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CORRIGÉ
Exercice 1(e3a PC 2017) :
étude d’un spectre de RMN
On étudie la réaction suivante :

1) Montrer que la formule moléculaire C12H22O indique bien que le produit P
formé possède deux insaturations.
P, de formule moléculaire C12H22O, a le même nombre d’insaturation que le composé
de formule C12H22.
Or l’alcane en C12 a pour formule moléculaire C12H26.
26-22 = 4
4/2 = 2
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P possède bien deux insaturations.
2) Indiquer comment est réalisée la synthèse de l’organomagnésien utilisé :
réactifs et conditions expérimentales (sans représenter le dispositif
expérimental).
L’organomagnésien est préparé à partir du 2-bromopropane et de magnésium. La
verrerie doit être sèche et les réactifs anhydres. Le solvant sera par exemple l’éther
diéthylique. Le bilan de la réaction est le suivant :

Le spectre RMN du proton du composé P obtenu présente les signaux suivants :
-

un doublet intégrant pour 6H à δ = 1,3 ppm
un septuplet intégrant pour 1H à δ = 2,2 ppm
un massif intégrant pour 10H à δ ≈ 1,5 ppm
un quadruplet intégrant pour 2H à δ = 2,3 ppm
un triplet intégrant pour 3H à δ = 1,2 ppm

3) Attribuer les déplacements chimiques aux différents protons en justifiant
succinctement la réponse, en reproduisant et en complétant le tableau cidessous et en respectant les notations des protons :

Chaque disque coloré correspond à un atome de carbone qui porte des atomes
d’hydrogène, dont les noyaux sont des protons. Ce sont ces protons que vous
noterez Ha, Hb, Hc,…dans votre tableau en indiquant bien à quelle couleur ils se
rapportent. Vous pouvez aussi redessiner la molécule et noter les protons
directement.

2

Le spectre RMN du proton du composé obtenu présente les signaux suivants :
Déplacement δ en ppm Intégration
1,3
6H
2,2

1H

1,5

10 H

2,3

2H

1,2

3H

Type de signal
Proton(s) correspondant
doublet
6 protons des 2 groupes
méthyle couplés avec 1
proton : doublet
septuplet
1 proton couplés avec les 6
H équivalents des deux
groupes méthyle couplés :
heptuplet.
massif
Les 10 protons des 5
groupes –CH2- couplés
avec leurs plus proches
voisins à chaque fois.
quadruplet
2 protons couplés avec 3
protons du groupe méthyle.
Le
signal
est
un
quadruplet.
triplet
Les trois protons sont
couplés avec les 2 du
groupe méthylène voisins :
le signal est un triplet.

Extrait des tables qui étaient fournies dans ce sujet e3a PC 2017 :
Spectroscopie de RMN du proton
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Domaines de déplacements chimiques des protons
des groupes M (méthyle CH3, méthylène CH2 et méthyne CH)
en α ou en β de groupes caractéristiques.
(Ar : cycle benzénique ; R : chaine alkyle)
Type de proton
M-CH2-R
M-CO-R

δ en ppm
0,8-1,6
2,1-2,6

Type de proton
M-C-CO-R
R-CHO

δ en ppm
1,1-1,8
9,9

Remarque : l’influence de groupements voisins peut éventuellement élargir
certains domaines.

Exercice 2 (BCPST Agro-Véto 2019) :
l’acide coniférylique et la lignine
La lignine, dont un fragment est représenté sur la Figure 6, est un terme
générique désignant un groupe de polymères aromatiques. Elle est l’un des
constituants de la matière organique du sol. Elle joue notamment un rôle dans la
formation de l’humus, qui constitue la matière organique à dégradation lente dans
le sol, permettant d’apporter les minéraux essentiels aux plantes selon un
processus long et régulier, différent de celui de l’apport de matière organique
fraîche.

Figure 6 : Représentation d’un fragment de lignine et de l’alcool coniférylique

La lignine est généralement polymérisée à partir de monomères phénylpropanoïdes
(monolignol), comme l’alcool coniférylique représenté sur la Figure 6. La synthèse
de l’alcool coniférylique et par la suite un processus de dimérisation de cet alcool
selon un bioprocédé, permettent d’accéder à la lignine, qui est un nutriment
organique important pour les sols mais également un biocombustible prometteur.
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Synthèse de l’alcool coniférylique
L’alcool coniférylique peut être préparé en laboratoire à partir du dérivé bromé du
catéchol A selon la voie de synthèse présentée sur la Figure 7.

Figure 7 : Voie de synthèse de l’alcool coniférylique

1) Préciser la stéréochimie de la liaison éthylénique de l’alcool coniférylique.
La double liaison de l’acool coniférylique est de configuration E.

La première étape met en jeu A : A est d’abord traité par la cyclohexanone. On
obtient B. Cette étape sert à protéger les deux groupements hydroxyle de A, sous la
forme d’acétal.
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B est ensuite transformé en C.
2) Donner la structure (formule topologique) du composé C.
C est un organomagnésien :

3) Donner la structure du composé D et écrire son mécanisme de formation.
D est un alcool primaire, obtenu par l’addition nucléophile de l’organomagnésien
sur le carbone électrophile du méthanal :
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4) Revenons en arrière : voyez-vous pourquoi il a fallu protéger les deux groupes
hydroxyle OH ?
On peut dire qu’un organomagnésien est une base très forte qui réagit avec les
composés possédant un hydrogène mobile. C’est le cas de A, avec ses deux groupes
hydroxyles.
Alors il a été préférable – et même indispensable – de les protéger, sous la forme
d’un acétal.
D est ensuite oxydé en aldéhyde E par le réactif de Sarrett (ce que nous avons
mercredi matin, mais qui n’est pas davantage étudié ici) :

Passons sur quelques étapes…
H réagit avec l’éthanolate de sodium C2H5ONa (base très forte) et conduit à l’anion
H’ :

anion H’
[Je me dois de vous préciser qu’un autre hydroxyle est aussi déprotoné mais pour simplifier la
synthèse, je n’envisage que la déprotonation du seul groupe nous intéressant dans la suite].

5) H’ est alors opposé à CH3-I pour donner l’alcool coniférylique.
H’ est un anion nucléophile qui va réagir sur le carbone électrophile de CH3I, dérivé
monohalogéné. La réaction est une SN2.
6) Quelle est la réaction qui a lieu entre l’anion H’ et CH3I ? Quel le mécanisme de
cette réaction ?
Détaillons le mécanisme de la réaction SN2 observée :
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Le spectre RMN 1H de l’alcool coniférylique, enregistré dans le chloroforme deutéré
CDCl3 avec un spectromètre de fréquence de résonance 300 MHz, est donné sur la
Figure 8.

Figure 8 : Spectre RMN 1H de l’alcool coniférylique obtenu avec un spectromètre de fréquence de
résonance 300 MHz ; le déplacement chimique δ en ppm est porté en abscisse

7) Attribuer les signaux A à E aux protons, ou groupements de protons, liés aux
atomes de carbone de l’alcool coniférylique, en justifiant soigneusement les
attributions.
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Après cette étude, nous voyons que C est un signal d’un proton lié à un carbone de la
double liaison et il doit donc aussi y avoir le proton d’un des deux groupes OH en
plus, signal qui se superpose à celui de C.
Essayons d’y voir plus clair en résumant nos résultats :
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B

A

D

C
E

8) En assimilant le signal B à un doublet, estimer à partir du spectre (lecture
approximative…) la constante de couplage J en Hz du signal et conclure sur la
stéréochimie de l’alcool coniférylique obtenu selon la voie décrite sur la Figure
7.
La lecture du spectre n’est pas extraordinaire, mais l’auteur demande de
l’utiliser cependant :
Nous estimons l’écart à 2mm entre les pics.
Or sur le spectre, 1 ppm correspond à 2 cm = 20 mm.
Donc : 2 mm correspond à un écart de 2/20 x 1 = 0,1 ppm.
Et l’appareil utilisé est un appareil qui fonctionne à 300 MHz.
Et nous savons que 1 ppm est tel que :

∆𝜈
. 10!
𝜈!
𝑎𝑣𝑒𝑐 ∆𝜈 = 𝜈!"#$%& − 𝜈!"#
1 𝑝𝑝𝑚 =

1 𝑝𝑝𝑚 =

∆𝜈
. 10!
𝜈!

Ainsi, nous avons ici 2 signaux « distants » de 0,1 pmm et cela correspond à J,
constante de couplage de telle sorte que :
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0,1 𝑝𝑝𝑚 =

∆ ∆𝜈
𝐽
. 10! =
. 10!
𝜈!
𝜈!

Ainsi :
0,1 =

𝐽
. 10!
300. 10!

D’où : J = 30 Hz.
C’est une détermination assez approximative, mais la constante est élevée, cela
correspond d’après les données à la constante Jac, donc la configuration de la
double liaison de l’alcool est bien la configuration E.
J’insiste sur le caractère imprécis de la lecture mais la constante est visiblement
élevée d’où notre conclusion.
Nous avons donc attribué les signaux à 10 protons, les protons échangeables que
sont les protons des groupes OH ne sont pas visibles sur le spectre, bien que
nous soupçonnions l’un d’entre eux d’être proche du signal de C.

Données spectroscopiques
- Table de déplacements chimiques δ en ppm de RMN 1H (Ar = groupement
aromatique (=phényle), H en gras).
CH3-C=C-

-CH2-C=C-

1,6 - 2,0

2,0 - 2,4

-CH2-OH
3,4 - 3,6

CH3-OH

-CH=CH-

3,4 - 3,9

5,0 - 6,8

H-Ar
6,5 - 8,5

- Constantes de couplage J en Hz (R substituant alkyle)
Jab
6 - 10

Jac
12 - 18

Jbc
0-3

Exercice 3 (ENS-X-EPSCI PC 2017) :
préparation d’un monomère pour la
synthèse d’un polymère
Les polymères se retrouvent dans de nombreux domaines : industrie textile,
automobile, agroalimentaire, énergie... Ils peuvent être naturels ou synthétiques.
Nous nous intéresserons ici aux polymères conducteurs. Ils sont notamment utilisés
dans les batteries Li-ion et dans les cellules photovoltaïques pour améliorer la
circulation des électrons. Ce sujet aborde la synthèse d’un polymère permettant
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d’améliorer la sécurité dans les cellules photovoltaïques en remplaçant la
dissolution des liquides électrolytiques actuels dans les solvants organiques par
l’utilisation de polymères chargés.

Synthèse du monomère, « brique » élémentaire du polymère.
L’obtention du précurseur 3 se déroule en deux étapes à partir de l’imidazole 1,
selon le schéma réactionnel donné sur la figure (1).

La première étape met en jeu la formation de l’intermédiaire 1’, de formule brute
C5H7ClN2.
1’ se forme en deux temps :
Déprotonation de 1 sous l’action de KOH conduisant à 1a :

 Réaction de 1a sur le 1,2-dichloroéthane.

1) Indiquer la réaction que l’on observe entre 1a et le dichloroéthane. Représenter
l’écriture topologique de 1’. Vous noterez que la formule moléculaire de 1’ est
donnée.
1a est un réactif nucléophile et donc il réagit avec le dichloroéthane. Il y a deux
atomes électrophiles dans la molécule car nous avons 2 liaisons C-Cl, mais
visiblement, il n’y en a qu’une qui réagit. Il s’agit donc d’une SN2 :

Remarque : la formule moléculaire nous montre que c’était juste.
13

Puis ensuite, au cours de 2), 1’ est traité par KOH à chaud, et l’on isole alors 2.
2) A la vue de ces conditions expérimentales, de quelle réaction s’agit-il ?
1’ est traité à chaud, par une base forte. 1’ est un dérivé monohalogéné (même s’il
possède aussi des fonctions azotées). Nous en déduisons que la réaction effectuée
est très certainement une réaction d’élimination E2.
3) Détailler le mécanisme réactionnel de cette réaction.
Détaillons le mécanisme, c’est une réaction de β-élimination :

La réaction de 2 sur le 1-bromobutane conduit à 3 :

composé ionique 3

3 est donc un composé ionique, association d’un cation azoté et d’un ion bromure.

4) Proposer un mécanisme menant au cation de 3 à partir du produit 2.
C’est une nouvelle substitution nucléophile qui a lieu :
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Les signaux 1H-RMN (400 MHz, D2O) associés au produit 3 sont donnés dans le
tableau (1).
5) Attribuer les différents signaux observés en RMN du proton correspondant à 3
(tableau(1)) en justifiant leurs intégrations et leurs multiplicités. On donnera
une représentation topologique de la molécule faisant apparaître de manière
explicite les atomes d’hydrogène. On ne s’étendra pas trop sur les 3 derniers
signaux.
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Ainsi tous le signaux ont été attribués, sauf le signal de 2 protons pour lesquels il est
très difficile de se prononcer et de les attribuer.

INFORMATION IMPORTANTE : on peut, par une construction simple, monter que si
un proton est couplé avec a protons d’une part et b autres protons d’autre part, avec
la même constante de couplage J, le signal de ce proton est alors un « a+b+1 »multiplet.
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Exercice 4 : étude d’une réaction
d’élimination
Le (2S,3S)-2-chloro-3-phénylbutane est traité par de la soude molaire (Na+ , HO-)
dans le méthanol. L’étude cinétique montre que l’ordre global est égal à 2. Une
chromatographie en phase gazeuse permet de séparer deux produits, de formules
moléculaires C10H12 et C10H14O.
1) Quelles sont les formules semi-développées planes de ces deux produits ?
Nous traitons un dérivé RX par une solution de soude, donc par des ions hydroxyde
finalement, HO-.
Ces ions ont des propriétés nucléophiles, donc il s vont se substituer à l’atome de
chlore, d’où la présence de O dans une des deux formules moléculaires.
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Ces ions ont des propriétés basiques également, ils font donc conduire à un
produit d’élimination, et donc à un alcène, et donc on peut vérifier que le produit
dont la formule moléculaire est C10H22 possède bien une insaturation.
Les formules semi-développés sont donc :

2) Indiquer clairement le mécanisme de la réaction conduisant au produit de
formule moléculaire C10H12.
C’est une réaction d’élimination E2 : elle se déroule en 1 seule étape, et H et Cl
doivent être en position décalée ANTI pour que la réaction puisse avoir lieu :

Nous obtenons uniquement l’alcène de configuration E, en l’occurrence le (E)-2phénylbut-2-ène. La réaction est donc stéréosélective.
Si nous étions partis d’un dérivé chloré diastéréoisomère de celui choisi ici, nous
aurions obtenu l’alcène de configuration Z : la réaction E2 est stéréospécifique.
3) Cette dernière réaction est-elle régiosélective ? Si oui, énoncer la règle à
laquelle obéit cette réaction.
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Oui, cette réaction est stéréosélective, et elle obéit à la règle de Zaïtzev : « lors de la
réaction de déshydrohalogénation d’un dérivé monohalogéné, on obtient
majoritairement l’alcène le plus stable, c’est à dire le plus substitué ».
Ici, la contrainte stéréochimique H et Cl en position décalée anti n’a pas empêché
que nous observions cette régiosélectivité.
En fait, nous obtenons sans doute aussi un peu d’alcène minoritaire :
(3S)-3phénylbut-1-ène :

Données :
numéros atomiques : H : 1

C:6

O:8

Cl : 17

*****
FIN DU DEVOIR

Passez un excellent week-end
Portez-vous bien
Et à mercredi pour un nouveau chapitre de chimie organique
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