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X/ENS Chimie PC 2017 — Corrigé

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

Le sujet se compose de deux problèmes indépendants portant sur la chimie orga-
nique pour le premier, sur la chimie générale pour le second.

Le premier problème s’intéresse au glucose, à ses propriétés et à ses dérivés. Il est
composé de trois sous-parties indépendantes :

• On commence par étudier l’équilibre entre les différentes formes cycliques par
suivi en polarimétrie.

• On aborde ensuite la synthèse de composés chiraux à partir de dérivés du
glucose. Cette partie est l’occasion d’utiliser des réactions classiques, de réaliser
un modèle d’approche avec des molécules simples pour déterminer le produit
d’une réaction de Diels-Alder et d’exploiter de façon approfondie un spectre
RMN d’un composé chiral.

• Enfin, l’étude de polymères à base de glucose et de leurs propriétés mécaniques
est abordée par l’exploitation de données expérimentales.

Le second problème étudie les tensioactifs, molécules composées de deux parties
aux polarités différentes : une tête polaire hydrophile et une queue apolaire lipophile.

• Un modèle simplifié de formation de micelles est décrit à l’aide de considéra-
tions géométriques et thermodynamiques. On calcule ensuite la concentration
micellaire critique à l’aide de résultats expérimentaux de conductimétrie et
d’absorption UV-visible.

• L’utilisation des tensioactifs pour stabiliser des émulsions, comme l’émulsion
d’eau et d’huile, est ensuite étudiée par l’intermédiaire d’un facteur empirique
lié à la structure du tensioactif.

• Enfin, c’est l’activité catalytique des tensioactifs qui est étudiée. Un cycle cata-
lytique d’oxydation d’alcènes en aldéhydes par le procédé Wacker est présenté.
L’utilisation de microémulsions lors de cette catalyse permettant une accéléra-
tion de la réaction est discutée.

Les thèmes abordés dans ce sujet sont très variés ; la difficulté des questions reste
dans l’ensemble raisonnable. Le sujet repose beaucoup sur l’analyse de documents et
de données expérimentales. Il contient également de nombreuses questions de cours,
notamment dans le problème de chimie organique. Il fallait prendre le temps de bien
comprendre les différents modèles pour traiter le second problème. Quelques questions
compliquées permettaient de départager les meilleurs candidats. Notons enfin que les
calculatrices étaient interdites et qu’il fallait donc faire les applications numériques
en considérant des ordres de grandeur.
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Indications

Premier problème

1.2 Faire un bilan des groupes en positions axiales et équatoriales.
1.5 Il s’agit du mécanisme d’addition d’un alcool sur un carbonyle en milieu acide.
1.7 Exprimer les angles de déviation à l’instant initial. En déduire l’angle final en

fonction de ces valeurs et de la proportion en un des deux isomères.
2.1.2 Le but de cette étape est de réaliser la protection d’un diol.
2.1.6 Comparer le pKa de l’hydrure avec celui de l’alcool.
2.1.7 Ne pas oublier le rôle d’activateur de la pyridine.
2.1.8 Discuter des effets électroniques des substituants.
2.1.9 L’approche favorable est celle présentant des interactions secondaires stabili-

santes. Une erreur est présente dans la structure du produit B qui contient
un atome de carbone de trop.

2.1.10 Identifier la face encombrée par les substituants équatoriaux.
2.2.2 Penser aux conséquences stéréochimiques de la SN2.
2.2.3 Le composé étant bicyclique, un des deux acétals n’est pas affecté par la

séquence réactionnelle.
3.3 Identifier les interactions intermoléculaires entre brins.
3.6 Le module d’Young E est la pente de la partie linéaire aux faibles déformations.

Deuxième problème

4.2.1 Les micelles n’apparaissent qu’une fois [CMC] atteinte, et il est impossible
d’avoir plus de molécules de SD− libres que cette concentration critique.

4.2.3 La surface du cône prend aussi en compte les sphères électroniques des oxy-
gènes. Selon les approximations effectuées, une valeur entre 6 et 9 peut être
trouvée.

4.2.7 Choisir la concentration adéquate et discuter de l’ordre de grandeur de N.
4.3.2 Comparer la contribution de N molécules de SD− libres à celle de molécules

engagées dans une micelle.
4.3.4 Écrire la conservation de la matière en Na+ et en SD−.
4.3.7 Identifier une interaction intramoléculaire susceptible de stabiliser une forme,

puis discuter de son importance en fonction du solvant.
4.3.8 Discuter du comportement du BZA en fonction de la concentration en tensio-

actifs, et par rapport à [CMC].
5.1 Rappeler le lien vu en cours de physique entre la modification d’énergie du

système et la variation d’aire de contact entre deux phases non miscibles.
5.3 Les valeurs de EHL obtenues pour le CTAB et le Triton X-100 ne permettent

pas de répondre directement à la question : certaines valeurs du tableau 1 sont
différentes de celles de la littérature et quelques erreurs semblent s’y trouver.

6.4 Identifier l’alcène subissant la réaction d’oxydation en dérivé carbonylé.
6.5 Expliquer les interactions qui ont lieu entre les orbitales HO et BV de l’éthène

et les orbitales appropriées du métal : quelle est l’influence sur la densité élec-
tronique et la force de la liaison double ?

6.6 Commenter la polarité et la solubilité de l’alcène et des différents composés
du cycle catalytique dans l’eau et en phase organique, et en déduire l’intérêt
d’augmenter la surface de contact entre les deux phases.
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Le glucose en synthèse et chimie des polymères

1.1 La formule brute des oses s’écrit CnH2nOn, soit formellement Cn (H2O)
n
. Ainsi,

pour chaque atome de carbone d’un ose, il y a une molécule d’eau, ce qui justifie cette
appellation d’hydrate de carbone.

1.2 Pour l’α-D-glucopyranose l’équilibre conformationnel s’écrit
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Pour chacun des deux diastéréoisomères, la conformation chaise la plus stable
est celle où un maximum de groupements hydroxyle sont en position équatoriale,
minimisant la gène stérique avec les groupements axiaux. De plus, l’isomère β, qui
possède le groupement hydroxyle de l’hémiacétal en position équatoriale, est plus

stable que l’isomère α où ce même groupement est en position axiale.

1.3 La loi de Biot s’écrit

α = [α]25D ℓ c

où α représente l’angle de déviation (en degrés) du plan de polarisation de la lumière
en sortie de la cuve par rapport à celui de l’onde incidente rectilignement polarisée,
ℓ la longueur de la cuve d’analyse (en dm), c la concentration du composé opti-
quement actif (en g.mL−1) et [α] 25

D le pouvoir rotatoire spécifique de ce composé
(en ◦.mL.g−1.dm−1) pour la raie D du sodium et à 25◦C.

1.4 Pour mesurer l’activité optique d’une solution, on envoie de la lumière (en
l’occurrence la longueur d’onde correspondant à la raie D du sodium) polarisée recti-
lignement. L’onde lumineuse traverse une cuve de longueur ℓ contenant la substance
optiquement active, qui dévie ce plan de polarisation. On mesure alors l’angle de
déviation α du plan de la lumière en sortie de l’échantillon à l’aide d’un second
polariseur, appelé analyseur. L’appareillage utilisé porte le nom de polarimètre de
Laurent.
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Aujourd’hui les appareillages les plus puissants sont capables de sélectionner
la longueur d’onde d’analyse et mesurer les pouvoirs rotatoires spécifiques à
différentes longueurs d’onde. On peut alors tracer la courbe d’évolution du
pouvoir rotatoire spécifique en fonction de la longueur d’onde pour caracté-
riser le produit.

1.5 En milieu acide, il est possible de passer de la forme α a la forme β via la forme
ouverte selon le mécanisme
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Cet équilibre entre les deux formes du glucose, appelées anomères, a été étudié
dès le milieu du XIXe siècle, et porte également le nom de mutarotation du
glucose.

1.6 Cette réaction est une hémiacétalisation permettant de passer d’un hémia-
cétal à l’autre. Elle se déroule sous contrôle thermodynamique. Elle est équilibrée
et peut être réalisée aussi bien dans le sens de formation de l’hémiacétal, que dans
le sens inverse vers l’hydrolyse de ce dernier. La régénération du carbonyle et des
alcools s’effectue dans les mêmes conditions que la formation de l’acétal. La réaction
est donc renversable.
1.7 Pour chaque expérience, on a à l’instant initial

α0(α) = [α]25D,α ℓ c0 et α0(β) = [α]25D,β ℓ c0

En définissant x comme la proportion d’isomère α dans le milieu, on obtient pour les
concentrations

cα = x c0 et cβ = (1− x) c0

soit à l’équilibre αeq = [α]25D,α ℓ cα,eq + [α]25D,β ℓ cβ ,eq
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