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Instructions générales 

 

- écrire votre nom (“NAME”) et votre code (“STUDENT CODE”) sur chacune des 

pages de la feuille-réponse (“ANSWER SHEET”) ; 

 
- vous disposez de 5 heures pour effectuer cette épreuve. Vous devrez vous 

arrêter à l ‘instruction STOP, sous peine de voir votre copie rejetée ; 

 
- écrivez toujours vos réponses et calculs dans le cadre approprié ; 

 

- n'utilisez que le stylo et la calculatrice fournis ; 
 

- le sujet comporte 29 pages et la feuille-réponse 19 pages ; 

 

- une version de référence en anglais est disponible sur demande ;  
 

- pour aller aux toilettes, demandez la permission ; 

 
- à la fin de l'épreuve, placez l'ensemble des feuilles (sujet et feuilles de 

réponse) dans l'enveloppe que vous fermerez ; 

 
- restez assis jusqu'à ce qu'on vous autorise à quitter la salle ; 

 





Constantes et formules utiles 
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1. Nombre d’Avogadro      (5 pts) 

 

Des gouttelettes sphériques d’eau sont dispersées dans de l’argon gazeux. 

A 27°C, le diamètre des gouttelettes est égal à 1,0 !m. Les gouttelettes 

subissent des collisions de la part des atomes d’argon , mais on supposera 

qu’on peut négliger les collisions entre gouttelettes. La vitesse quadratique 

moyenne des gouttelettes est de 0,50 cm.s-1 à 27°C. La densité de l’eau dans 

les gouttelettes vaut 1,0 g/cm3. 

 

1-1. Calculer l’énergie cinétique moyenne mv2/2 d’une gouttelette à 27oC. Le 

volume d’une sphère est donné par (4/3) ! r3 où r est le rayon de la 

sphère. 

 

Lorsque la température varie, la taille et la vitesse des gouttelettes changent. 

L’énergie cinétique moyenne (« Kinetic Energy ») des gouttelettes varie 

linéairement avec la température entre 0oC et 100oC. On supposera que la 

variation reste linéaire en-dessous de 0oC. 

 
 

A l’équilibre thermodynamique, l’énergie cinétique moyenne est la même, 

quelle que soit la masse de la particule considérée (théorème d’équipartition). 

La capacité calorifique à volume constant de l’argon (Z = 40) gazeux vaut  

0.31 J.g-1.K-1. 

 

1-2. Calculer le nombre d’Avogadro, sans utiliser la loi des gaz parfaits ni la 

constante des gaz parfaits ni la constante de Boltzmann. 
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2. Détection de l’Hydrogène      (5 pts) 

 

L’hydrogène est extrêmement courant dans l’univers. La vie dans l’univers 

est intimement liée à l’hydrogène.  

 

2-1. Il y a environ 1023 étoiles dans l’univers. On supposera qu’elles sont 

semblables à notre Soleil (rayon : 700 000 km ; densité : 1,4 g.cm-3 ; 

composition massique : 3/4 hydrogène et 1/4 hélium). Estimer le nombre 

de protons contenus dans toutes les étoiles de l’univers, avec un chiffre 

significatif. 

           

Dans les années 1920, Cecilia Payne montra par analyse spectroscopique 

du rayonnement stellaire que l’hydrogène est l’élément le plus abondant dans la 

plupart des étoiles. 

 

2-2. L’énergie électronique d’un atome d’hydrogène est donnée par  

-C/n2 

Le zéro d’énergie correspond à une séparation infinie entre le proton et 

l’électron ; n est le nombre quantique principal et C une constante. Pour 

la détection de la transition n = 2 " n = 3 (656,3 nm dans la série de 

Balmer), l’électron dans l’état fondamental de l’atome d’hydrogène doit 

d’abord être excité dans l’état n = 2. Calculer la longueur d’onde (en nm) 

de la raie d’absorption correspondant à la transition n = 1 " n = 2. 

 

2-3. D’après la loi de Wien, la longueur d’onde " correspondant à l’intensité 

maximale rayonnée par un corps noir à la température T est donnée par  

"*T = 2.9#10-3 m.K 

Calculer la température de surface d’une étoile dont l’intensité rayonnée 

est maximale pour une longueur d’onde correspondant à la transition  

n = 1 " n = 2 de l’hydrogène atomique. 

 

L’état fondamental de l’hydrogène atomique est éclaté en deux niveaux (dits 

hyperfins) en raison de l’interaction des moments magnétiques du proton et de 

l’électron. En 1951, Purcell découvrit une raie spectroscopique à 1420 MHz 

correspondant à la transition hyperfine de l’hydrogène interstellaire. 
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2-4. L’hydrogène interstellaire ne peut pas être excité par la lumière des 

étoiles. Cependant, le rayonnement cosmologique, d’énergie équivalente 

à une température de 2,7 K, peut provoquer la transition hyperfine. 

Calculer la température d’un corps noir dont l’intensité rayonnée 

maximale correspond à la transition à 1420 MHz.  

 

2-5. Wien prépara des ions hydrogène atomiques par des décharges dans 

de l’hydrogène gazeux à pression extrêmement faible. Il en déduisit leur 

rapport charge/masse, qui s’avéra être le plus élevé parmi tous les gaz 

testés. En 1919, Rutherford bombarda les atomes d’azote avec des 

particules alpha, et observa l’émission de particules chargées 

positivement qui s’avérèrent être les ions hydrogène observés par Wien. 

Rutherford nomma ces particules « protons ». Compléter le blanc sur la 

feuille-réponse. 
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3. Chimie interstellaire      (5 pts)  

 

La chimie interstellaire a sans douté été un prélude à la vie sur Terre. Des 

molécules peuvent être formées dans l’espace par catalyse hétérogène à la 

surface de grains de poussière, appelés Grains de Glace Interstellaires 

(« Interstellar Ice Grains, IIG »). Considérons une réaction entre un atome H et 

un atome C à la surface d’un grain pour former la molécule CH. La molécule 

CH peut soit désorber de la surface, soit migrer sur la surface et réagir avec 

d’autres atomes H absorbés, pour former CH2, CH3, etc.  

En fonction de l’énergie de la molécule lorsqu’elle « saute » de son site 

d’absorption, elle peut soit quitter la surface de manière permanente 

(désorption), soit retourner sur la surface à une nouvelle position (migration). 

Les constantes de vitesse des réactions de désorption et de migration suivent 

la loi d’Arrhénius k = A exp(-E/RT), où k est la constante de vitesse de la 

réaction (désorption ou migration), A la fréquence de « saut » et E est l’énergie 

d’activation correspondant à la réaction considérée. 

3-1. La désorption de la molécule CH de la surface d’un grain suit une 

cinétique du premier ordre. Calculer le temps caractéristique de 

présence de la molécule CH sur la surface à la température de 20 K. On 

supposera A = 1 x 1012 s-1 et Edes = 12 kJ.mol-1. 

3-2. Estimer le temps minimal nécessaire à une molécule CH pour se 

déplacer de sa position initiale à la position opposée sur un grain, par 

une succesion de « sauts » et migrations. On supposera Emig = 6 kJ.mol-

1, et que le grain est une sphère de rayon 0.1 µm. Chaque étape de 

« saut » et migration fait avancer la molécule de 0.3 nm. Détailler votre 

raisonnement et choisir votre réponse parmi les propositions (a)-(e) ci-

dessous. 

(a) t $ 1 jour      (b) 10 jour $ t $ 102 ans    (c) 103 ans $ t $ 106 ans 

(d) 107 ans $ t $ 1010 ans     (e) t % 1011 ans 
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3-3. Considérons la réaction d’une molécule CO avec une molécule H2 

conduisant à une molécule H2CO. L’énergie d’activation de cette 

réaction sur un catalyseur métallique vaut 20 kJ.mol-1, conduisant à la 

production de formaldéhyde à la vitesse de 1 molécule par seconde et 

par site à 300 K. Estimer la vitesse de production de formaldéhyde par 

site si la réaction se déroule à 20K. 

3-4. Déterminer les affirmations correctes (entourer la réponse qui contient 

toutes les affirmations correctes et aucune affirmation fausse).  

(a) La plupart des molécules CH désorbent de la surface des grains avant 

de rencontrer d’autres espèces par migration. 

(b) Les grains de glace interstellaires peuvent assister la transformation de 

molécules simples en molécules plus complexes dans l’espace interstellaire. 

(c) Pour qu’une réaction sur un grain de glace interstellaire (à 20 K) puisse 

avoir lieu avec une efficacité appréciable durant l’âge de l’univers (1 x 1010 

ans), l’énergie d’activation doit être absente ou négligeable. 

(a)     (b)     (c)      (a, b)      (a, c)     (b, c)      (a, b, c) 

(
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4. Chimie de l'ADN       (5 pts) 

4-1. En 1944, Oswald Avery isola le matériel génétique et montra par 

analyse élémentaire qu'il s'agissait d'un sel de sodium de l'acide 

désoxyribonucléique. Un segment d'ADN de masse molaire 1323,72 est 

présenté entre crochets. 

 

En supposant que les quatre bases qui constituent l'ADN sont présentes 

en quantité équimolaire, écrire le nombre d'atomes d’hydrogène H présents 

pour 1 atome de phosphore P. Puis calculer, avec 3 chiffres significatifs, le 

pourcentage massique d'atomes H attendu par analyse élémentaire de 

l'ADN. 
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4-2. Chargaff a extrait les bases de l’ADN et a déterminé leurs 

concentrations respectives par mesure de l'absorbance en UV, la loi de 

Beer-Lambert permettant d'obtenir les concentrations molaires. Chargaff 

a obtenu les rapports molaires suivants entre les bases de l'ADN :  

       adénine sur guanine = 1.43         thymine sur cytosine = 1.43  

       adénine sur thymine = 1.02         guanine sur cytosine = 1.02  

La découverte de Chargaff suggéra que les bases puissent exister sous 

forme appariée dans l'ADN. Watson et Crick notèrent dans leur célèbre 

publication dans Nature en 1953 : « Il ne nous a pas échappé que cet 

appariement spécifique que nous avons postulé suggère immédiatement 

un mécanisme de duplication du matériau génétique. » 

Dessiner les structures d’appariements spécifiques rencontrées dans 

l'ADN. Indiquer les liaisons hydrogène. Ne pas représenter le squelette 

sucre-phosphate. 

4-3. Une mutation peut se produire lorsque des bases s’apparient 

différemment de ce qui précède. Dessiner les structures de trois autres 

possibilités d’appariement parmi toutes celles possibles. 

4-4. La possibilité de former les bases de type purine et pyrimidine dans 

l'atmosphère pré-biotique de la Terre, à partir de HCN, NH3 et de H2O, a 

été démontrée en laboratoire. 

 Écrire le nombre minimal de molécules de HCN et de H2O requises pour 

former les composés suivants : 

        adenine

N

NN

N
H

NH2

guanine

N

NHN

N
H

O

NH2

Uracil

N
H

NH

O

cytosine

N
H

N

NH2

OO
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6. Électrochimie        (5 pts) 

L'eau est une molécule très stable, abondante sur Terre et essentielle pour 

la vie. Ainsi, l'eau a longtemps été envisagée comme un élément chimique à 

part entière. Cependant, peu après l'invention de la cellule voltaïque en 1800, 

Nicholson et Carlyle décomposèrent l'eau en dihydrogène et en dioxygène par 

électrolyse. 

6-1. L'eau peut être vue comme du dihydrogène oxydé par du dioxygène. 

Du coup, le dihydrogène peut être reformé par réduction de l'eau, à partir 

d'une solution aqueuse de sulfate de sodium, au niveau d’une électrode 

de platine reliée au pôle négatif d'un générateur. La solution proche de 

l'électrode devient basique.  

Écrire une demi-réaction rédox équilibrée rendant compte de cette 

réaction de réduction de l'eau. 

6-2. L'eau peut également être vue comme du dioxygène réduit par du 

dihydrogène. Du coup, le dioxygène peut être reformé par oxydation de 

l'eau au niveau d’une électrode de platine connectée au pôle positif. 

 Écrire une demi-réaction rédox équilibrée rendant compte de l’oxydation 

de l'eau. 

6-3. Lorsque les électrodes sont constituées de cuivre, durant les premiers 

temps de l’électrolyse, on n’observe un dégagement gazeux qu’au 

niveau d’une seule électrode.  

Écrire la demi-réaction rédox à l'électrode où aucun gaz n'est produit. 

Une autre espèce, susceptible d'être réduite et contenue dans la solution, 

est l'ion sodium. La réduction de l'ion sodium en sodium métal ne se produit pas 

en solution aqueuse car l'eau est réduite avant le sodium. Cependant, comme 

l'a découvert Humphrey Davy en 1807, le sodium peut être obtenu par 

électrolyse du chlorure de sodium fondu. 
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6-4. En vous basant sur ces observations, connectez par un trait les demi-

réactions à leur potentiel standard (en volts). 

Réduction de l'ion cuivre (Cu2+)  · -------------------- · +0,340 

Réduction du dioxygène -2,710 

Réduction de l'eau -0,830 

Réduction de l'ion sodium (Na+) 0,000 

Réduction de l'ion hydrogène +1,230 

Le potentiel d'électrode est affecté par les autres réactions qui se 

produisent au voisinage de l'électrode. Le potentiel de l'électrode Cu2+/Cu 

dans une solution de Cu2+ à 0,100 M change lors de la précipitation de 

Cu(OH)2. Répondre aux questions suivantes avec 3 chiffres significatifs. La 

température est 25°C. Considérer la valeur du produit ionique de l'eau Kw = 

1,00 x 10-14 à 25oC. 

6-5. La précipitation de Cu(OH)2 débute à pH = 4,84. Déterminer le produit 

de solubilité de Cu(OH)2. 

6-6. Calculer le potentiel standard correspondant à  

Cu(OH)2(s) + 2 e- ! Cu(s) + 2 OH-. 

6-7. Calculer le potentiel d'électrode à pH = 1,00. 

L'oxyde de cobalt et de lithium d’une part et le carbone activé d’autre part 

sont les composants actifs respectivement de l'électrode positive et de 

l'électrode négative d'une batterie au lithium rechargeable. Durant les cycles de 

charge et de décharge, les demi-réactions renversables suivantes ont lieu : 

LiCoO2  Li1-x CoO2 + x Li+ + x e- 

C + x Li+ + x e-  CLix 
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La quantité totale d'énergie qu'une batterie peut stocker est exprimée en 

mAh. Une batterie de 1500 mAh peut ainsi délivrer un courant de 100 mA 

pendant 15 h. 

6-8. Le graphite possède entre ses couches des sites où le lithium peut 

s'insérer. En supposant une stœchiométrie d'insertion maximale de 6 

atomes de carbone pour 1 atome de lithium, calculer la charge théorique 

de 1,00 gramme de graphite correspondant à l’insertion du lithium. 

Répondre en mAh/g avec 3 chiffres significatifs. 
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7. «  L'économie hydrogène »             (4 pts) 

Le dihydrogène est, en masse, plus dense énergétiquement que le carbone. 

Historiquement, la consommation s'est dirigée vers des carburants de plus en 

plus riches en hydrogène : charbon ! pétrole ! gaz naturel ! dihydrogène. 

La production bon marché et un stockage sûr du dihydrogène sont deux 

obstacles majeurs à l'entrée réussie dans l'ère de l'économie hydrogène.  

7-1. Soit du dihydrogène dans un cylindre sous 80 MPa à 25°C. En utilisant 

la loi des gaz parfaits, estimer la masse volumique (en kg.m-3)! du 

dihydrogène présent dans le cylindre. 

7-2. Calculer le rapport entre la chaleur dégagée par la combustion du 

dihydrogène et la chaleur dégagée quand la même masse de carbone 

est brûlée. La différence provient en grande partie du fait que l'isotope le 

plus abondant de l’hydrogène ne possède pas de neutron et que 

l'hydrogène n'a pas de couche électronique interne.  

On donne !Hf
o [H2O(l)] = -286 kJ/mol, !Hf

o [CO2(g)] = -394 kJ/mol. 

7-3. Calculer le travail théorique maximal produit par la combustion de 1 kg 

de dihydrogène :  (a) à partir d'un moteur électrique utilisant une 

cellule au dihydrogène et       

    (b) à partir d'une machine thermique fonctionnant 

entre 25°C et 300°C. L'efficacité (travail fourni/chaleur absorbée) d'une 

machine thermique idéale fonctionnant entre Tfroid et Tchaud est donnée 

par la formule [1 – Tcold/Thot]. 

So
298[H2(g)] = 131 J/(K mol) 

So
298[O2(g)] = 205 J/(K mol) 

So
298[H2O(l)] = 70 J/(K mol).  

 Si la cellule délivre 1 W sous la différence de potentiel standard, combien 

de temps le moteur électrique va-t-il fonctionner et quelle intensité 

délivrera-t-il ? 
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8. Chimie des oxydes de fer  (5 pts) 

Le noyau fer est l’élément le plus stable. Le fer, est de ce fait, très 

présent dans les noyaux des étoiles géantes rouges où a lieu la synthèse 

de nombreux éléments essentiels à la vie (comme C, N, O, P, S, etc.). Il 

en résulte que, parmi les éléments lourds , le fer est relativement 

abondant dans l’univers mais aussi sur Terre.   

 

8-1. Le développement de techniques de réduction des oxydes de fer 

en fer métallique constitue une étape très importante dans le 

développement des civilisations. Les étapes clés des réactions de 

réduction mises en jeu dans les hauts fourneaux sont résumées ci-

dessous :  

 

C(s) + O2(g) = CO2(g)     "f H
# = -393,51 kJ/mol  ----- (1) 

CO2(g) + C(s) = 2CO(g)     "r H
# = 172,46 kJ/mol   ----- (2) 

Fe2O3(s) + CO(g) ! Fe(s) + CO2(g)  "r H
# =   ?    ------------------- (3) 

 

8-1-1. Indiquer le réducteur pour chacune des réactions ci-dessus.  

 

8-1-2. Equilibrer l’équation de la réaction (3) entre l’oxyde de fer (Fe2O3) et 

le monoxyde de carbone (CO). Calculer la constante de cet équilibre à 

1200 oC. Données à 1200 °C :  

"f H
#(Fe2O3(s)) = -824.2 kJ/mol ;  

S°(J/mol/K) : Fe(s) = 27.28, Fe2O3(s) = 87.40, C(s) = 5.74, CO(g) = 

197.674, CO2(g) = 213.74  

 

8-2. Lors de la production de la poterie de 

céladon, l’oxyde de fer Fe2O3 est 

partiellement réduit, en présence de charbon, 

en oxydes de fer Fe3O4 et FeO. La 

proportion de ces oxydes permet d’expliquer 

la couleur « mystique » de la céramique de 

céladon. 

 

La magnétite Fe3O4 est un oxyde mixte constitué d’un mélange d’ions Fe2+ et 

d’ions Fe3+ ; elle fait partie de la famille des oxydes de formule générale AB2O4. 
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Pour ces composés, les ions oxydes O2- forment un réseau de type cubique 

faces centrées (cfc). La figure ci-dessous représente ce réseau. Les cercles 

gris correspondent aux ions oxyde, les cercles blancs correspondent aux sites 

octaédriques, les cercles noirs aux sites tétraédriques. Ces sites (octaédriques 

et tétraédriques) sont susceptibles d’être occupés par des cations divalents (A) 

ou trivalents (B). 

 

 

8-2-1. Décompter le nombre de sites octaédriques accessibles aux ions fer 

dans une maille d’ AB2O4
. Certains sites appartiennent à plusieurs 

mailles.  

 

AB2O4 est un oxyde qui peut se présenter sous deux formes appelées : 

« spinelle normale » ou « spinelle inverse ». Dans les spinelles normales, 

deux ions B occupent deux des sites octaédriques et un ion A occupe un 

des sites tétraédriques. Dans une spinelle inverse, un des deux ions B 

occupe un site tétraédrique tandis que l’autre ion B et l’ion A occupent des 

sites octaédriques.   

8-2-2. Quel pourcentage de sites tétraédriques est occupé (que ce soit 

par un ion Fe2+ ou par un ion Fe3+ ) dans Fe3O4? 

8-2-3 En sachant que Fe3O4 se présente sous forme de spinelle 

inverse, en déduire la levée de dégénérescence des orbitales d de 

l’ion Fe2+. Proposer un remplissage de ces orbitales en prenant en 

compte le fait que l’énergie d’appariement de deux électrons est 

supérieure à l’énergie d’éclatement des orbitales d dans un champ 

octaédrique. 
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9. Processus photolithographique     (5 pts) 

 

La photolithographie est un procédé utilisé dans la fabrication de semi-

conducteurs. Il est possible par cette méthode de projeter un dessin, à partir 

d’un patron (cache) photosensible, sur une surface ou sur un substrat. Le 

procédé le plus classique consiste à irradier une plaquette de silicium 

recouverte d’une fine couche de résine photosensible et du circuit que l’on 

souhaite y imprimer. 

 

 

9-1. Les premières résines photosensibles utilisées étaient constituées de 

molécules de type « bis(aryl azide) » qui conduisent après irradiation à la 

formation d’un intermédiaire réactif. Les nitrènes (« reactive intermediate 

called as nitrene ») ainsi formés peuvent ensuite réticuler la résine pour 

conduire au motif que l’on souhaite imprimer (figure ci-dessous).  

 
 

N3

N3

Bis(aryl azide)

h! react ive intermediate

called  as nitrene
+  2 N2

S O
3

- Na+

+Na -O
3
S

 

 

9-1-1. Dessiner deux structures de Lewis possibles de la molécule CH3-N3 

en n’oubliant pas de préciser les charges formelles sur chacun des 

atomes. La molécule CH3-N3 correspond à la molécule la plus simple qui 

possède le même groupe fonctionnel que le composé « Bis(aryl azide) ».  

 

9-1-2. Dessiner la structure de Lewis du nitrène formé à partir de CH3-N3. 

 

9-1-3. Représenter la structure des deux produits possibles pouvant être 

formés lors de la réaction du nitréne issu de CH3-N3 (cf question 

précédente) avec le gaz éthylène (CH2CH2).   

 

9-2. Les résines photosensibles constituées de polymère « Novolak » 

possèdent une fonction acide qui peut modifier leur solubilité. La 

fonction acide peut être produite de manière photochimique à partir 
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de diazonaphthaquinone. L’utilisation des polymères de type 

« Novolak » a constitué une évolution importante dans le 

développement des résines photosensibles. 

   

CH3

OH

n

Novolak

 

La diazonaphthaquinone (« Diazonaphthaquinone derivative ») se 

décompose sous irradiation selon un processus photochimique. Le 

carbène formé (« carbene intermediate ») subit une réaction de 

transposition pour former un intermédiaire (« rearranged 

intermediate ») conduisant finalement à un acide carboxylique. 

 
O

N2

SO O

OR

h!
+ N

2

+ H
2
O

Diazon ahpthaqui none

der ivative

CO2H

SO O

OR

carbene

in term edi ate

rearranged

intermediate

 

9-2-1. Représenter trois structures de Lewis du diazoacetaldehyde (voir 

ci-dessous). Ne pas oublier d’indiquer les charges formelles. La 

molécule de diazoacetaldehyde correspond à la molécule la plus 

simple qui possède le même groupe fonctionnel que le composé 

« Diazonaphthaquinone derivative ». 

 

H-C-CHN2

O

 

diazoacetaldehyde 

 

9-2-2. Représenter la structure de Lewis de l’intermédiaire A formé, après 

transposition (rearrangement), à partir du diazoacetaldehyde par perte 

de la molécule de diazote N2 (voir ci-dessous). Les atomes de A 
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respectent tous la règle de l’octet. A peut réagir avec de l’eau pour 

conduire à la formation d’acide éthanoïque, CH3CO2H. 

 

H CHN2

O
carbene

intermediate_ N2

A CH3COOH

H2O

 

 

9-3. Les résines photosensibles les plus performantes ont été inventées en 

1982. Elles font appel au principe « d’amplification chimique ». Le 

procédé d’amplification le plus efficace met en jeu la réaction de 

déprotection acido-catalysée de la résine de « poly(p-hydroxystyrene) ». 

Cette résine est protégée par des groupes fragiles en milieu acide 

comme le « t-butyloxycarbonyl » (t-BOC). 

 

O

n

O

O

 

La décomposition thermique d’un tel ester a lieu pour des températures 

supérieures à 150°C. 

 

9-3-1. Deux mécanismes possibles permettant d’expliquer cette réaction de 

déprotection ont été proposés (voir ci-dessous). Représenter les 

différents intermédiaires et produits de cette réaction. 
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O
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O
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pe ri cyc l ic
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+

OH

+

_

C

C

 

 

9-3-2. En présence de traces d’acide, la réaction de déprotection de l’ester 

peut être conduite à des températures inférieures à 100°C. Représenter 

la structure de l’intermédiaire F pour ce processus mettant en jeu t-BOC.  

 

 

O

O

O

n

H
+

+

OH

n

+     H
+

O OH

O

n

F

D

C+

B
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10. Produits naturels – Analyse structurale   (9 pts) 

           

Réglisse (Glycyrrhizia. Uralensis)          Racine de réglisse 

 

La saveur extraite des racines de réglisse est 50 à 150 fois plus 

sucrée que celle du sucre de table. Le composé qui confère à la réglisse 

sa douceur et ses propriétés médicinales est la glycyrrhizin (C42H62O16).  

 

Trois équivalents d’hydroxyde de sodium NaOH sont nécessaires pour 

doser un équivalent de glycyrrhizin. Lorsque la glycyrrhizin est hydrolysée 

en milieu acide, l’acide glycyrrhizinic A de formule brute C30H46O4 et le 

composé B de formule brute C6H10O7 sont obtenus dans un rapport 1 : 2  

(figure 1).  

 

Figure 1. 

glycyrrhizin
(C42H62O16)

HCl

H2O

2 B (C6H10O7)+

HOOC

HO

H

H

H

O

A (Glycyrrhizinic acid)  
La réaction de méthylation exhaustive (sur tous les sites possibles) de 

la glycyrrhizin avec de l’iodure de méthyle (MeI), suivie de l’hydrolyse du 

composé formé conduit à la formation de trois composés A’ , C et D 

(figure 2). A’ correspond au glycyrrhizinate de méthyle.  

Chacune des notations B, C et D désignent le mélange des anomères 
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correspondants. 

 

Figure 2. 

glycyrrhizin
(C42H62O16)

i) MeI, Ag2O

 C (C9H16O7)A' (C31H48O4) +  D (C10H18O7)+
ii) HCl / H2O  

 

La réaction de méthylation du composé C ainsi que la réaction de 

méthylation du composé D par l’iodure de méthyle MeI conduisent à la 

formation d’un même mélange d’anomères appelé produit J (figure 3.) 

 

Figure 3. 

 D (C10H18O7)

MeI, Ag2O
C (C9H16O7)  J (C11H20O7)

MeI, Ag2O

 

 

La réduction du composé C par LiAlH4 permet de former le composé 

K. Ce composé K est ensuite réduit en composé L. Le clivage oxydant 

du diol vicinal L par NaIO4 conduit à la formation d’un composé M et de 

deux équivalents de méthanal (formaldéhyde). La réduction de M conduit à 

N.  

La structure et la stéréochimie du composé N peut être confirmée 

indépendamment par synthèse directe de N à partir de l’acide D-(-)-

tartrique : méthylation exhaustive de l’acide D-(-)-tartrique suivie d’une 

réaction de réduction (figure 4). Le spectre RMN-1H du composé L 

présente deux signaux distincts pour les groupes méthyl, ce qui indique 

que L ne possède pas d’élément de symétrie.  

  

Figure 4. 

 C (C9H16O7)
LiAlH4

L (C8H18O6)

H2, Raney-Ni

NaIO4

M (C6H10O4)+  2 HCHO

H2, Raney-Ni

HOOC

COOH

OH

OH

MeOOC

COOMe

OMe

OMeMeI, Ag2O

LiAlH4

K (C8H16O6)

N (C6H14O4)
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10-1. Compléter sur la feuille-réponse la structure des composés L , M, 

et N. 

 

10-2. Combien existe-t-il de structures possibles pour le composé C ? 

Indiquer ces différentes structures sur la feuille réponse.  

 

Dans le but d’obtenir la structure exacte du composé C la séquence 

réactionnelle suivante a été mise en œuvre.  

Le composé J est réduit en E , dont l’hydrolyse en milieu acide conduit 

au composé F. La réduction de F conduit à G. L’oxydation de G par 

NaIO4
 conduit à la formation d’un composé H et d’un équivalent de 

méthanal (formaldéhyde). Le composé H est ensuite réduit en composé I. 

Parmi tous les composés de A à I, seul I est optiquement inactif (figure 

5). 

Figure 5 

LiAlH4

E (C10H20O6)
HCl

H2O
G (C9H20O6)

H2, Raney-Ni

NaIO4

+  HCHO

H2, Raney-Ni

optically inactive

F (C9H18O6)

H (C8H16O5)I (C8H18O5)

J (C11H20O7)

 

 

10-3. Compléter sur la feuille-réponse la structure des composés G et I.  

 

10-4. En déduire la structure correcte de C parmi celles que vous avez 

écrites à la question 10-2. 

 

10-5. Donner la structure des composés B, D, et J. 

 

10-6. Compléter la structure de la glycyrrhizin. 

!

 

 



 22 

11. Réaction enzymatique      (7 pts) 

 

La biosynthèse de l’acide shikimique est une étape importante de la 

synthèse des acides aminés, alcaloïdes et composés hétérocycliques 

naturels. Dans la nature, l’acide shikimique est transformé en acide 

chorismique par une cascade de réactions enzymatiques. Ensuite, la 

chorismate mutase catalyse la transformation de l’acide chorismique en 

acide prephenique, qui se trouve à l’embranchement de la biosynthèse de 

acides aminés aromatiques (comme la tyrosine et la phénylalanine). 

  

CO2H

O COOH

OH

Chorismic Acid

Prephenic Acid

Chorismate mutase

CO2H

OH

OH

HO

2H
2
O1 2 3

COOH

O

Shkimic Acid

pyruvic acid

 

 

11-1. Lors de la transformation de l’acide shikimique en acide 

chorismique, une déshydratation se produit. Indiquer le numéro du 

groupe hydroxyle de l’acide shikimique qui est perdu lors de la 

réaction de déshydratation. 

 

11-2. La chorismate mutase permet le réarrangement de l’acide 

chorismique en acide préphenique sans changement de formule 

brute. L’acide chorismique est transformé en acide préphenique par 

un réarrangement de Claisen. C’est une réaction péricyclique 

concertée, semblable au réarrangement de Cope présenté ci-

dessous : 

D

D

D

D

D

D
 

A l’aide des données spectroscopiques suivantes, proposer une 

structure pour l’acide préphenique. 
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1H-NMR (D2O, 250 MHz): " 6,01 (2H, d, J = 10,4 Hz), 5,92 (2H, 

dd,  

J = 10,4, 3,1 Hz), 4,50 (1H, t, J = 3,1 Hz), 3,12 (2H, s). Notez 

que la molécule comporte 3 protons qui ont été échangés très 

rapidement avec D2O.   

13C-NMR (D2O, 75 MHz): " 203, 178, 173, 132 (deux carbones 

équivalents), 127 (deux carbones équivalents), 65, 49, 48. 

", déplacement chimique; H, intégration ; d, doublet ; dd, doublet 

de doublets ; J, constante de couplage ; t, triplet ; s, singulet 

 

 
 

La chorismate mutase est supposée stabiliser l’état de transition du 

réarrangement de Claisen. Elle est par conséquent une cible 

intéressante pour la conception d’inhibiteurs. Ces inhibiteurs, appelés 

Analogues d’Etat de Transition (« Transition State Analog, TSA »), 

possèdent une structure similaire à l’état de transition (« Transition 

State,TS » , entre crochets « [ ] » ci-dessus) et occupent le site actif 

de l’enzyme. Plusieurs molécules ont été conçues et synthétisées, 

parmi lesquels huit se sont trouvées être des inhibiteurs potentiels de 

l’enzyme. Plus la valeur de IC50 (concentration en inhibiteur nécessaire 

pour diminuer de 50% l’activité de l’enzyme) est petite, plur l’inhibiteur 

est efficace. 
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OH

CO2H

CO2H

OH

CO2H

CO2H

OH

CO2H

CO2H

          1

IC50 = 2.5 mM

          2

IC50 = 1.3 mM

          3

IC50 = 0.78 mM

O

HO2C

OH

CO2H
O

CO2H

OH

CO2H

O

HO2C

OH

CO2H

             8

IC50 = 0.00015 mM

         6

IC50 = 0.017 mM

            7

IC50 =0.0059 mM

OH

CO2H

         4

IC50 = 1.1 mM

HO
CO2H

CO2H

         5

IC50 = 5.3 mM

Ha

Ha

 

 

11-3. Sélectionner les affirmations correctes en vous basant sur les 

structures et valeurs IC50 des inhibiteurs ci-dessus. Une variation 

d’un facteur 5 est considérée comme significative.  

 

(a) La configuration du groupement hydroxyl joue un rôle important 

dans l’état de transition, ainsi que dans la conception de 

l’inhibiteur. 

(b) Les deux groupes carboxylique jouent un rôle important dans 

l’état de transition, ainsi que dans la conception de l’inhibiteur. 

(c) L’état de transition de la réaction contient deux cycles à 6 

chaînons, l’un avec une configuration chaise, l’autre avec une 

conformation bateau croisé. 

(d) 7 et 8 peuvent être distingués sur la base du spectre 1H-NMR 

de Ha. 

 

11-4. Dessiner l’état de transition de la réaction de transformation de 

l’acide chorismique en acide préphenique, à partir des structures et 

des valeurs IC50 des analogues de l’état de transition. 
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11-5. La chorismate mutase accélère la réaction de transformation de 

l’acide chorismique en acide préphenique par un facteur 1,0 x 106 

à 25oC (par rapport à la réaction non catalysée). Cela résulte de la 

diminution de l’énergie d’activation de la réaction. Calculer la 

variation de l’énergie d’activation par la chorismate mutase à 25oC.  

 

!H$
non-cat vaut 86,900 J/mol pour la transformation purement 

thermique de l’acide chorismique en acide préphénique. Pour quelle 

température la vitesse de la réaction non-catalysée sera-t-elle égale 

à la vitesse de la réaction catalysée par l’enzyme à 25°C ? On 

supposera Ea = !H$ dans le premier cas. 

!

 


