de TADDOL. Les différentes don-
nées de l’énoncé permettaient de comprendre où se trouve l’aspect sélectif dans
la synthèse et amenaient le candidat à comparer plusieurs conditions expéri-
mentales. Le problème se termine par la synthèse totale de la (+)-épipestalotine
et de la (−)-épipestalotine en partant du (+)-glycidol.

Ce sujet contient peu de questions de cours et nécessite d’adapter ses connais-
sances pour mener à bien certains raisonnements. L’étude de documents est complè-
tement intégrée dans le sujet.
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Indications

Partie I

8 Utiliser la masse volumique pour retrouver la valeur du paramètre de maille.
9 On considère qu’à l’état gazeux, il n’y a plus de liaisons hydrogène et qu’il y a
deux liaisons H par molécule d’eau.

13 L’interprétation des données n’est pas triviale. Il faut notamment penser au poids
relatif des différentes OM en fonction de leur proximité énergétique avec les OM
de fragments.

15 Il faut écrire la réaction prépondérante en négligeant l’espèce I2(aq).
16 Il est inutile d’écrire la loi des gaz parfaits ici.
17 Penser à faire un bilan de la quantité de matière en gaz. La dissociation n’est pas

quantitative. Attention, il y a deux atomes de fluor dans HF2
−.

22 La concentration totale en élément fluor vaut C = 2 [HF2
−

(aq)] + [HF(aq)].
23 La réaction entre les domaines 2 et 3 peut s’écrire comme une combinaison linéaire

des précédentes réactions.

Partie II

28 Ne pas oublier qu’on fait la réaction des deux côtés.
33 À quel type de réactions sont sensibles les alcools tertiaires ?
38 Il faut calculer la masse théorique qu’on obtiendrait si le rendement était 100 %.

Il y a une erreur dans l’énoncé, la quantité de matière du produit final ne corres-
pond pas à la masse obtenue.

40 Il faut comparer l’écart énergétique entre les deux interactions possibles.
46 Il faut allonger la chaîne carbonée du benzaldéhyde.
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Liaison hydrogène et liaison halogène

I. Caractéristiques et applications
de la liaison halogène

1 D’après les règles de remplissage de Klechkowski, d’exclusion de Pauli et la règle
sur le spin de Hund la configuration du fluor dans son état fondamental est

F(Z = 9) : (1s)2(2s)2(2p)5

2 Le fluor appartient à la famille des halogènes qui se trouve sur la 17-ième
colonne de la classification périodique. Les ions halogénures sont des anions
qui adoptent la configuration électronique des gaz nobles les plus proches. On a, par
exemple, pour le fluorure la même configuration que celle du néon :

F− : (1s)2(2s)2(2p)6

3 Le rayon de Van der Waals augmente de haut en bas dans la famille des halogènes.
En effet, on peuple des orbitales atomiques plus diffuses en augmentant le nombre
d’électrons. La polarisabilité d’un ion est sa capacité à déformer son nuage électro-
nique sous l’action d’un champ électrique extérieur. Cette déformation est d’autant
plus forte que le rayon de l’ion est grand. Les électrons de valence, plus écrantés
que les électrons de cœur, subissent moins l’interaction attractive du noyau et se
déplacent plus facilement. La polarisabilité des ions halogénures augmente aussi de
haut en bas dans la classification périodique.
4 La molécule d’ammoniac possède un doublet non liant localisé sur l’atome d’azote.
Celui-ci va pouvoir être engagé dans une liaison halogène en tant qu’accepteur.
5 L’adjectif « ditopique » signifie que la molécule de dioxane possède deux sites
accepteurs de liaisons halogène. Il s’agit des deux atomes d’oxygène.
6 L’interaction entre un donneur et un accepteur de liaison halogène est
maximale pour un angle plat. On voit dans la figure 1 , qu’il existe une zone
électropositive localement chargée δ+. Celle-ci va interagir de manière maximale avec
un accepteur, chargé δ−, le long de l’axe des liaisons, formant un angle plat.

D’après la figure 3, pour l’accepteur fixé (ici l’azote), on voit que le rapport de
réduction RR diminue si on passe du chlore au brome puis à l’iode. Cela va dans le
sens de la polarisabilité. Les atomes les plus polarisables vont avoir tendance à créer
des interactions plus fortes et donc plus courtes.
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7 Chaque molécule d’eau est entourée de quatre autres molécules d’eau. On a une
coordinence de [4].
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8 D’après le théorème de Pythagore appliqué sur une face diagonale du cube
d’arête a, on trouve que la grande diagonale du cube vaut a
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tié de cette distance peut être décomposée en `OH + `H avec `OH la distance de la
liaison covalente O−H, et `H la liaison hydrogène. On a donc la relation
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Il faut maintenant déterminer la valeur de a. Pour cela on utilise la masse volumique
qu’on exprime en fonction de la densité

ρ = d ρeau = Z M
NA a3

Pour la valeur du nombre de molécule d’eau par maille, on compte :
• 8 atomes aux sommets du cube, comptant chacun pour 1/8 ;
• 6 atomes aux centres de chaque face, comptant chacun pour1/2 ;
• 4 atomes dans les sites tétraédriques, comptant chacun pour 1.

Donc au total, il y a Z = 8 motifs par maille. Le paramètre de maille est alors

a = 3

√
Z M

d ρeauNA

AN: a = 3

√
8× 18

0,92.106 × 1× 6,02.1023 ≈ 6,4.10−10 m
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