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X Chimie PC 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Hérault (ENS Cachan) ; il a été relu par
Sébastien Taillemite (École Nationale Supérieure de Chimie de Paris) et Nicolas
Agenet (ENS Ulm).

L’épreuve se compose de deux problèmes indépendants.

Dans le premier problème, consacré à la chimie organique, on étudie une synthèse
de l’œstrone. L’élaboration du squelette des stéroïdes se fait à l’aide de deux syn-
thons dont on détaille les synthèses. Ce problème, de difficulté raisonnable, couvre
les domaines les plus classiques de la chimie organique des classes préparatoires.

Le second problème, de difficulté assez élevée mais progressive, est consacré à
la thermodynamique. On y construit des diagrammes binaires isobares d’équilibre
solide-liquide à l’aide d’une méthode originale. La première partie de ce problème
traite du potentiel chimique du corps pur. Dans la deuxième partie, on s’intéresse
à l’enthalpie libre de mélanges idéaux pour aboutir, dans la dernière partie, à la
construction des différents types de diagrammes binaires solide-liquide isobares.
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Indications

Premier problème

I.1.a Penser aux règles de Hollemann pour les polysubstitutions électrophiles
aromatiques.

I.1.c Écrire les demi-équations rédox avant d’écrire le bilan.

I.2.a La formation de (5) est une diazotation de l’amine primaire aromatique.
Elle conduit à un cation aryldiazonium.

I.4.b LiAlH4 est un réducteur. Le traitement au chlorure d’acide paratoluène-
sulfonique permet d’obtenir un groupe nucléofuge que l’on substitue dans
la troisième étape.

II.1.b Le produit (13) est obtenu par la séquence classique d’aldolisation puis
crotonisation. Pour la variation du nombre d’onde, écrire la loi de Hooke
et regarder l’influence de la conjugaison sur la force de la liaison.

II.1.d Les réactions faisant intervenir des cuprates lithiés sont sous contrôle de
charge.

II.3 Passer par un ion énolate et faire une addition nucléophile. Le produit (15)
est la forme tautomère conjuguée.

III.1 Passer par un ion énolate et faire une substitution nucléophile.

III.2 Deux des quatre doubles liaisons conjuguées sont situées à l’intérieur du
cycle initialement aromatique.

III.4 Le composé est tétracyclique. Penser à la réaction de Diels-Alder.

III.5 Compter le nombre de centres asymétriques contrôlés lors de la synthèse.

Deuxième problème

I.3 Penser à l’ordre moléculaire dans les trois états physiques pour connaître
les valeurs relatives des pentes des droites.

II.2 Revenir à la définition d’un mélange idéal.

II.4 Utiliser le résultat de la question II.4.

III.1.a Relier la stabilité relative de deux états à la comparaison de leurs enthalpies
libres. Plus G est faible, plus un état est stable.

III.1.b.i Écrire la différence Gm,l(x1)−Gm,l(x2) en sachant que les deux points sont
sur la tangente commune aux deux courbes.

III.1.b.ii Raisonner sur le fait que l’on passe continûment de A solide As à B liquide
Bl lorsque x varie de 0 à 1.

III.1.b.iii Exprimer la quantité de matière du constituant i dans la phase φ, ni,φ, en

fonction de x0, x1 et x2 puis écrire que Gm(x0, x1, x2) =
∑

ni µi.

III.3.d.i Utiliser le théorème de Gibbs pour exprimer la variance.

III.4.c.ii Différentier l’expression obtenue à la question III.4.c.i au voisinage de u = 0
et intégrer la relation de Gibbs-Helmoltz entre u = 0 et u pour obtenir
∆fH(A2B3) en fonction de u, TA2B3

et T.

III.4.c.iii L’enthalpie de fusion est déterminée graphiquement.
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Premier problème

I. Préparation du synthon A

I.1.a La nitration du bromobenzène est une Substitution Électrophile Aromatique
(SEAr). Le mécanisme se décompose en trois étapes :

Formation de l’électrophile

On utilise l’acide nitrique pur en solution dans le nitrométhane. La formation de
l’ion nitronium ⊕NO2, l’électrophile nitrant, se fait donc par réaction acido-basique
de l’acide nitrique sur lui-même suivant le mécanisme :
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Classiquement, on utilise plutôt le mélange sulfonitrique (acide nitrique
concentré et acide sulfurique concentré). La formation de l’ion nitronium
par déshydratation de l’acide nitrique est alors plus rapide.

Formation de l’intermédiaire de Wheland

Il y a attaque nucléophile du bromobenzène sur l’électrophile NO⊕
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intermédiaire de Wheland ou complexe σ

La régiosélectivité de la réaction est fixée par cette étape. Le brome est un groupement
mésomère donneur et inductif attracteur (+M,−I). L’intermédiaire de Wheland sera
donc plus stable si la charge positive partagée sur les positions en ortho et para
par rapport au groupe nitro peut être stabilisée par effet donneur du brome, donc
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si le groupe nitro est en position ortho ou para par rapport au brome. D’après le
postulat de Hammond, l’état de transition « ressemble » à l’intermédiaire réactionnel
complexe de Wheland. L’état de transition correspondant à une régiosélectivité ortho
ou para par rapport au brome est donc plus stable que celui correspondant à une
régiosélectivité méta. L’énergie d’activation de la réaction de formation des produits
ortho et para est donc plus faible que celle de la réaction de formation du produit
méta, ce qui explique la régiosélectivité.

Le brome, comme les autres halogènes, bien que désactivant, est un groupe-
ment ortho/para orienteur.

Réaromatisation

La dernière étape est une élimination d’hydrogène permettant de retrouver l’aro-
maticité qui a été perdue lors de l’étape précédente.
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Les deux régioisomères (1) et (1’) sont donc
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I.1.b La deuxième étape est une alkylation de Friedel et Craft de (1). AlCl3 est un
acide de Lewis, il permet la formation de l’électrophile carbocation
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Le groupe nitro exerce des effets mésomère et inductif attracteurs, il est donc méta
orienteur. Le brome est ortho/para orienteur. Ces deux effets ne sont pas antagonistes.

Le composé (2) est donc
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