
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/29

X Chimie PC 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Marion Giraud (ENS Lyon) et Codrin Nichitiu (ENS
Lyon) ; il a été relu par Sébastien Taillemite (École Nationale Supérieure de Chimie
de Paris) et par Valérie Bourrel (agrégée de chimie).

Le sujet est composé de deux problèmes indépendants ; le premier porte sur la
chimie organique et le second sur la chimie des solutions aqueuses.

En chimie organique, une synthèse multi-étapes fait l’objet du problème. Il s’agit
d’obtenir un précurseur de la progéstérone par voie biomimétique. Ce problème fait
appel à de nombreuses parties des programmes de PCSI et de PC : réactivité du
groupement carbonyle, stéréochimie, synthèse malonique et spectroscopie RMN, ce
qui le rend relativement long.

En chimie des solutions aqueuses, le problème traite d’une question abordée le
plus souvent en cours de travaux pratiques : la spectrophotométrie UV-visible. Ce
deuxième problème est divisé en quatre sous-parties. Dans les deux premières, on
est amené à trouver des résultats que l’on pourra appliquer dans les parties 3 et 4,
indépendantes l’une de l’autre.

Le sujet contient des questions quantitatives et qualitatives sur le pH et l’ab-
sorbance des solutions aqueuses. Une relative maîtrise de la théorie, comme de la
pratique, est requise.

Dans les deux problèmes, les domaines abordés sont ceux de la chimie récente,
mais leur adaptation reste bien ancrée dans les programmes.

Indications

Premier problème

1.c Ne pas oublier que l’on est en milieu acide, donc un proton peut intervenir
dans le mécanisme.

3.b Dans la formation des produits obtenus, n’oubliez pas que les doubles liaisons
sont conjuguées.

4.a Calculer d’abord le nombre d’électrons π, et « remplir » ensuite les orbitales
moléculaires.

4.b Déterminer quel est le rôle du composé G dans cette réaction, c’est-à-dire s’il
va recevoir ou non des électrons. En déduire l’orbitale frontière à considérer.

6.a Se laisser inspirer par la forme du produit éthane-1,2-dithiol (SH SH) et par
la formule brute pour trouver L.

6.d Se souvenir de ce qui s’est passé à la question 1.
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7.b Pour savoir si M est optiquement pur : déterminer de quel composé provient
le carbone asymétrique ; examiner si ce composé était optiquement pur au
départ ; enfin, regarder si les réactions ont été stéréospécifiques jusqu’alors.

8.a Penser qu’une formule brute peut aussi être donnée par un composé ionique
(par exemple NaCl pour Na⊕Cl⊖).

10.a Ne pas oublier, que l’on est en milieu acide, et que l’alcool peut être protoné.

Deuxième problème

I.3 Se servir de l’additivité des absorbances en solution, calculer ci en fonction
de x1 et c0, puis utiliser

∑

i

xi = 1.

II.2 Faire un bilan molaire de la solution à l’instant t, utiliser la définition du Ka,
puis calculer l’élément différentiel dpH.

II.4 Utiliser le calcul de la question I.3.

II.5 Utiliser le calcul de la question I.3 puis calculer explicitement ce que vaut A1(ε2,B−
ε2,BH)−A2(ε1,B − ε1,BH).

II.6 Utiliser le résultat de la question I.3, puis la formule du pH issue de l’expres-
sion du Ka.

III.1 Faire un diagramme séparé pour chaque couple, puis les rejoindre sur un
même graphe en fonction du pH.

III.2.b Bien considérer les pourcentages en espèces et considérer la définition de
l’équivalence.

III.2.c Vérifier les conditions pour avoir pH = pKi (voir la question II.2).

III.5 Regarder à quel pH correspond chaque partie de la courbe dans le tableau 1,
et quelles sont les espèces dominates à ce pH.

III.6 S’aider des résultats obtenus à la question II.6.

IV.1 Étudier ce qui se passe : où se trouve l’indicateur coloré, que mesure le pH-
mètre, à quoi est sensible le spectrophotomètre.

IV.2 Utiliser les résultats obtenus à la question II.6.
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Synthèse biomimétique d’un précurseur de la progestérone

On tient compte de la remarque faite par l’énoncé, à savoir que les molécules
sont représentées par la partie qui intervient dans la réaction, et la lettre qui
les désigne.

1.a Formule semi-développée de D :
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D est formé par la réaction en milieu acide d’une fonction cétone sur une fonction
alcool : l’acétalisation . L’acide paratoluène sulfonique catalyse la réaction en rendant
le carbone du groupement carboxylique encore plus électrophile.
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Il y a ensuite « attaque » du glycol :
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Noter la présence de l’APTS comme catalyseur qui est un acide « sec »,
c’est-à-dire qui n’est pas en solution dans l’eau. On l’utilise pour ne pas
déplacer l’équilibre de l’acétalisation dans le sens « régénération de la fonction
cétone », et défavoriser ainsi la réaction.

1.b Le produit attendu D et le produit obtenu E ne diffèrent que par la position de
la double liaison C=C intracyclique : ils sont par conséquent isomères de position.
La RMN du proton peut distinguer ces deux isomères. On remarque que D renferme
des protons éthyléniques (marqués d’une flèche sur la figure), dont le déplacement
chimique vaut 5, 5 ppm environ. Or E n’en contient pas, donc on détermine facilement
l’isomère formé. En intégrant les pics obtenus par RMN, le spectre de D montrerait
des massifs intégraux pour un proton alors que celui de E n’en montrerait pas.
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1.c La synthèse de D se déroule en milieu acide ; on peut donc faire intervenir un
proton dans le mécanisme de passage à E.
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La protonation de la double liaison peut se faire soit sur le carbone en α du
groupement méthyle, soit sur celui en β. Cependant, il faut obtenir l’inter-
médiaire réactionnel le plus stable possible. Ici on passe par un carbocation
soit secondaire (protonation en α), soit tertiaire (protonation en β). Or ce
dernier est beaucoup plus stable : la protonation a lieu en β. La protonation
en α redonne préférentiellement le composé D.

E est plus stable que D, car c’est un alcène quaternaire et surtout car C = C est
conjugué avec C=O de l’ester.

2.a LiAlH4 est un réducteur très puissant, il réduit non seulement les aldéhydes et
les cétones, mais aussi les acides carboxyliques et les esters (contrairement à NaBH4,
hydrure beaucoup moins réactif). Ici c’est donc la fonction ester qui est réduite en
alcool. La formule développée de F est donc :

O

O
CH3

CH2OH

2.b Le milieu acide (solution d’acide chlorhydrique à 10%) aqueux permet de dé-
protéger la fonction cétone. On obtient alors F′ :
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Cependant, les données spectroscopiques ne correspondent pas à la structure du
produit attendu.

Infrarouge
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