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Le sujet comporte 28 questions pour un total de 55 points. Il est composé de 5 parties
indépendantes. Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et
à la concision de la rédaction.

I ) Chiralité et énantiomérie [Capes Externe 2008]

Généralités :

1. Le mot chiral vient du grec cheir (qui signifie main). A partir de vos connaissances sur
la chiralité essayer de justifier l’étymologie du mot chiral. Donner un exemple d’objet
chiral. (2)

2. Décrire, en s’aidant d’un schéma commenté, une expérience d’optique permettant de met-
tre en évidence l’activité optique d’une substance naturelle optiquement active. Quelle(s)
grandeur(s) mesure-t-on alors ? De quoi dépend(ent)-elle(s) ? (6)

Molécules à un atome de carbone asymétrique :

3. Définir ce qu’est une molécule chirale, ce qu’est une molécule achirale. (2)

4. Dessiner en représentation plane un exemple de molécule contenant un atome de carbone
asymétrique puis représenter ses deux énantiomères en utilisant la notation de Cram. (3)

5. Les molécules ci-après peuvent-elles être chirales ? Si oui, dessiner pour chacune les
couples d’énantiomères possibles :

− 2-méthylbutan-2-ol,

− butan-2-ol,

− bromochlorométhane. (4)

6. Indiquer explicitement ce que sont les règles dites de Cahn, Ingold, Prelog permettant
de décrire la configuration R ou S d’un atome de carbone asymétrique. (3)

7. Parmi les propriétés physiques suivantes, lesquelles sont identiques ou différentes pour
deux énantiomères ? (2)

Température Température Masse Solubilité Pouvoir rotatoire
de fusion d’ébullition molaire spécifique
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Molécules à plusieurs atomes de carbone asymétriques :

8. Certaines molécules peuvent comporter plusieurs atomes de carbone asymétriques. S’il y
a n atomes de carbone asymétriques, combien peut–on envisager, à priori, au maximum
de stéréoisomères puis de couples d’énantiomères ? (2)

9. Pour la molécule suivante combien peut-on envisager de couples d’énantiomères ?

CH3-CH(OH)-CHCl-C2H5

(1)

10. Comment qualifie-t-on la relation qui lie deux stéréoisomères non énantiomères de cette
molécule ? (1)

L’acide tartrique (ou diacide-2,3-dihydroxybutanediöıque) est un diacide.

11. Représenter le formule de Lewis ou topologique de l’acide tartrique.. (2)

12. Représenter, en utilisant la représentation de Cram, les deux isomères suivants de l’acide
tartrique : (+)-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanediöıque et (-)-(2S,3S)-2,3-dihydroxybutane-
diöıque. (4)

13. Quelle est la signification de (+) et (-) ? (1)

14. Que peut-on dire de l’acide (2R,3S) tartrique ? Justifier. (2)

15. Parmi les propriétés physiques suivantes, lesquelles sont à priori identiques ou différentes
pour deux diastéréoisomères ? (2)

Température Température Masse Solubilité Pouvoir rotatoire
de fusion d’ébullition molaire spécifique

16. Les énantiomères d’une molécule donnée peuvent avoir des propriétés biologiques très
différentes. Ainsi les deux énantiomères du limonène ont une odeur différente : l’un a
l’odeur d’orange, l’autre celle de citron. Que peut-on en déduire quant à la structure des
récepteurs olfactifs ? (1)

17. L’énantiomère ci-dessous a une odeur d’orange. Est-ce le R ou le S limonène ? Justifier à
partir de la représentation de Cram en lui appliquant les règles de Cahn, Ingold, Prelog. (2)
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II ) Synthèse du (±)-2-thiocyanatoneopupukeanane [Mines PC 2016]

Le (-)-2-thiocyanatoneopupukeanane et le (-)-4-thiocyanatoneopupukeanane sont des com-
posés qui ont été isolés en 1991 à partir d’éponges de la région d’Okinawa (Japon) et
de Pohnpei (Micronésie). Les thiocyanatoneopupukeananes sont intéressants à plus d’un
titre. D’une part, certains de ces composés ont montré une activité sélective contre des
tumeurs solides. D’autre part, les composés naturels comportant le groupe thiocyanato
–SCN sont extrêmement rares. Enfin, de par leur motifisotwistane remarquable, ces
molécules sont des cibles synthétiques intéressantes.

18. Quelle est la relation d’isomérie entre les molécules de (-)-2-thiocyanatoneopupukeanane
et de (-)-4-thiocyanatoneopupukeanane? Justifier. (1)

19. Que signifie le symbole (-) dans (-)-2-thiocyanatoneopupukeanane ? (1)

20. Quels sont les atomes de carbone asymétriques de la molécule de (-)-2-thiocyanatoneopupu-
keanane ? (1)

21. Déterminer, en le justifiant, le descripteur stéréochimique R ou S de l’atome de carbone
2 de la molécule de (-)-2-thiocyanatoneopupukeanane. (2)
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III ) Liaison halogène [Centrale PC 2021]

Les caractéristiques et le rôle de la liaison hydrogène sont connus depuis fort longtemps :
influence sur les structures (glace, matériaux polymères, protéines...), sur les propriétés
physiques (changements d’état, conductivité...), sur la réactivité chimique, notamment
dans le vivant.

La liaison halogène est une interaction très analogue à la liaison hydrogène et observée
dans des assemblages présentant des motifs du type C–X· · ·B, où l’atome d’halogène X
qui est lié à un atome de carbone interagit avec un autre halogène ou avec une base de
Lewis B (atome possédant un doublet non liant).

22. Écrire la configuration électronique de valence de l’atome de fluor (Z(F ) = 9) dans son
état fondamental. (1)

23. Indiquer la position de la famille des halogènes dans la classification périodique en
précisant le numéro de leur colonne. Justifier la structure des ions halogénure (2)

24. Justifier qualitativement l’évolution du rayon des halogènes et de la polarisabilité des
ions halogénure. (2)

Le premier exemple de la synthèse d’un assemblage à liaison halogène remonte au
début du XIXème siècle quand Jean-Jacques Colin, travaillant dans le laboratoire de
Joseph Louis Gay-Lussac à Paris, observe la formation d’un assemblage formé à partir
d’ammoniac et de diiode.

25. Représenter la molécule d’ammoniac NH3. On donne Z(H) = 1 et Z(N) = 7. (2)

26. Justifier le caractère d’accepteur de liaison halogène de la molécule d’ammoniac. (1)

Le tableau 1 regroupe l’énergie d’interaction, notée EX , entre deux molécules associées
sous forme dimère par liaison halogène.

27. Représenter un de ces dimères. (1)

28. Indiquer si les valeurs des énergies d’interaction sont conformes aux précédentes obser-
vations expérimentales sur les liaisons halogène. (1)


