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CCP Chimie 1 PC 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Nicolas Agenet (ENS Ulm) et Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).

Ce sujet se compose de six parties largement indépendantes, articulées autour de
la synthèse d’un stéroïde, l’ouabaïne. Son originalité est de poser des questions de
chimie générale à travers la problématique d’une synthèse organique, ce qui peut être
déroutant. Le sujet reste cependant dans l’ensemble très classique et sans grosses
difficultés. Les questions les plus difficiles sont largement détaillées en une suite de
petites questions.

• La première partie traite de la synthèse d’un des intermédiaires. On s’intéresse
à des questions de spectroscopie RMN et infrarouge, puis à des considérations
d’orbitales moléculaires pour expliquer la régiosélectivité.

• La deuxième étudie la synthèse d’un autre intermédiaire en regardant plus
particulièrement des problèmes de stéréochimie.

• La troisième tourne autour du solvant DMSO. Après quelques questions assez
pointues sur les propriétés du solvant, on étudie sa cinétique de décomposition
par un mécanisme radicalaire.

• La quatrième partie s’intéresse à un autre solvant, le benzène et, en particulier,
au mélange binaire eau-benzène. Il est demandé de tracer le diagramme binaire
grâce à des données d’analyse thermique, puis de s’en servir pour prévoir l’évo-
lution de mélanges de composition connue. Cette partie se termine par le calcul
de l’équation de la courbe de rosée au moyen de la relation de Gibbs-Helmholtz.

• La cinquième revient sur la synthèse proprement dite et demande de déterminer
les différents composés intermédiaires à l’aide de données infrarouge.

• La dernière partie traite de la cristallographie du silicium et de l’un de ses
oxydes, la cristobalite. On effectue les calculs classiques de compacité, de masse
volumique et de longueurs de liaison. Cette partie se termine par une question
de calcul de pH sans relation avec ce qui précède.

Ce sujet est donc une suite de six exercices traitant de sujets variés afin de tester
les connaissances d’une grande partie du programme : il aborde à la fois la chimie
organique, la thermodynamique, la cinétique et la cristallographie.
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Indications

Partie 1

1.3 Étudier l’environnement chimique des protons, en se servant de la symétrie.

1.6.2 Ne pas oublier les électrons apportés par le groupement méthyle.

Partie 2

2.3 La substitution nucléophile ayant lieu sur le chlorure de tosyle, elle ne change
pas la stéréochimie du carbone 1.

2.4.4 Les alcools ne sont pas de bons nucléofuges.

Partie 3

3.2 Les doublets non liants sont plus répulsifs que les doublets de liaison.

3.7 Utiliser le logarithme de la loi de vitesse.

3.11 Bien que ce ne soit pas indiqué, noter que les intermédiaires sont des radicaux.

3.13 Faire la somme des deux relations trouvées.

3.15 L’AEQS permet de dire que la concentration des intermédiaires reste constante.

Partie 4

4.4 Au point A4 tous les paramètres sont fixés.

4.7 Placer les points sur le diagramme.

4.8.4 Écrire l’égalité des potentiels chimiques. En divisant cette expression par la
température et en dérivant par rapport à celle-ci, on retrouve la relation de
Gibbs-Helmholtz.

Partie 5

5.2 On réalise l’hydrolyse de l’acétal.

5.5 Le substituant éthoxy est donneur par effet mésomère.

Partie 6

6.2.3 La distance la plus courte est celle entre un sommet et un site tétraédrique.

6.3.2 Il y a deux fois plus d’atomes d’oxygène que de silicium.

6.3.3 L’oxygène est au milieu de deux atomes de silicium voisins.

6.3.6 La réaction est peu avancée, mais l’autoprotolyse de l’eau n’est pas négligeable.
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1. Étude de la synthèse du composé 4

1.1 Le composé 1 est la buténone tandis que le composé 2 est la 2-méthylcyclo-

penta-1,3-dione.

1.2 La forme énol 2bis de 2 est relativement stable, car sous cette forme, la double
liaison de l’énol est conjuguée avec la double liaison de l’autre fonction cétone.
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1.3 Compte tenu de la symétrie de la molécule, les protons e et f ont le même
environnement chimique, ils auront donc le même déplacement chimique en RMN.
Ils apparaissent comme un singulet qui intègre pour quatre protons.

Le résultat précédent n’est en fait qu’une approximation, les protons e et
f ne sont pas magnétiquement équivalents. D’une part, il n’y a pas libre
rotation comme dans le cas d’un méthyle, donc chaque hydrogène de e ou
de f a son propre environnement chimique. L’un des hydrogènes verra un
hydrogène en β tandis que l’autre verra un groupement méthyle de son côté.
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D’autre part il existe un couplage entre les hydrogènes de e et les hydrogènes
de f car le spin nucléaire des protons de e n’est pas synchronisé avec ceux de f .
En RMN haute résolution on observerait donc une structure plus complexe
sur ce pic et non un singulet.

1.4.1 La molécule 1 possède trois hydrogènes éthyléniques non équivalents (a, b et c)
et un groupement méthyle. Le spectre RMN comporte donc trois signaux intégrant
chacun pour un atome d’hydrogène entre 5 et 7 ppm et un signal plus blindé intégrant
pour trois atomes. Le spectre A est donc le spectre RMN du composé 1, le

spectre B celui du 2bis.

L’énoncé indique que le spectre B est le spectre de la forme énolique de 2.
Les deux formes sont en fait en équilibre rapide. Compte tenu du temps
caractéristique de la RMN, cet équilibre entre la forme énol et la forme cétone
est trop rapide, le spectre RMN ne « voit » qu’une position moyenne, ce qui
explique que les protons e et f apparaissent équivalents. Une étude à très
basse température en RMN haute résolution montrerait les différentes formes
et ferait apparaître une structure sur les hydrogènes e et f .
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1.4.2 Détaillons la structure des deux spectres RMN.

Pour le spectre A :

• Les trois signaux intégrant pour un hydrogène vers 6 ppm correspondent aux
trois atomes d’hydrogène sur la double liaison (a, b et c). Chacun de ces atomes
est couplé aux deux autres, ils apparaissent comme des doublets de doublets.
Le couplage le plus grand (17, 7 Hz) correspond à deux hydrogènes en position
trans sur la double liaison, donc ici à b et c. Le couplage de 1, 5 Hz correspond à
deux hydrogènes en position gem, donc aux hydrogènes a et b. Enfin le couplage
de 10, 0 Hz correspond à deux hydrogènes en position cis, donc à a et c. On en
déduit donc que l’hydrogène a a un déplacement chimique de 5, 92 ppm,

b de 6, 20 ppm et c de 6, 34 ppm.

• Les atomes d’hydrogène du groupement méthyle d n’ont pas d’hydrogènes voi-
sins, leur signal est donc un singulet qui intègre pour 3. Comme le groupement
méthyle est en α de la fonction cétone, les hydrogènes d sont déblindés et
leur déplacement chimique est de 2, 29 ppm.

Pour le spectre B :

• Le signal qui intègre pour quatre hydrogènes est le signal correspondant aux
hydrogènes e et f équivalents. Le signal est déblindé car les hydrogènes
sont en α d’une fonction cétone. Ils apparaissent donc comme un singulet à

2, 35 ppm.

• Les hydrogènes du groupement méthyle h n’ont pas d’hydrogène voisin, ils
apparaissent en RMN sous la forme d’un singulet intégrant pour 3 à

1, 47 ppm.

• Sous forme énolique, l’hydrogène g est sur l’atome d’oxygène. Il est donc très
déblindé et labile, ce qui explique qu’il apparaisse sous la forme d’un singulet

large à 11, 50 ppm.

1.5 Le composé 1 possède deux sites électrophiles, le carbone 2 au pied de la fonction
cétone et le carbone 4 comme le montre la charge positive sur les formes mésomères.

OO O

1.6.1 Les intégrales coulombienne α et de résonance β sont toutes deux de signe

négatif.

1.6.2 La molécule possède six électrons π délocalisés : deux électrons pro-
viennent de la double liaison C=C, deux autres de la fonction cétone C=O et deux
électrons du groupe méthyle.
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