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Le sujet comporte 43 questions pour un total de 119 points. Il est composé de 4 parties
indépendantes. Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et
à la concision de la rédaction.

I ) Étude de la structure électronique du dioxyde de carbone [CCINP PC 2022 ]

Afin de lutter contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu’il engendre,
la plupart des pays industrialisés tentent de réduire significativement leurs émissions de
gaz à effet de serre parmi lesquels figure le dioxyde de carbone. Pour mieux comprendre
certaines propriétés physico-chimiques du dioxyde de carbone, le diagramme énergétique de
ses orbitales moléculaires (OM) est construit par la méthode des fragments.

À cette fin, la molécule est fragmentée en un fragment O2 ” étiré ” et un atome de carbone
représentés figure 2. L’axe internucléaire O–C–O est nommé Oz, l’atome de carbone étant
placé à l’origine d’un repère orthonormé.

Le diagramme énergétique des OM du fragment O2 ” étiré ” est supposé sans interaction
s – p. Les valeurs des énergies des OA de valence du carbone, de celles des OM du fragment
O2 ” étiré ” et du dioxyde de carbone sont disponibles en fin du problème, tableaux 1 à 3.

1. Représenter l’allure conventionnelle des OA de valence du carbone. Rappeler les valeurs
des nombres quantiques associées à chacune de ces OA de valence. (8)

2. Représenter le diagramme énergétique du fragment O2 ” étiré ” et l’allure conventionnelle
des OM associées aux niveaux d’énergie. Préciser la nature σ ou π ainsi que le caractère
liant ou anti-liant des OM. (6)

3. Comparer qualitativement les niveaux d’énergie des OM du fragment O2 ” étiré ” à celles
des OA dont elles sont issues. (2)

4. Déterminer les propriétés de symétrie des OA du carbone et des OM du fragment O2

” étiré ” par rapport aux plans (Oxy), (Oxz) et (Oyz). En déduire les interactions
possibles entre ces orbitales. (6)

5. Construire le diagramme énergétique des OM de type π uniquement du dioxyde de
carbone. Expliquer pourquoi les longueurs des liaisons entre le carbone et l’oxygène
dans CO2 et CO+

2 ont des valeurs comparables (respectivement 118 pm et 116 pm). On
admet que les OM de type π sont remplies par 8 électrons dans le cas du dioxyde de
carbone. (7)
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Données
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II ) Autour du radical hydroxyde [CCP PC 2016]

Présentation générale

Le radical hydroxyle, HO•, espèce transitoire de très courte durée de vie, constitue
l’une des espèces les plus étudiées en chimie radicalaire. Ce radical libre très réactif,
électriquement neutre, peut être produit lors de la décomposition de peroxyde d’hydrogène,
HO–OH, ou à partir de molécules d’eau irradiées (document 1). On le retrouve donc dans
l’atmosphère, dans les milieux aqueux soumis aux rayonnements et même in vivo. Par
ailleurs, le radical hydroxyle intervient dans divers procédés comme lors de la dépollution
photocatalytique d’effluents aqueux.

Document 1 - Les espèces radicalaires et les processus homolytiques

Il existe deux types de rupture de liaison covalente entre deux fragments A et B :
- la rupture dite ”hétérolytique” : les deux électrons de la liaison sont captés par
l’un des deux fragments. Cette rupture conduit alors à la formation d’ions :

A–B → A+ + B−

- la rupture dite ”homolytique” : les deux électrons de la liaison sont répartis
équitablement conduisant à deux espèces chimiques dites ”radicalaires” :

A–B → A• + B•

Dans les notations A• et B•, le point • représente l’électron célibataire porté par
chaque radical. Les espèces radicalaires peuvent être électriquement neutres ou
chargées. Etant donné que les liaisons chimiques ont des énergies de l’ordre de
quelques centaines de kJ.mol−1, les conditions mises en jeu pour former des radicaux
sont souvent drastiques : hautes températures, radiations ionisantes, rayonnements
ultraviolets.

Approche théorique et détection expérimentale du radical hydroxyle

On désire construire le diagramme d’énergie des orbitales moléculaires (OM) du rad-
ical hydroxyle, HO•, pour expliquer sa réactivité et prédire certaines de ses propriétés
spectroscopiques.

6. Écrire les configurations électroniques de l’atome d’oxygène et de l’atome d’hydrogène
dans leur état fondamental. Préciser les orbitales de valence des deux atomes ainsi que
la valeur des nombres quantiques associés à ces orbitales. (3)

7. Représenter schématiquement ces orbitales de valence. Connaissant les énergies des
orbitales atomiques (OA) des atomes H et O et en choisissant l’axe y comme axe in-
ternucléaire, préciser les OA de valence à combiner pour construire les OM du radical
HO•. (4)
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8. On trace le diagramme des OM de l’entité diatomique HO• en combinant les orbitales
de valence des atomes H et O (document 2). Reproduire ce diagramme sur la copie.
Identifier la symétrie σ ou π de chacune des OM représentées sur le diagramme d’énergie.
Préciser le caractère liant, non-liant ou antiliant de chaque OM. Placer les électrons dans
ce diagramme. Donner alors la configuration électronique de HO•. (6)

Document 2 - Diagramme d’orbitales moléculaires du radical HO•

9. Le moment dipolaire de HO• a été évalué expérimentalement à 1,66 D (D correspondant
au Debye, 1 D = 3,33.10−30 C.m). Commenter, à partir du diagramme d’énergie, la
polarité de la liaison H–O. Déduire également de ce diagramme lequel des deux atomes
est porteur de l’électron célibataire. (2)

10. Calculer l’indice (l’ordre) de liaison de HO•. Ce radical est-il stable vis-à-vis de la
dissociation des noyaux ? (2)

11. Écrire la structure de Lewis de HO•. Dans le cas de ce radical, le formalisme de Lewis
est-il en accord avec les résultats obtenus dans le cadre de la théorie des OM ? Justifier. (2)

12. Des calculs de chimie quantique, de type TDDFT (Time-Dependent Density Functional-
Theory), effectués sur le radical HO• en phase gazeuse, ont permis d’évaluer les énergies
des transitions électroniques. Il a été montré que la transition de plus basse énergie (7,75
eV) permettait d’exciter un électron vers la plus basse OM non occupée (BV).

D’après ces calculs, quelle serait la longueur d’onde d’absorption maximale de HO• en
phase gazeuse ? À l’aide du diagramme d’énergie complété, identifier, en la justifiant,
cette transition électronique. (2)

13. La détection expérimentale du radical hydroxyle est difficile en phase gazeuse comme en
phase condensée. Expliquer pourquoi l’observation d’une espèce radicalaire est difficile.
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En solution aqueuse, il a été démontré, par spectrophotométrie d’absorption ultra-rapide
(résolue en temps) que HO• possédait un maximum d’absorption à 234 nm. Dans le cas
du radical hydroxyle, comment expliquer le décalage spectral observé entre la phase
gazeuse et la phase aqueuse condensée ? (2)

14. Des expériences de RPE (Résonance Paramagnétique Électronique) (document 3) réalisées
à très basse température ont permis la détection des radicaux HO•. Expliquer brièvement
pourquoi la RPE est une méthode adaptée à la détection des espèces radicalaires. Jus-
tifier de la nécessité de travailler à basse température. (2)

Document 3 - La spectroscopie RPE (Résonance Paramagnétique
Électronique)

La RPE utilise la propriété que possèdent certains électrons d’absorber puis de
réémettre l’énergie d’un rayonnement électromagnétique lorsqu’ils sont placés dans
un champ magnétique. Cette propriété est analogue à celle des noyaux atom-
iques en RMN (Résonance Magnétique Nucléaire). La spectroscopie RPE, qui a
été développée à partir du milieu du 20e siècle, constitue un puissant moyen de
détection et de caractérisation des systèmes moléculaires paramagnétiques tels que
les sels et les complexes de métaux de transition. Les informations fournies par la
RPE concernent la structure électronique et géométrique des systèmes étudiés ainsi
que leur comportement dynamique.

15. Le radical hydroxyle, HO•, ainsi que le radical hydrosulfure (sulfanyle), HS•, ont été
identifiés dans une grande variété d’environnements astrophysiques grâce à l’observation
de leurs spectres électroniques et vibrationnels. Expliquer pourquoi ces deux radicaux
possèdent des propriétés spectroscopiques similaires. L’existence du radical HO• peut
être prouvée grâce à l’observation de son mode de vibration à 3 570 cm−1. Quelle
technique de détection expérimentale est alors utilisée ? (2)

Données :

− Numéros atomiques Z :

Élément H O S Co Ce
Z 1 8 16 27 58

− Énergies des orbitales atomiques (OA) des éléments H et O, données en eV :

H O
1s −13, 6 −538, 0
2s −32, 4
2p −15, 9

− Célérité de la lumière : c = 3.108 m/s

− Constante de Planck : h = 6, 62.10−34 J.s
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III ) L’azote dans le monde vivant [E3A PC 2002]

L’azote est un des éléments entrant dans la constitution des acides aminés. Les acides
α-aminés présentent une fonction amine en position α d’une fonction acide carboxylique.

16. Représentez l’alanine C3NO2H7 en forme semi-développée. (2)

17. Représentez les isomères R et S de ce composé. (2)

18. Quelle propriété physique essentielle distingue ces deux isomères? (1)

On donne les pKa de l’alanine, pK1 = 2, 4 et pK2 = 9, 8.

19. Attribuez ces valeurs aux deux couples acide/base rencontrés. Placez les différentes
espèces sur un diagramme de prédominance. (3)

20. Identifiez l’espèce neutre à pH = 7. (1)

21. Donnez un ordre de grandeur du pKa du couple acide éthanöıque / éthanoate de sodium.
Justifiez la différence observée pour l’alanine. (2)

La liaison peptidique est une liaison amide entre deux acides aminés.

22. Donnez le bilan de la réaction d’hydrolyse d’une amide. (2)

23. Rappelez le mécanisme et les conditions opératoires. (6)

24. Donnez les formes mésomères d’une liaison amide. Quelles sont les conséquences physico-
chimiques? (3)

25. Dans une expérience de spectroscopie d’absorption dans le domaine de l’infrarouge, quelle
grandeur caractéristique notée σ de la molécule mesure-t-on? (1)

26. Qu’entendez-vous par quantification ? (1)

27. La vibration d’une fonction carbonyle s’effectue au voisinage du nombre d’onde 1800
cm−1. Comment évolue cette valeur dans une liaison peptidique ? (2)



Chimie DS 02 Chimie quantique et organique - 7 / 13 26 novembre 2022

IV ) Synthèse de la coccinelline [E3A PC 2014]

Il existe environ 4300 espèces de coccinelles et beaucoup sont connues pour jouer un rôle
bénéfique sur le contrôle de populations d’insectes nuisibles comme celles des pucerons,
des cochenilles,. . . . A la fin des années 1800, en Californie, l’introduction de coccinelles
rouges a permis d’éradiquer à moindre coût toute une population d’Icerya purchasi qui
menaçait les orangers. En effet, les coccinelles possèdent un remarquable mécanisme de
défense : en cas de danger, elles émettent un fluide dont la constitution chimique a été
établie en 1971. Cette substance blanche cristalline a été isolée sur plus de 1600 espèces
de coccinelles européennes et fut nommée la coccinelline. Depuis, d’autres alcalöıdes ont
également pu être isolés. Cette partie est consacrée à l’étude de la synthèse de cette
molécule, le platine intervenant dans l’une des étapes.

28. Le carbone 2 de la coccinelline est asymétrique. Donner le descripteur stéréochimique
de cet atome en précisant succinctement le nom des règles utilisées et le critère de
classement. (2)

29. La molécule de coccinelline est-elle chirale ? Justifier la réponse. (1)

La voie de synthèse proposée ci-après permet d’obtenir de manière stéréospécifique
l’alcalöıde de défense des coccinelles.

Première étape :

Le spectre RMN du proton du composé [1] présente les signaux suivants : − un singulet
à 9,25 ppm, d’intensité relative 1 ;

− un singulet à 3,7 ppm, d’intensité relative 6 ;
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− un triplet à 3,4 ppm, d’intensité relative 1 ;

− un multiplet entre 2 et 2,6 ppm, d’intensité relative 4.

Le spectre IR donne, entre autres, les pics d’absorption suivants : 2840, 1730 et 1740
cm−1.

30. Mettre en évidence les deux sites électrophiles de l’acroléine en représentant des formes
mésomères. (2)

31. Déterminer la structure du composé [1] et interpréter toutes les données spectroscopiques
fournies, relatives à [1]. (6)

Données
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V ) Synthèse de l’oséltamivir [CCP PC 2016]

Pour l’écriture des mécanismes, chaque fois qu’il le juge nécessaire, le candidat pourra
utiliser des notations simplifiées des molécules lui permettant de ne se concentrer que
sur les groupes caractéristiques concernés.

L’oséltamivir est un médicament antiviral utilisé pour le traitement et la prévention des
grippes A et B. Il est distribué sous la marque Tamiflu R© sous la forme d’un phosphate,
le phosphate d’oséltamivir. Jusqu’en 2005, celui-ci était produit industriellement à par-
tir de l’acide shikimique extrait de la badiane chinoise (Illicium verum), aussi appelée
anis étoilé, cultivée dans le sud de la Chine entre Shanghai et la frontière vietnamienne.
Depuis, d’autres plantes comme le liquidambar ou le ginkgo se sont révélées être des
sources potentielles d’acide shikimique. Le sujet proposé s’intéresse à la synthèse in-
dustrielle du phosphate d’oséltamivir obtenu en 13 étapes à partir de l’acide shikimique
(schéma 1) :

Schéma 1

La synthèse industrielle de l’oséltamivir débute par la préparation du composé bicyclique
3 obtenu en 3 étapes à partir de l’acide shikimique (schéma 2) :

Schéma 2

32. L’acide shikimique est un composé chiral. Justifier cette affirmation et représenter son
énantiomère. (2)

33. Identifier et nommer les groupes caractéristiques présents dans l’acide shikimique. (3)

34. Le spectre infrarouge (IR) de l’acide shikimique est représenté dans le document 1. Pour
les deux bandes d’absorption indiquées par les flèches 1 et 2 sur le document 1, proposer
une attribution. (2)
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Document 1 - Spectre infrarouge (IR) de l’acide shikimique (σ en cm−1)

35. Dans le chlorure de thionyle, SOCl2, l’atome de soufre central est lié aux deux atomes de
chlore et à l’atome d’oxygène. Donner le schéma de Lewis de SOCl2. Quelle géométrie
peut être déduite de la méthode VSEPR pour cette molécule ? Indiquer la valeur
théorique des angles de liaison. La molécule de chlorure de thionyle est-elle polaire ?
Justifier les réponses. (3)

36. Représenter les composés 1 et 2. (2)

37. Quelle fonction est créée lors la formation du produit 3 à partir de l’intermédiaire 2 ?
Proposer des conditions expérimentales permettant d’effectuer cette transformation. (2)

Le composé 3 est ensuite transformé en azoture 8 à l’aide de la séquence réactionnelle
ci-dessous (schéma 3) :

Schéma 3

38. Le mésylate 4 est obtenu par réaction de l’alcool 3 avec le chlorure de mésyle, CH3SO2Cl
(noté MsCl), en présence de triéthylamine, Et3N. Proposer une équation de réaction
permettant de modéliser cette transformation et le rôle de la triéthylamine, que l’on
explicitera. (2)
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Le composé 5 est traité en milieu basique pour donner l’intermédiaire 6. Celui-ci évolue
spontanément en un produit bicyclique 7 de formule brute C14H22O4 obtenu sous la
forme d’un seul stéréoisomère.

39. Représenter l’intermédiaire 6. À l’aide de la table des valeurs de pKa proposer la formule
d’une base qui permettrait de former sélectivement l’intermédiaire 6 à partir du composé
5 en justifiant la réponse. (2)

40. Justifier l’intérêt de la formation du mésylate 4 à partir de l’alcool 3. (1)

41. Représenter le composé 7 de formule brute C14H22O4. Justifier la stéréosélectivité de sa
formation. (2)

Le composé bicyclique 7 est ensuite traité par l’azoture de sodium, NaN3, pour donner
le produit majoritaire 8 accompagné d’un isomère 8bis.

42. Donner les trois structures limites de résonance de l’ion azoture, N−
3 . Quelle est la

structure limite de résonance la plus contributive à la forme réelle ? Justifier la réponse. (4)

43. Représenter l’isomère 8bis. (1)

Données
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