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I ) L’urée

L’urée a pour formule CO(NH2)2 (Le C est lié à O et à deux groupements NH2).

1. Dessiner la molécule d’urée.

2. Prévoir la géométrie autour du carbone.

3. Le carbone, l’azote et l’oxygène sont ils dans le même plan ?

4. La molécule est elle polaire ?

II ) Moments dipolaires de molécules à plus de deux atomes

Une molécule de plus de deux atomes peut posséder un moment dipolaire global, par
addition vectorielle des moments dipolaires de chacune de ses liaisons.

5. Écrire la formule de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone CO2. Quelle est sa
géométrie ? S’agit-il d’une molécule polaire ?

6. Écrire la formule de Lewis de la molécule d’eau. La molécule d’eau est-elle linéaire ?

7. La molécule de méthanal H2CO présente l’enchâınement suivant : HCH avec O lié au C
central. Écrire sa formule de Lewis.

8. Le méthanal a une structure plane et les angles entre les liaisons sont voisins de 120o.
Calculer le moment dipolaire du méthanal sachant que les moments dipolaires relatifs
aux liaisons CH et CO valent dans cette structure 0,4 D et 2,3 D respectivement. On
donne de plus les électronégativités dans l’échelle de Pauling : 2,1 pour H, 2,5 pour C
et 3,5 pour O.

9. Le liquide tétrachlorométhane CCl4 n’est pas miscible à l’eau. Donner une interprétation
de ce fait expérimental sachant que la géométrie de la molécule de tétrachlorométhane
CCl4 est un tétraèdre régulier (pyramide à base triangulaire) avec C au centre et Cl sur
chacun des sommets.

II ) Synthèse de la morphine

La morphine (A) est le principal alcalöıde contenu dans l’opium, extrait de Papaver
somnerifum. Le premier à l’avoir isolé est Friedrich Serturner en 1805. Les alcalöıdes à
structure morphinique sont utilisés pour le traitement de la douleur.
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10. La morphine (A) naturelle est-elle polaire ?

Dans 80 mL de DMF (N,N-diméthylméthanamide, solvant polaire aprotique), sont in-
troduits 0,33 mol de (B) et 0,84 mol de carbonate de potassium anhydre. A cette
suspension, et sous agitation magnétique vigoureuse, sont additionnés goutte à goutte
0,66 mol d’iodométhane. Après agitation pendant 3 heures à température ambiante, le
mélange solidifié est partitionné entre l’eau et le dichlorométhane.

Après extraction par le dichlorométhane du contenu de la phase aqueuse, les phases
organiques sont rassemblées, séchées et les solvants sont évaporés. Une masse de composé
(C) égale à 0,10 kg est obtenue (rendement 97%).

11. Quel est le rôle de l’extraction ? Expliquer son principe et la verrerie utilisée.

12. Quel est le rôle du séchage ?

13. A l’aide de quel appareil peut-on évaporer un solvant ? Préciser ses conditions d’emploi
(température, pression...)


