
Devoir en temps libre 00 (03 septembre 2018)

L’objectif de ce devoir est de vous exercer sur les derniers chapitres traités en PCSI, et de me
permettre de découvrir vos points forts et faiblesses individuelles. Vous pouvez le chercher dès
maintenant, mais je souhaite que dans ce cas vous preniez le temps de le relire fin août pour
voir si vous avez des modifications à y apporter (dans une autre couleur).
L’année de PC est dense, essayez donc d’arriver avec la meilleure maîtrise possible des pro-
grammes de lycée et de PCSI. Si vous avez des questions vous pouvez m’écrire à l’adresse
brizeux # tristanribeyre.eu (remplacez par @).

Problème 1 : Autour du diiode

Etude expérimentale : extraction du diiode

Dans cette partie la mise en contact de deux phases non miscibles se fait sans variation de
volume.

A un volume V = 10,00 mL de cyclohexane est ajouté 1,00 L d’une solution aqueuse de diiode de
concentration molaire 1,00 ⋅ 10−3 mol ⋅ L−1, le cyclohexane est un solvant organique non miscible
à l’eau. Après agitation et séparation des deux phases, 20,00 mL d’eau sont ajoutés à la phase
organique qui est ensuite dosée, sous vive agitation, par une solution de thiosulfate de sodium
(Na2S2O3) de concentration molaire 1,00 ⋅ 10−1 mol ⋅ L−1. A l’équivalence 9,50 mL de solution
de thiosulfate de sodium ont été ajoutés.

1. Donner l’équation de la réaction support du dosage, qui sera par la suite supposée quan-
titative.

2. Pourquoi est-il nécessaire d’agiter fortement lors du dosage ?
3. Proposer un moyen de détecter l’équivalence ne nécessitant pas l’utilisation d’un appareil.
4. Déterminer le coefficient de partage KP du diiode défini par :

KP =
[I2]C
[I2]E

où [I2]C est la concentration molaire du diiode dans le cyclohexane et [I2]E concentration
molaire du diiode dans l’eau. Commenter la valeur trouvée.

Dans 1,00 L d’une solution aqueuse d’iodure de potassium, (K+,I–), de concentration molaire
4,50 ⋅ 10−1 mol ⋅ L−1, un peu de diiode solide est dissous sans variation de volume. Il s’établit
alors un état d’équilibre faisant intervenir les espèces chimiques I–3, I2 et I–. Après ajout de
cyclohexane, agitation et séparation des deux phases, des dosages séparés de ces deux phases
par une solution de thiosulfate de sodium de concentration molaire 1,00 ⋅ 10−1 mol ⋅ L−1 sont
effectués :

● le dosage de 10,00 mL de la phase aqueuse conduit à un volume équivalent de 40,20 mL
de solution de thiosulfate de sodium.

● le dosage de 10,00 mL de la phase organique (additionnée de 20 mL d’eau) conduit à un
volume équivalent de 14,40 mL de solution de thiosulfate de sodium.

5. Déduire de ces résultats la constante K○ de l’équilibre : I–3(aq) = I2(aq) + I–(aq)
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Diagramme E-pH de l’iode

6. Proposer une structure de Lewis et la géométrie de l’ion iodate, IO–
3.

Le diagramme potentiel-pH simplifié de l’élément iode est donné ci-dessous et étudie la stabilité
thermodynamique des espèces suivantes en solution aqueuse : HIO3(aq) ; IO

–
3(aq) ; I

–
3(aq) ; I2(aq) et

I–(aq). La concentration molaire de chaque espèce dissoute comportant l’élément chimique iode
est prise égale à 1,00 mol ⋅ L−1.
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Figure 1

7. Attribuer à chaque domaine, représenté par une lettre dans le diagramme, l’espèce stable
correspondante.

8. En déduire la valeur du pKa du couple HIO3(aq)/IO
–
3(aq).

9. Déterminer les pentes des droites 1○, 2○, 3○, et 4○ du diagramme.
10. Que se passe-t-il quand on introduit de la soude, ou solution d’hydroxyde de sodium,

à une solution de diiode dans l’iodure de potassium? Donner l’équation de la réaction
associée.

Données

F = 96500 C ⋅mol−1 ; RTF ln (10) = 0,060 V;R = 8,31 J ⋅K−1
⋅mol−1

E○(S4O
2−
6 /S2O

2−
3 = 0,09 V ; E○(I2/I

−) = 0,62 V
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Problème 2 : Le fer et les aciers

L’acier est un alliage à base de fer additionné d’un faible pourcentage de carbone (de 0,008 à
environ 2 % en masse). La teneur en carbone a une influence considérable (et assez complexe) sur
les propriétés de l’acier : en deçà de 0,008 %, l’alliage est plutôt malléable et il est qualifié de «
fer » ; au-delà de 2 %, les inclusions de carbone sous forme graphite fragilisent la microstructure
et l’alliage est appelé fonte.
L’acier s’élabore actuellement de deux manières :

● dans un haut-fourneau, à partir du minerai de fer et de coke, puis par réduction de la
teneur en carbone dans un convertisseur ;

● dans un four électrique, à partir d’acier de récupération. Le matériau obtenu est appelé
acier de recyclage ou acier électrique.

Dans ce problème, on s’intéressera d’abord à l’étude du fer brut, puis à celle de l’acier en lui-
même.

Le fer cristallise sous deux formes allotropiques, le fer α et le fer γ. Au-delà de 910 ℃, la forme
γ est la forme stable et consiste en une structure cubique faces centrées.

1. Dessiner une maille conventionnelle de ce réseau cristallin.
2. Calculer la compacité du fer γ.
3. Définir et indiquer la coordinence de chaque atome de fer, en justifiant la réponse. On

indiquera comment sont positionnés les plans d’empilement maximal par rapport à la
maille.

4. Calculer la valeur du paramètre de maille a.
5. Définir le rayon métallique du fer et en déduire sa valeur.
6. La diffraction de rayons X est utilisée pour déterminer la distance qui sépare deux atomes

au sein d’un cristal. L’utilisation de cette technique se base sur la relation de Bragg :

2d sin (θ) = nλ

avec d la distance entre plans compacts d’atomes, θ l’angle défini sur la figure suivante,
n l’ordre de diffraction (entier non nul) et λ la longueur d’onde du faisceau incident.

Deuxième partie

Le fer et les aciers
L’acier est un alliage à base de fer additionné d’un faible pourcentage de carbone (de 0,008 à environ

2 % en masse). La teneur en carbone a une influence considérable (et assez complexe) sur les propriétés
de l’acier : en deçà de 0,008 %, l’alliage est plutôt malléable et il est qualifié de « fer » ; au-delà de 2 %,
les inclusions de carbone sous forme graphite fragilisent la microstructure et l’alliage est appelé fonte.

L’acier s’élabore actuellement de deux manières :
– dans un haut-fourneau, à partir du minerai de fer et de coke, puis par réduction de la teneur en

carbone dans un convertisseur ;
– dans un four électrique, à partir d’acier de récupération. Le matériau obtenu est appelé acier de

recyclage ou acier électrique.

Dans ce problème, on s’intéressera d’abord à l’étude du fer brut, puis à celle de l’acier en lui-même.
La dernière partie, indépendante des deux autres, a pour objet une détermination de la constante
d’Avogadro.

4 Étude du fer pur

4.1 Relation de Bragg

La diffraction de rayons X est utilisée pour déterminer la distance qui sépare deux atomes au sein
d’un cristal. Cette méthode repose sur l’étude des interférences constructives ou destructives entre deux
rayons lumineux qui se « réfléchissent » à des endroits différents du cristal. Il y a interférence constructive
lorsque la longueur d’onde est un multiple entier de la différence de marche δ, définie comme la différence
de chemin optique entre deux rayons lumineux [figure 2].

 

Fig. 2 – Marche des rayons

1. Calculer la différence de marche δ = 2 (BP − OA).
2. En déduire la relation de Bragg qui permet de calculer la distance d en fonction de l’angle θ et

d’un nombre entier k.
3. Pourquoi utilise-t-on généralement la valeur k = 1 ?
4. Justifier l’emploi des rayons X pour cette étude.

5

Sous quel angle observerait-on la première interférence en diffraction des rayons X avec
un faisceau incident de longueur d’onde λ = 550 pm ?

7. Indiquer où se situent les sites octaédriques et tétraédriques dans ce type de structure.
Combien la maille conventionnelle contient-elle en propre de tels sites ?
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Le fer cristallise sous forme α en dessous de la température de 910 ℃. C’est sous cette forme
qu’il sera dans l’acier.

8. En supposant que le rayon métallique du fer ne varie pas d’une variété allotropique à
l’autre, montrer que les données expérimentales sont compatibles avec le fait que le cristal
de fer α est de type cubique centré.

9. Quelle est la coordinence d’un atome de fer dans ce type de structure ?

Les questions suivantes sont plus difficiles, vous pouvez passer au problème 3 si vous le souhaitez.

Dans la variété de fer α, au vu des positions des atomes dans la maille, des sites interstitiels
apparaissent sur les faces et les arêtes (points C, D et E de la figure suivante) du cube constituant
la maille conventionnelle.

 

Fig. 3 – Sites d’une maille cubique centrée

6 Détermination de la constante d’Avogadro

La constante d’Avogadro est une constante fondamentale en chimie. Cependant une détermination
précise de sa valeur prit beaucoup de temps. Avogadro lui-même (1776-1856) n’en connaissait pas la
valeur aussi précisément que maintenant. Au moment de sa mort, on considérait que la valeur de la
constante d’Avogadro, déterminée à partir des propriétés de gaz (coefficient de diffusion, viscosité) était
de 5 ×1022 mol−1. La valeur admise actuellement (NA = 6, 02×1023 mol−1) n’a été obtenue qu’au début
du xxe siècle. Nous allons étudier une méthode de mesure de cette constante.

À l’équilibre thermique (température T ), la probabilité de trouver une molécule de masse m à
l’altitude h est proportionnelle au facteur de Boltzmann, exp(−E(h)/kBT ) où E(h) représente l’énergie
potentielle de pesanteur (E(h) = mgh avec g accélération de la pesanteur) et kB est la constante de
Boltzmann. Ainsi la concentration volumique à une hauteur h est donnée par la relation suivante
appelé « distribution barométrique » :

ρ(h) = ρ(h0) · exp

�−mg (h − h0)

kBT

�

1. Des particules sphériques de diamètre d = 0, 50 µm et de masse volumique µ = 1, 10 g · cm−3 sont
en suspension dans de l’eau à la température θ = 20 ◦C. Calculer la masse effective me de ces
particules en prenant en compte l’action de l’eau.

2. La concentration en particule va suivre la distribution barométrique si on prend en compte cette
masse apparente. Lors d’une expérience où a été mesurée la distribution verticale de telles parti-
cules (à la température précédente), on a observé que la concentration diminuait d’un facteur 1/e
quand on s’éloignait d’une distance de � = 6, 40 × 10−3 cm. En déduire la valeur de la constante
de Boltzmann.

3. En déduire la valeur de la constante d’Avogadro à partir de celles de la constante de Boltzmann
et de la constante des gaz parfaits.

� Données numériques

Masse molaire du fer : MFe = 55, 8 g · mol−1

Masse volumique du fer γ : ργ = 7, 95 × 103 kg · m−3

7

10. Montrer qu’il s’agit de sites octaédriques et tétraédriques déformés notés O’ et T’.

La ferrite est un acier correspondant à une solution solide de type FeCx, obtenue par occupation
partielle des sites octaédriques O’ du cristal de fer α par des atomes de carbone.

11. Déterminer la formule théorique du composé X ayant tous les sites octaédriques O’ occu-
pés.

12. On suppose que l’inclusion des atomes de carbone ne modifie pas les paramètres de la
maille et que les atomes de carbone et de fer sont tangents. Quel est le rayon théorique
des atomes de carbone et quelle est la compacité du composé X ?

13. En réalité, le rayon atomique rC du carbone vaut 77 pm. évaluer la composition Y, limite
de la solution de FeCx, en supposant que la compacité soit la même que celle calculée
pour X et que le cristal n’est pas déformé.

Données :
● Masse molaire du fer : MFe = 55,8 g ⋅mol−1

● Masse volumique du fer γ : ργ = 7,95 ⋅ 103 kg ⋅m−3

● Masse volumique du fer α : ρα = 7,29 ⋅ 103 kg ⋅m−3

● Constante d’Avogadro : NA = 6,02 ⋅ 1023 mol−1
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Problème 3 : Synthèse de l’acide (-)-acanthoïque

L’acide acanthoïque est un diterpène tricyclique isolé de l’Acanthopanax koreanum, arbuste
poussant dans l’île de Jeju en Corée, par CHUNG et ses collaborateurs en 1988. Des études sur
les propriétés biologiques de ce produit naturel ont mis en évidence que l’acide (–)- acanthoïque
est un agent anti-inflammatoire puissant. On étudie ici un extrait de sa synthèse.

Le cétoester [3], la 2-méthylcyclohexane-1,3-dione et KF dans le méthanol sont agités à 25 ℃
pendant 16 h. Après traitement du milieu réactionnel, le solide [4] de température de fusion
68 ℃ est obtenu avec un rendement de 74 %.
Une masse de 5,95 g du composé [4], ainsi que 0,41 g d’acide paratoluènesulfonique (APTS)
et 1,7 g d’éthane-1,2-diol dans 100 mL de benzène sont chauffés à reflux (dans un appareil de
Dean Stark) pendant 4 h. Quand la réaction est terminée, le mélange réactionnel est traité par
5 mL de triéthylamine puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Après purification par
chromatographie, le composé [5] est obtenu avec un rendement de 74 %.
Le composé [5] est ensuite opposé à NaBH4 dans l’éthanol en présence de CeCl3 pour conduire
à l’alcool [6] avec un rendement de 82 %.

 

Le composé [5] est ensuite opposé à NaBH4 dans l’éthanol en présence de CeCl3 pour 
conduire à l’alcool [6] avec un rendement de 82 %. 
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D12. Donner le nom de l’appareil permettant de mesurer une température de fusion. 
 

D13. Expliquer le rôle joué par l’acide paratoluènesulfonique lors de la formation de [5]. 
 

D14. Indiquer, en justifiant la réponse, la fonction carbonyle la plus réactive du composé [4]. 
 

D15. Représenter le composé [5], sachant qu’une seule fonction carbonyle a réagi puis écrire le 
mécanisme de sa formation à partir de [4]. 

 

D16. Donner la représentation topologique du composé [6]. 
 

D17. Préciser l’intérêt de l’étape [4] ! [5]. 
 

Une succession de réactions, qui ne seront pas détaillées dans cette épreuve, conduit au 
composé [7]. Ce dernier est traité par une solution d’acide chlorhydrique à 1 mol.L–1 à 25 °C. La 
réaction est contrôlée par chromatographie sur couche mince. Lorsque les réactifs ont disparu, 
une solution de carbonate de sodium est additionnée afin de neutraliser le milieu. 100 mL d’eau et 
100 mL d’éther sont ensuite ajoutés et l’ensemble est placé dans une ampoule à décanter. La 
phase aqueuse est extraite avec 3 fois 100 mL d’éther. Les phases organiques combinées sont 
ensuite séchées sur MgSO4. Le solvant est évaporé et la cétone [8] est isolée après purification 
par chromatographie. 

Une solution de [8] dans le THF est traitée par un équivalent l’acétyllithium. Le milieu 
réactionnel est agité pendant 1 h à 25 °C. 20 mL d’une solution de carbonate de sodium et 30 mL 
d’eau sont ensuite ajoutés. Le mélange est placé dans une ampoule à décanter, les phases 
aqueuse et organique sont séparées puis la phase aqueuse est extraite par 3 fois 50 mL d’éther. 
Les phases organiques sont rassemblées puis séchées avec MgSO4. Le solvant est évaporé et le 
composé [9], purifié par chromatographie, est obtenu avec un rendement de 95 %. 

Traité par le thiophénol en présence d’AIBN dans le xylène, [9] est transformé en [10] avec 
un rendement de 86 %. 
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D18. Donner la représentation topologique du composé [8]. 
 

D19. Expliquer le principe de la chromatographie sur couche mince. 
 

D20. Sachant que l’acétyllithium réagit préférentiellement avec une cétone qu’avec un ester, 
indiquer la structure du composé [9] sans préciser la stéréochimie et proposer un schéma 
réactionnel expliquant sa formation à partir du composé [8]. 

 

1. Donner le nom de l’appareil permettant de mesurer une température de fusion.
2. Expliquer le rôle joué par l’acide paratoluènesulfonique lors de la formation de [5].
3. Indiquer, en justifiant la réponse, la fonction carbonyle la plus réactive du composé [4].
4. Représenter le composé [5], sachant qu’une seule fonction carbonyle a réagi puis écrire le

mécanisme de sa formation à partir de [4].
5. Donner la représentation topologique du composé [6].
6. Préciser l’intérêt de l’étape [4] → [5].

Une succession de réactions, qui ne seront pas détaillées dans cette épreuve, conduit au com-
posé [7]. Ce dernier est traité par une solution d’acide chlorhydrique à 1 mol ⋅ L−1 à 25 ℃. La
réaction est contrôlée par chromatographie sur couche mince. Lorsque les réactifs ont disparu,
une solution de carbonate de sodium est additionnée afin de neutraliser le milieu. 100 mL d’eau
et 100 mL d’éther sont ensuite ajoutés et l’ensemble est placé dans une ampoule à décanter. La
phase aqueuse est extraite avec 3 fois 100 mL d’éther. Les phases organiques combinées sont
ensuite séchées sur MgSO4. Le solvant est évaporé et la cétone [8] est isolée après purification
par chromatographie.
Une solution de [8] dans le THF est traitée par un équivalent l’acétyllithium. Le milieu réaction-
nel est agité pendant 1 h à 25 ℃. 20 mL d’une solution de carbonate de sodium et 30 mL d’eau
sont ensuite ajoutés. Le mélange est placé dans une ampoule à décanter, les phases aqueuse et
organique sont séparées puis la phase aqueuse est extraite par 3 fois 50 mL d’éther. Les phases
organiques sont rassemblées puis séchées avec MgSO4. Le solvant est évaporé et le composé [9],
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purifié par chromatographie, est obtenu avec un rendement de 95 %.
Traité par le thiophénol en présence d’AIBN dans le xylène, [9] est transformé en [10] avec un
rendement de 86 %.

 

Le composé [5] est ensuite opposé à NaBH4 dans l’éthanol en présence de CeCl3 pour 
conduire à l’alcool [6] avec un rendement de 82 %. 
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D12. Donner le nom de l’appareil permettant de mesurer une température de fusion. 
 

D13. Expliquer le rôle joué par l’acide paratoluènesulfonique lors de la formation de [5]. 
 

D14. Indiquer, en justifiant la réponse, la fonction carbonyle la plus réactive du composé [4]. 
 

D15. Représenter le composé [5], sachant qu’une seule fonction carbonyle a réagi puis écrire le 
mécanisme de sa formation à partir de [4]. 

 

D16. Donner la représentation topologique du composé [6]. 
 

D17. Préciser l’intérêt de l’étape [4] ! [5]. 
 

Une succession de réactions, qui ne seront pas détaillées dans cette épreuve, conduit au 
composé [7]. Ce dernier est traité par une solution d’acide chlorhydrique à 1 mol.L–1 à 25 °C. La 
réaction est contrôlée par chromatographie sur couche mince. Lorsque les réactifs ont disparu, 
une solution de carbonate de sodium est additionnée afin de neutraliser le milieu. 100 mL d’eau et 
100 mL d’éther sont ensuite ajoutés et l’ensemble est placé dans une ampoule à décanter. La 
phase aqueuse est extraite avec 3 fois 100 mL d’éther. Les phases organiques combinées sont 
ensuite séchées sur MgSO4. Le solvant est évaporé et la cétone [8] est isolée après purification 
par chromatographie. 

Une solution de [8] dans le THF est traitée par un équivalent l’acétyllithium. Le milieu 
réactionnel est agité pendant 1 h à 25 °C. 20 mL d’une solution de carbonate de sodium et 30 mL 
d’eau sont ensuite ajoutés. Le mélange est placé dans une ampoule à décanter, les phases 
aqueuse et organique sont séparées puis la phase aqueuse est extraite par 3 fois 50 mL d’éther. 
Les phases organiques sont rassemblées puis séchées avec MgSO4. Le solvant est évaporé et le 
composé [9], purifié par chromatographie, est obtenu avec un rendement de 95 %. 

Traité par le thiophénol en présence d’AIBN dans le xylène, [9] est transformé en [10] avec 
un rendement de 86 %. 
 

HMe CO2Me

Me
O O

HCl

25 °C

[7]

[8]
HC CLi1)
2) H2O

[9]
PhSH, AIBN

xylène

[10]

SPh

OHMe

CO2Me
H

Me  
 

D18. Donner la représentation topologique du composé [8]. 
 

D19. Expliquer le principe de la chromatographie sur couche mince. 
 

D20. Sachant que l’acétyllithium réagit préférentiellement avec une cétone qu’avec un ester, 
indiquer la structure du composé [9] sans préciser la stéréochimie et proposer un schéma 
réactionnel expliquant sa formation à partir du composé [8]. 

 

7. Donner la représentation topologique du composé [8].
8. Expliquer le principe de la chromatographie sur couche mince.
9. Sachant que l’acétyllithium réagit préférentiellement avec une cétone qu’avec un ester,

indiquer la structure du composé [9] sans préciser la stéréochimie et proposer un schéma
réactionnel expliquant sa formation à partir du composé [8].
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Problème 4 : Synthèse d’un antihistaminique, la diphénylhydramine

1. Soit l’amine Me2NH ou (CH3)2NH (1), donner son nom en nomenclature systématique.
2. Première étape : on fait réagir (1) sur (2), on obtient (3). Donner la formule du composé

(3) et le mécanisme réactionnel concerné. Vous exposerez votre démarche d’analyse, la
réaction n’ayant pas été exactement vue en cours.
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0780.84514678&<72165.:&

$
789762$ :2$ :2/;$ 9<0=>26$ >?:192?:<?=26$ 2=@$ :<?6$ A5<B/2$ 9<0=>2@$ :2$

?78C02/626$ B/26=>7?6$ 92/D2?=$ E=02$ =0<>=126$ :2$ 8<?>F02$ </=7?782G$ H26$ :7??126$ 67?=$
0<6628CI126$2?$9<J2$#G$
$
):& !G%H+I!"&$JKL%#MB"&>"&,$-N*B-"!&O&B!LK"&

H+NJLP"BH#MB":&
):):& 46E6/41<686@3.&Q&21&96=EA8R2ER951<68.&
):):):& P5A26<68165./:&

!G!G!G!$ ,'K$7/$L%K4M,'K$S)T@$:7??20$67?$?78$2?$?782?AI<=/02$6N6=18<=>B/2G$

!G!G!G,$ S'T
5N97A5I702/;@$

G$ O01A>620$ I2$ 81A<?>682$ 01<A=>7??2I$ :2$ I<$ 9028>F02$
1=<92$:2$A2==2$6N?=5F62G$

K,% %K,

&
S'T&3$

$
$

):):':& !R84EU/.:&

!G!G,G!$ O028>F02$1=<92$3$7?$P<>=$01<J>0$L)T$6/0$S'T@$7?$7C=>2?=$SVT!$.7??20$ I<$P708/I2$:/$A789761$
SVT$2=$I2$81A<?>682$01<A=>7??2I$A7?A20?1G$

!G!G,G,$$.2/;>F82$1=<92$3$I2$C2?Q<I:15N:2$LO5%K&M$01<J>=$<D2A$I2$C078/02$:2$951?NI8<J?16>/8$$$
R$:16>J?2$I2$

J07/92$951?NI2$%#KSRG$
!G!G,G,G!$$O01A>620$I26$01<A=>P6$?1A266<>026$T$I<$6N?=5F62$:/$C078/02$:2$951?NI8<J?16>/8$2=$ I26$

A7?:>=>7?6$7910<=7>026$ 7C=2?>0$I2$02?:282?=$I2$82>II2/0$9766>CI2G$
!G!G,G,G,$ =2?>0$ I2$ C078/02$ :2$

951?NI8<J?16>/8$2=$901A>620$I26$A7?:>=>7?6$:2$61A/0>=1G$
!G!G,G,G4$$$U/2II26$01<A=>7?6$9<0<6>=26$:7>D2?=$E=02$1D>=126$V$%7882?=$N$9<0D2?>0$V$

3. Deuxième étape : le benzaldéhyde (PhCHO) réagit avec le bromure de phénylmagnésium
dans l’éther diéthylique anhydre pour conduire après hydrolyse acide à (4). Ph- désigne
le groupe phényle C6H5-.
(a) Préciser les réactifs nécessaires à la synthèse du bromure de phénylmagnésium .
(b) Donner le mécanisme réactionnel et la formule semi-développée de (4).

4. Troisième étape : (4) est traité par du bromure d’hydrogène en solution dans du toluène
à température ambiante pour conduire à (5). Donner la formule semi-développée de (5).
Pourquoi utilise-t-on HBr et pas KBr ou NaBr ?

5. Quatrième étape : (3) peut réagir avec (5), en présence de carbonate de sodium, pour
conduire au produit cherché :

!"#$

%&%&!&!&'$$ ()$*+(,$-)$*.$,/0123,)$4.506,7)00)&$
%&%&!&!&8$$9+00)($*)$46:.07,4)$(6.:17+00)*$)1$*.$;+(4<*)$,)47=-6>)*+??6)$-)$!"#&$

%&%&!&@$ A(+7,734)$61.?)$B$!"#$ )$)0$,+*<17+0$-.0,$-<$1+*<30)$C$
1)4?6(.1<()$.4D7.01)$?+<($:+0-<7()$C$!$#&$
9+00)($*.$;+(4<*)$,)47=-6>)*+??6)$-)$!$#&$

%&%&!&'$ E<.1(734)$61.?)$B$ !%#&?)<1$ (6.57($ .>):& !$FG$ )0$?(6,)0:)$-)$ :.(D+0.1)$-)$ ,+-7<4G$?+<($
:+0-<7()$.<$?(+-<71$:2)(:26$B$

H

IJK@F!L

$
9+00)($*)$46:.07,4)$(6.:17+00)*$)1$70-7M<)($M<)*$),1$*)$(N*)$-<$:.(D+0.1)$-)$,+-7<4&$
$

'()(& *++,-& &
'()('(& ./01,2/0&34560(&

O(+?+,)($ <0)$ ,/0123,)$ -<$ -6(7>6$ D)0P/*7M<)$ O2JK!JLG& !7#G$ C$ ?.(17($ -<$
D(+4+4612/*D)0P30)&$$

'()()(& 80*9,210&34560(&

%&!&!&%$ Q.??)*)($ *)$ 46:.07,4)$ -)$ *.$ (6.:17+0$ -<$ -7D(+4)$ ,<($ *)$ I!!=D<1=!=30)&$ O(6:7,)($ *.$
,16(6+:2747)$-<$+<$-),$?(+-<71,$+D1)0<,&$

%&!&!&!$ R)$%G'=-7D(+4+D<1=!=30)$ !:#$ ?)<1$S1()$,/012617,6$?.($:2.<;;.5)$-<$D<1.=%G@=-730)$)1$-<$
-7D(+4)$ .*+(,$ M<)$ *)$ @G'=-7D(+4+D<1=%=30)$ ),1$ +D1)0<$ C$ 1)4?6(.1<()$ .4D7.01)$ C$ ?.(17($
-),$4S4),$(6.:17;,&$
TU?*7M<)($*.$;+(4.17+0$-),$-)<U$?(+-<71,$)0$-+00.01$-.0,$:2.:<0$-),$:.,$*)$46:.07,4)$
-)$*.$(6.:17+0&$

?(+-<71$,+<,$:+01(N*)$12)(4+-/0.47M<)&$
V**<,1()($ >+1()$ (.7,+00)4)01$ ?.($ <0$ -7.5(.44)$ 60)(57)$ ?+1)017)*
:++(-+006)$-)$(6.:17+0&$

'()(%(& ;/<,+,210&34560(&
O(+?+,)($ <0)$ 4612+-)$ -)$ ,/0123,)$ -<$ %G'=-7D(+4+D<1.0)$ C$ ?.(17($ -<$ :+4?+,6$ !:#$ )0$
70-7M<.01$*),$:+0-717+0,$)U?6(74)01.*),&$

'()("(& =*54/,210&34560(&
R)$:+4?+,6$!7#$)1$*)$%G'=-7D(+4+D<1.0)$,<D7,,)01$*),$1(.71)4)01,$,<7>.01,&$
=$ W =

!L. GLK =8XYJ$?)0-.01$%$2)<()G$
*)$:+4?+,6$!>#$),1$;+(46$Z$

=$ *)$:+4?+,6$!>#&:2.<;;6$ $
-)$,+-7<4$?)0-.01$!$2)<(),$:+0-<71$.<$:+4?+,6$!?#&@$

=$ *)$:+4?+,6$!?#$),1$)0,<71)$2/-+*/,6$)0$47*7)<$.:7-)$;+(4.01$!'A#G$)0;70$!'A#$),1$47,$C$
$:+0-<7()$C$!''#&B$

Donner le mécanisme réactionnel et indiquer quel est le rôle du carbonate de sodium.
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