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X/ENS Chimie PC 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Christelle Serba (Docteur en chimie) ; il a été relu par
Claire Besson (Docteur en chimie) et Laure-Lise Chapellet (ENS Lyon).

Le sujet s’articule autour de deux thématiques : chimie organique physique et
synthèse organique.

Le premier problème introduit le principe de chimie organique physique, par l’ana-
lyse des résultats de Louis Hammett et de Robert Taft sur la thermodynamique et
la cinétique de réactions impliquant des composés aromatiques.

• La première partie définit la constante de Hammett pour l’analyse de l’acidité
des acides benzoïques substitués.

• La relation de Hammett est alors appliquée à l’étude de l’équilibre acido-basique
des phénols substitués.

• La troisième partie applique ensuite la relation à l’étude cinétique de la for-
mation de semicarbazones à partir de benzaldéhydes substitués, permettant
notamment l’identification de l’étape cinétiquement déterminante.

• Enfin, les réactions d’oxydoréduction sont modélisées par la relation de Ham-
mett, permettant ainsi d’identifier des intermédiaires réactionnels.

Le deuxième problème s’intéresse aux synthèse et biosynthèse des alcaloïdes, des
molécules naturelles azotées.

• La première partie concerne deux étapes de la biosynthèse des alcaloïdes faisant
intervenir la chimie des imines.

• La synthèse de l’allosédamine est ensuite analysée, impliquant notamment une
étude RMN et l’utilisation d’une réaction de métathèse cyclisante.

• Enfin, la dernière partie porte sur la synthèse de la fawcettimine, en faisant
appel à la chimie des doubles liaisons carbone-carbone et carbone-oxygène.

Ce sujet relativement long est d’un niveau très élevé. Il présente la particula-
rité d’introduire des notions nouvelles, hors programme, que les candidats devaient
assimiler et mettre en œuvre en s’aidant des connaissances au programme. Les ques-
tions sont cependant précises et détaillées, de sorte que l’épreuve restait accessible
aux candidats bien préparés. Aucune connaissance hors programme préalable n’était
nécessaire.
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Indications

Premier problème

5 Le substituant N+Me3 a-t-il un effet mésomère ?

6 La constante de Hammett dépend des effets mésomère et inductif. L’effet méso-
mère est plus ou moins important suivant la position du substituant.

8 Déterminer les constantes σ′ et σ′′ et les comparer aux données du tableau 2.

12 Pour déterminer le pKa du 3,4,5-trichlorophénol avec la relation de Hammett, il
convient de déterminer σ(3, 4, 5 − trichloro) en supposant que les effets électro-
niques du chlore s’additionnent.

14 Comparer les formes mésomères de l’ion para-nitrophénolate avec celles de l’ion
para-nitrobenzoate.

21 Un déficit ou un excès électronique est-il généré au niveau du centre réactionnel
dans la dissociation de l’acide benzoïque ?

22 Appliquer l’équation de Hammett à kobs(di − OMe). Pour éliminer l’inconnue
kobs(H), appliquer l’équation de Hammett à kobs(p − CN) et le résultat de la
question 20.

25 Il y a seulement deux étapes qui peuvent être cinétiquement déterminantes, l’une
générant un excès électronique et l’autre un déficit électronique. Utiliser la réponse
à la question 21.

27 Appliquer l’approximation de l’état quasi-stationnaire aux intermédiaires 4-i-R,
5-i-R et 6-i-R+.

28 Simplifier l’expression de k(i− R) selon l’étape cinétiquement déterminante.

35 Utiliser la réponse à la question 31.

36 Le premier potentiel d’oxydoréduction respecte-t-il la corrélation de Hammett ?

37 Le groupement nitro peut être lui-même réduit.

38 Le groupement obtenu après réduction de la fonction nitro possède des effets
inductif et mésomère différents.

39 Supposer que le groupement Z respecte la corrélation de Hammett.

Deuxième problème

3 Raisonner sur les pKa de la lysine donnés en fin d’énoncé pour écrire correctement
la structure de 6 à pH neutre.

11 Quelle est la seule voie où la position du carbone 14 dans la lysine influe sur sa
position dans le cycle final ?

18 Il y a inversion de configuration lors de la substitution.

22 Il y a une erreur dans le cycle catalytique. Le produit final est le cyclopentène.

25 La présence d’acide permet de cliver partiellement l’acétal.

28 Les données RMN indiquent la disparition de l’aldéhyde et l’apparition d’une
double liaison carbone-carbone.

31 L’acide méta-chloroperbenzoïque est un réactif électrophile.

34 La première étape consiste en l’addition de la triphénylphosphine sur le DEAD
qui déprotone ensuite l’espèce acide.

36 Le thiophénolate s’additionne sur le cycle benzénique rendu électrophile par le
groupement nitro.
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Les relations quantitatives entre structures

moléculaires et propriétés physico-chimiques

1 La liaison entre deux atomes d’électronégativités différentes est polarisée. L’atome
le plus électronégatif présentera un effet inductif attracteur en attirant les électrons de
la liaison, tandis que l’atome le moins électronégatif aura un effet inductif donneur
en cédant ses électrons. L’effet inducteur d’un groupe d’atomes dépend de l’élec-
tronégativité de chaque atome et de son impact sur la densité électronique (donc
l’électronégativité) de l’atome formant la liaison avec le reste de la molécule.

Un atome ou groupe d’atomes présente un effet mésomère s’il permet l’appari-
tion de nouvelles formes de résonance en délocalisant ses électrons sur le reste de la
molécule (donneur) ou en recevant des électrons du reste de la molécule (attracteur).

Il est important de noter également que l’effet inductif diminue avec l’éloignement
alors que l’effet mésomère est stable tout au long de la délocalisation.

Ces effets inductif (I) et mésomère (M) peuvent être illustrés par les trois substi-
tuants suivants : nitro, méthoxy et trifluorométhyle.
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Le groupement nitro est mésomère attracteur et inductif attracteur de par l’élec-
tronégativité de l’azote. Le groupement méthoxy est mésomère donneur et inductif
attracteur du fait de l’électronégativité élevée de l’oxygène. Comme l’électronégati-
vité des trois atomes de fluor appauvrit la densité électronique de l’atome de carbone,
le groupement trifluorométhyle est fortement inductif attracteur ; il n’a pas d’effet
mésomère.

Pour répondre à cette question, il est possible de s’inspirer des exemples de
substituants donnés en tableau 1 avec leurs effets électroniques.
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2 L’hydrolyse des esters a été réalisée en milieu éthanol aqueux basique. La ma-
nipulation d’éthanol, de soude et d’acide benzoïque nécessite d’utiliser des gants,
des lunettes de protection et une hotte. Les conditions expérimentales (température,
concentration, durée) doivent être identiques pour tous les esters afin de pouvoir
comparer le seul effet de la substitution du noyau aromatique.

L’équation de la réaction d’hydrolyse du benzoate d’éthyle substitué en para par
un groupement acétyle est
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L’équation de la réaction associée à la constante d’acidité Ka(p-COCH3) est

O

O

O

O

O

O
H

+  H2O +  H3O

Le groupement acétyle est inductif attracteur et mésomère attracteur, comme
le groupement nitro. Ainsi, comme p-nitro, le point de valeurs [log Ka(p-COCH3),
log k(p-COCH3)] se trouvera dans la partie supérieure droite du graphe de la
figure 1. En effet, le groupement acétyle attracteur permet de stabiliser la charge
négative portée par l’ion benzoate acétylé et donc de diminuer sa basicité par rapport
à l’ion benzoate (R=H). De plus, les substituants en para semblant être regroupés sur
une droite, le groupement p-COCH3 devrait alors se situer en haut de cette droite.

Pour avoir une hydrolyse rapide du benzoate d’éthyle substitué en méta, il est
possible de choisir le substituant nitro qui possède la constante de vitesse la plus
élevée des groupements en méta.

3 D’après la figure 1, les substituants en méta et para semblent suivre une relation
linéaire commune entre log k et log Ka. Les substituants en ortho présentent un com-
portement aléatoire et induisent globalement une diminution de la vitesse d’hydrolyse
et une augmentation de l’acidité par rapport aux positions para et méta.

L’acidité et la vitesse d’hydrolyse augmentent avec le caractère attracteur (induc-
tif et mésomère) des substituants et diminuent avec leur caractère donneur (inductif
et mésomère).

4 Les constantes σ(i−R) sont obtenues par la détermination des constantes d’acidité
de l’acide benzoïque et de ses dérivés. Cette détermination peut être effectuée, par
exemple, par l’utilisation d’une courbe de titrage de l’acide par de la soude indiquant
l’évolution du pH en fonction du volume de soude versé. À la demi-équivalence,
pH = pKa.
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