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X Chimie PC 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Thomas Tétart (ENS Cachan) et Jean-Julien Fleck
(Professeur en CPGE) ; il a été relu par Claire Besson (ENS Ulm), Alexandre Hérault
(Professeur en CPGE) et Mickaël Profeta (Professeur en CPGE).

Comme chaque année, le sujet de chimie de l’X se partage en deux problèmes
indépendants, l’un de chimie organique s’intéressant à la synthèse de l’arborone,
l’autre de chimie générale traitant d’une part de la résistance du titane à l’oxydation,
d’autre part des alliages à mémoire de forme.

• Le premier problème, entièrement axé sur la chimie organique, propose deux
voies de synthèse de l’arborone, présente dans certains parfums, dans le but
de déterminer quel diastéréoisomère de celle-ci possède une forte odeur. Relati-
vement ardu, il fait appel à de nombreuses notions de chimie organique du
programme, mais leur utilisation se positionne dans certains cas à la limite,
voire au-delà du programme. Seule une réflexion approfondie permet, en se
fondant sur les connaissances du programme, de résoudre habilement ces ques-
tions originales.

• Le second problème est divisé en deux parties totalement indépendantes.

– La première traite de l’oxydation d’une électrode de titane en milieu acide.
Après une approche thermodynamique au travers du diagramme potentiel-
pH des différents constituants en présence, le sujet se concentre sur l’aspect
cinétique avec l’étude des courbes intensité-potentiel et l’explication du
caractère résistant du titane en milieu naturel, comme l’eau de mer ou le
corps humain.

– La seconde partie s’appuie sur une étude thermodynamique des alliages à
mémoire de forme, assez proche du cours de physique. On y découvre à
quelle condition une transition entre deux structures cristallines est pos-
sible par l’application d’une contrainte sur l’échantillon. Elle se conclut par
l’utilisation d’une hystérésis expérimentale pour une utilisation comme res-
sort naturel pour maintenir ouverte une artère après chirurgie cardiaque.

L’ensemble de l’épreuve reste très ambitieux à réaliser dans le temps imparti,
chaque problème pouvant remplir un devoir complet durant l’année. La réflexion et
le recul à posséder sur les notions du programme sont importantes, ce qui en fait un
problème idéal de révision pour ceux qui veulent « aller plus loin » tout en validant
leurs acquis.
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Indications

Chimie organique

I.1.b Trouver la conformation de l’α-ionone pour laquelle l’approche du cuprate en
vue d’une addition 1,4 n’est pas gênée stériquement.

I.1.d Les données de spectroscopie IR montrent la formation d’un alcool.

I.2.a Penser à rajouter de l’eau dans le bilan.

I.3.c Il s’agit d’une réaction de transestérification intramoléculaire.

I.3.d Le substituant du cycle qui porte la fonction ester encombre une face de la
cyclohexanone.

I.4.b En présence d’un électrophile silicié, on réalise une O-alkylation.

I.4.c Remarquer l’enchaînement π − σ − σ − σ − π.

I.4.d Analyser chaque étape d’un point de vue stéréochimique. L’énoncé demande
de travailler sur un seul énantiomère. Cependant, l’autre est toujours présent
au cours de la synthèse.

II.1.b Les deux réactifs s’approchent selon des plan parallèles. On ne forme que deux
diastéréoisomères parmi les quatre possibles.

II.2.b On forme un intermédiaire ponté iodonium. Attention à la stéréochimie lors
de la substitution nucléophile intramoléculaire.

II.2.d L’élimination E2 suit un mécanisme anti.

II.3.a Le méthanolate de sodium est un nucléophile. Quand deux protons sont voi-
sins de carbones asymétriques, ils n’ont pas le même environnement spatial.
Ils ne sont donc pas équivalents.

II.3.b L’ion chlorure réagit sur l’anhydride chromique.

II.4.b Il se forme du diméthylsulfoxyde.

II.6.a Utiliser le PCC, présenté précédemment par l’énoncé.

Chimie générale

I.1.c Chercher la caractérisation thermodynamique à partir du diagramme poten-
tiel-pH et en fonction des espèces présentes en solution.

I.2.c Penser au phénomène de passivation.

I.2.d Penser au phénomène de surtension.

I.2.f Ne pas oublier la réduction des ions hydronium après le palier de diffusion de
l’oxygène dissous.

I.2.g.2 Supposer quantitative la réaction

TiO2(s) + 4F−

(aq) + 4H+

(aq) = TiF4(aq) + 2H2O

II.1.c Penser à une caractérisation expérimentale par analyse thermique.

II.2.d Supposer que la déformation vaut ε = ασ avec α > 0.

II.2.g Partir de dG∗

A = dG∗

M.

II.2.h La fonction racine carrée n’est définie que sur R+. Déterminer alors le signe
de αA − αM en fonction des indications données en prologue de la partie II.

II.3.b Simplifier l’hystérésis en supposant Mf = Mi = T1 et Af = Ai = T2.

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/30

Synthèse de l’arborone

I. Synthèse « GIVAUDAN »

I.1.a L’α-ionone est une molécule qui possède un carbone asymétrique et aucun élé-
ment de symétrie. Elle est donc chirale. Il existe alors deux énantiomères de cette mo-
lécule, dont la configuration absolue du carbone asymétrique est R ou S. Lorsque les
deux énantiomères d’une molécule sont en quantité équimolaire, on parle de mélange

racémique. Les deux énantiomères de l’α-ionone sont représentés ci-dessous

* *

énantiomère S énantiomère R

O O

La configuration du carbone asymétrique est déterminée en utilisant les règles de
Cahn, Ingold et Prélog. Les substituants sont classés par ordre de priorité, par numéro
atomique croissant. Une fois ce classement effectué, on regarde dans l’axe et selon le
sens « carbone asymétrique vers substituant classé 4 » dans quel sens tournent les
substituants. S’ils tournent dans le sens des aiguilles d’une montre alors le carbone
asymétrique est de configuration R. Pour l’α-ionone, on a le classement suivant

−H < −CH=CH− < −C(CH3)2−CH2− < −C(CH3)= CH−

I.1.b La réaction entre l’α-ionone et le diméthylcuprate de lithium est une addition
nucléophile 1,4 du cuprate sur la fonction α-énone de l’α-ionone. En effet, l’écriture
des formules mésomères d’une cétone α, β insaturée fait apparaître deux sites élec-
trophiles

O O OR R R

Les réactifs organocuprés réalisent, sous contrôle orbitalaire, majoritairement une
addition nucléophile sur le carbone électrophile en position 4. Cette addition est dite
régiosélective. L’intermédiaire obtenu est un énolate de lithium qui après hydrolyse
se tautomérise en cétone.

Cu

Li

+ O O

addition
nucléophile

O OO tautomérie

R R

R
H

H2O

R R

H
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Le terme contrôle orbitalaire signifie que l’addition se fait sur le carbone
ayant le plus gros coefficient. Dans le cas d’une α-ènone, c’est le carbone en
position 4.

Lorsque le cuprate lithié s’additionne
en position 4, son approche est gênée sté-
riquement par le groupement cyclohexène
appartenant au carbone asymétrique voisin
du site électrophile. L’approche du réactif
se fait donc par la voie la moins encombrée,
c’est-à-dire du côté opposé au cyclohexène.

H

H

face libre de l'α–énone

face encombrée de l'α–énone

O

La position absolue des substituants étant différente pour les deux énantiomères
de l’α-ionone, la configuration du carbone asymétrique formé est liée à la configura-
tion du carbone asymétrique présent dans l’α-ionone.

H

HCu

Li

+

H

O

H

(R, R)R–α–ionone

O

S–α–ionone

Cu

Li

H

H H

H

O

(S, S)

O

Selon les règles de Cahn, Ingold et Prélog, l’ordre de priorité pour les substituants
du nouveau carbone asymétrique formé est

−H < −CH3 < −CH2− < −CH−

La liaison entre le carbone asymétrique
de l’α-ionone et la liaison C=C est en libre
rotation. Cependant, la conformation des-
sinée n’est pas la plus stable mais celle qui
est réactive. En effet, la conformation de
plus basse énergie est celle où le plan de
l’α-ènone est quasi perpendiculaire au plan
du cyclohexène. Les interactions stériques
sont ainsi minimales. Dans cette conforma-
tion, l’addition du cuprate, qui doit se faire
face au plan de la liaison C=C, est gênée
d’un côté par les deux méthyles et de l’autre
côté par l’autre méthyle, comme le montre
le dessin ci-contre sur l’exemple de l’énan-
tiomère R.

R–α–ionone

O

H

approche latérale gênée
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