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1. Expérience de Clément-Desormes 
 

On s’intéresse dans ce problème à l’expérience de Clément et Desormes qui permet de calculer le coefficient de Laplace  de l’air 
(rapport des capacités thermiques à pression constante et à volume constant). 
 
Un grand récipient de verre de 25 L, aux parois diathermanes et indéformables, est rempli d’air, considéré par la suite comme un 
gaz parfait. Le récipient est équipé d’un manomètre à dénivellation de liquide (tube en U contenant de l’eau colorée). Une loupe 
fixée sur le tube permet une lecture précise de la hauteur du liquide. Une poire en caoutchouc munie d’un clapet permet de créer 
une surpression dans le récipient. Un robinet R à très grande ouverture permet de mettre le récipient en contact avec l’atmos-
phère. 

 
 
 
La manipulation et les observations expérimentales sont les suivantes : 

✓ A l’état initial associé à l’indice « 0 », l’air contenu dans le récipient est à la pression P0 et à la température T0, identiques 
à celles de l’air extérieur. Il n’y a aucune dénivellation sur le manomètre. 

✓ De l’air est ensuite introduit lentement grâce à la poire de manière à assurer l’équilibre thermique avec l’extérieur. La 
surpression engendrée conduit à une dénivellation h1 = 3,2 cm sur le manomètre (état 1). 

✓ Le robinet est ensuite ouvert puis fermé très rapidement. L’équilibre mécanique s’établit avec l’extérieur, la dénivellation 
sur le manomètre s’annule brutalement (état 2, h2 = 0,0 cm) ; en revanche, l’équilibre thermique ne s’établit pas. On 
considère comme réversible la transformation du gaz qui reste dans le récipient, la quantité d’air qui s’échappe étant 
considérée négligeable. 

✓ Une dénivellation réapparaît progressivement, dans le même sens que pour h1, et se stabilise à une valeur h3 = 0,9 cm 
(état 3). 

 
 
1. Étude du manomètre à dénivellation de liquide 
Cette partie étudie le tube en U contenant de l’eau colorée. Une extrémité du tube est reliée au récipient, l’autre est ouverte à 
l’air libre. 
 
1.1. Rappeler l’expression de la relation fondamentale de la statique des fluides pour un fluide quelconque de masse volumique 

𝜌  placé dans le champ de pesanteur uniforme �⃗� dans le référentiel terrestre supposé galiléen. 
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1.2. L’eau étant assimilée à un fluide incompressible de masse volumique eau, montrer que la dénivellation h est proportionnelle 
à la différence entre la pression P qui règne dans le récipient et la pression atmosphérique constante P0 : ℎ =  𝑘. (𝑃 – 𝑃0). 
On exprimera 𝑘 en fonction de 𝑔 et 

𝑒𝑎𝑢
. 

1.3. On donne : 𝑔 = 10 m.s−1 et 
𝑒𝑎𝑢

 = 1000 kg.m−3 ; les dénivellations sont de l’ordre de quelques centimètres. 

a) Calculer 𝑃 = 𝑃 – 𝑃0  pour ℎ = 3,2 cm. 
b) Calculer la dénivellation ℎ’ (en cm) obtenue pour la surpression calculée précédemment si l’on remplaçait l’eau par du 

mercure (
𝐻𝑔

 = 1,35.104 kg.m−3). Commenter le choix du liquide. 

 
 
2. Étude des trois transformations 

On considère le système fermé  correspondant au gaz contenu dans le récipient à l’état 3. Les schémas ci-dessous représentent 

le système  (zone hachurée) dans les états 0, 1, 2 et 3. Dans l’état 0, une partie du système  se trouve hors du récipient. 
 

 
2.1. Qualifier les transformation 0 → 1, 1 → 2 et 2 → 3  subies par le système  (isotherme, isobare, isochore ou adiabatique).  

2.2. Classer par ordre croissant V0, V1, V2 et V3, volumes du système  dans les états 0, 1, 2 et 3. 

2.3. Classer par ordre croissant P0, P1, P2 et P3, pressions du système  dans les états 0, 1, 2 et 3. 
2.4. Représenter graphiquement ces trois transformations dans le diagramme de Clapeyron (coordonnées (P,V)). 
 
 

3. Calcul du coefficient  par la relation de Reech 
La relation de Reech relie, en leur point d’intersection, les pentes des courbes représentant des transformations adiabatique 
réversible d’une part et isotherme d’autre part, d’un gaz parfait en coordonnées de Clapeyron : 

pente de l'adiabatique

pente de l'isotherme
 =

         
 
3.1. On se propose ici de démontrer cette relation. 

a) Quelle relation lie P et V le long d’une transformation adiabatique réversible d’un gaz parfait ? Démontrer cette  

relation. En déduire l’expression de la pente  (
𝑑𝑃

𝑑𝑉
)

𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏
 , pente de la tangente à la courbe P = f (V). 

b) Quelle relation lie P et V le long d’une transformation isotherme d’un gaz parfait ? En déduire l’expression de (
𝑑𝑃

𝑑𝑉
)

𝑖𝑠𝑜𝑇
 , 

pente de la tangente à la courbe P = f (V). 
c) Retrouver la relation de Reech. 

3.2. Justifier brièvement pourquoi on peut considérer en première approximation les courbes des transformations envisagées 
comme des droites dans le diagramme de Clapeyron. 

3.3. En déduire l’expression du coefficient  en fonction des pressions P1, P2 et P3 ; puis en fonction des dénivellations h1 et h3. 

3.4. Faire l’application numérique. La valeur théorique du coefficient  est 5/3 pour un gaz parfait monoatomique et 7/5 pour 
un gaz parfait diatomique. Commenter le résultat obtenu. 

 
 

4. Calcul de  à partir de la température T2 

4.1. Exprimer la température T2 en fonction de T1, P1, P2 et . 
4.2. Exprimer la température T2 en fonction de T1, P2 et P3. 
4.3. En utilisant la relation établie au 1.3 et à partir des relations précédentes, exprimer de deux manières différentes la tempé-

rature T2, que l’on mettra sous la forme : 𝑇2 = 𝑇1(1 + 𝐴𝑖ℎ𝑖)𝛼𝑖, hi représentant h1 ou h3 suivant le cas. Dans les deux cas, 
exprimer 𝐴𝑖  et 𝛼𝑖. 

4.4. Simplifier ces deux expressions de T2 à l’aide d’un développement limité du premier ordre que l’on justifiera. 

4.5. Retrouver l’expression de  en fonction de h1 et h3 établie en 3.3. 
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2. Chauffage d’une école 
 
Ce problème aborde le chauffage d’une école pendant une journée d’hiver. La température de l’air à l’extérieur de l’école est 
notée Text. On suppose qu’à chaque instant, toute l’école est à la même température T et que son volume reste constant. Dans 
ces conditions, la variation élémentaire de l’énergie interne de l’école s’exprime sous la forme dU = C dT, C étant la capacité 
thermique de toute l’école. 
 
On suppose que le transfert thermique perdu par l’école par suite des déperditions thermiques à travers les murs, le toit, etc. 

pendant une durée dt est égal à Qperdue = a C (T − Text) dt , a étant une constante caractéristique des matériaux constituant l’école. 
 

On donne :  Text = 263 K  ;  C = 7,6.107 J.K−1  ;  a = 7,9.10−5 s−1  
 
Partie A : Évolution de la température à l’arrêt et à la mise en route du chauffage 
 
A.1. On arrête le chauffage de l’école à l’instant t = 0 alors que la température de l’école est T0 = 293 K. 

a) Établir l’équation différentielle vérifiée par T en fonction du temps t. 
b) Déterminer la température T de l’école à un instant quelconque t. 
c) Calculer la température T à l’instant t = 3 heures. 

 
A.2. On suppose maintenant qu’à l’instant t = 0 la température de l’école est T2 = 275 K. Le chauffage de l’école est mis en fonc-
tionnement. Les radiateurs dégagent une puissance thermique P = 210 kW, constante au cours du temps. 

a) Établir l’équation différentielle vérifiée par T en fonction du temps t. 
b) Déterminer la température T de l’école à un instant quelconque t. 
c) Calculer l’instant t2 pour lequel la température de l’école est égale à 293 K. 

 
 
Partie B : pompe à chaleur 
 
Soit une pompe à chaleur dans laquelle une quantité n d’air, assimilable à un gaz parfait, décrit le cycle ABCDA constitué par les 
transformations réversibles suivantes : 

 AB : chauffage isochore jusqu’à la température T1 ; 
 BC : compression isotherme, le volume atteint en C étant VC ; 
 CD : refroidissement isochore jusqu’à la température Text ; 
 DA : détente isotherme. 

 
 
Le point de départ du cycle est défini par la pression PA, le volume VA et la température TA = Text. 

On donne : PA = 1,0.105 Pa ; VA = 1,4 m3 ; VC = 0,38 m3 ; T1 = 293 K ; Text = 263 K. La constante de gaz parfaits est R = 8,31 J.K−1.mol−1 

et la capacité thermique molaire à volume constant de l’air vaut CV = 20,8 J.K-1.mol−1. 
 
 
B.1. Représenter l’ensemble des transformations sur un diagramme de Clapeyron. Indiquer le sens de parcours et commenter.  
 
B.2. Pour chaque transformation, exprimer littéralement, puis calculer numériquement : 

a) les transferts thermiques QAB, QBC, QCD et QDA reçus par l’air. 
b) les travaux WAB, WBC, WCD,WDA reçus par l’air et le travail total W reçu par l’air au cours d’un cycle. 

c) les variations d’entropie de l’air SAB, SBC, SCD et SDA. 
d) Un dispositif appelé régénérateur accumule le transfert thermique | QCD | dégagé par l’air et la restitue pendant la trans-

formation AB au cours du cycle suivant. On définit alors le coefficient de performance  de cette pompe à chaleur par :  

BCQ

W
 =

 
Exprimer  en fonction uniquement de Text et T1, et calculer sa valeur numérique. 
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B.3. On utilise cette pompe à chaleur pour chauffer l’école, la source de chaleur à la température Text étant constitué par l’air 
extérieur à l’école et la source de chaleur à la température T1 étant constituée par l’école. L’école est initialement à la température 
T1 et la pompe à chaleur fonctionne en régime permanent de telle sorte que la température de l’école reste égale à T1.  

a) Exprimer sous forme littérale, puis calculer numériquement, la puissance mécanique Pm du moteur qui entraîne la pompe 
à chaleur (on suppose que cette puissance mécanique est transmise intégralement à l’air qui décrit le cycle dans la pompe 
à chaleur).  

b) Cette puissance mécanique Pm est fournie par un moteur Diesel qui a un rendement r = 30 %. Ce rendement est défini 
par :  

L

L

W

Q
=r

 
où WL est le travail fourni par le moteur Diesel quand il a consommé 1,0 L de gazole et QL est le transfert thermique 

dégagé par la combustion de 1 L de gazole. On donne : Qvol = 33.106 J.L−1. Exprimer sous forme littérale puis calculer 
numériquement la consommation de gazole ag, que l’on exprimera en litre par heure.  

c) Un dispositif permet de récupérer 60 % de la quantité de chaleur perdue par le moteur Diesel et de l’utiliser en complé-
ment de la pompe à chaleur pour chauffer l’école. Calculer la nouvelle consommation de gazole ag’. 

 
 
 

3. Synthèse de la (+)-lupinine et du (–)-épiquinamide 
 
Pour l’écriture des mécanismes, chaque fois qu’il le juge nécessaire, le candidat pourra utiliser des notations simplifiées des mo-
lécules lui permettant de se concentrer uniquement sur les groupes caractéristiques concernés.  
 
Présentation générale 
La (+)-lupinine et le (–)-épiquinamide sont deux alcaloïdes quinolizidiniques (figure 1). La (+)-lupinine est présente dans les plantes 
de la famille des Fabacées comme le lupin. Le (–)-épiquinamide quant à lui est extrait de la peau de Epipedobates tricolor, petite 
grenouille de la forêt amazonienne. C’est un antagoniste des récepteurs nicotiniques.  

 
 

Figure 1 
 
Une synthèse asymétrique de ces deux alcaloïdes impliquant des réactions d’hydroformylation a récemment été décrite conjoin-
tement par les groupes de Bernhard Breit et André Mann (Organic Letters 2010, 12 (3), 528–531). 
 
 
Partie I - Synthèse de la (+)-lupinine 
La synthèse de la (+)-lupinine débute par la préparation d’une oxazolidinone 6 obtenue à partir du (+)-phénylalaninol selon la 
séquence réactionnelle suivante (schéma 1) :  
 

 
 

Schéma 1 
  



-5- 

 

1. Donner le stéréodescripteur du carbone asymétrique du (+)-phénylalaninol. Justifier la réponse. 
2. Le composé 2 est obtenu en faisant réagir le (+)-phénylalaninol avec le carbonate de diéthyle 1. Au cours de la réaction, un 

liquide incolore est distillé à une température de 78–79 °C. Identifier ce liquide et justifier l’intérêt de la distillation. 
3. Proposer un réactif 4 pour transformer l’acide crotonique 3 en chlorure d’acide 5. Justifier l’intérêt de cette méthode. 
 

Document 1 - L’aldolisation stéréosélective d’Evans 

L’aldolisation stéréosélective d’Evans, réaction très utilisée en synthèse organique, consiste en l’addition 
d’un énolate d’oxazolidinone chirale de configuration Z sur un aldéhyde :  

 
 

L’aldolisation d’Evans est conduite en présence d’un acide de Lewis MXn, comme TiCl4, qui facilite la for-
mation de l’énolate Z [9] par déprotonation avec une amine tertiaire. Après hydrolyse, le composé 11 est 
isolé avec une excellente stéréosélectivité.  

 
La suite de la synthèse comporte une aldolisation stéréosélective d’Evans (document 1) au cours de laquelle l’oxazolidinone 6 est 
transformée en composé 13 (schéma 2) : 
 

 
Schéma 2 

 
4. Représenter le stéréoisomère 13 obtenu majoritairement. 
 

Document 2 - La protection de la fonction alcool 

Dans une synthèse, le groupe hydroxyle de la fonction alcool peut être protégé, par exemple sous forme 
d’éther de benzyle ou d’éther silylé, via des réactions de type SN2. La fonction alcool peut facilement être 
régénérée par hydrogénolyse (H2 en présence d’un catalyseur métallique) de l’éther de benzyle, ou par 
l’action d’ions fluorure sur l’éther silylé : 

 

 
La synthèse se poursuit à partir du composé 13 qui est transformé en (+)-lupinine selon la séquence réactionnelle suivante 
(schéma 3) : 
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Schéma 3 
 
5. Proposer une interprétation à l’excellente sélectivité observée lors de la protection du diol 14 sous forme d’éther silylé 15. 
6. Représenter le composé 16. Quelle est l’utilité de sa formation ? 
7. La réaction du composé 16 avec l’azoture de sodium (Na+, N3

-) a lieu selon un mécanisme SN2. Proposer un schéma de Lewis 
pour l’entité azoture N3

- sachant qu’elle n’est pas cyclique. En déduire la formule topologique de 17 en justifiant la réponse.  
8. L’hydroformylation est une voie de synthèse pour produire des aldéhydes (RCH2CH2CHO) à partir d’alcènes terminaux 

(RCH=CH2). Elle est conduite sous atmosphère de CO et H2 en présence de catalyseurs et de ligands.  
Représenter le produit 18 issu de l’hydroformylation du composé 17 et écrire l’équation de la réaction. 

 
Le composé 18 est analysé par spectroscopie infrarouge (IR) et par spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire du proton 
(RMN 1H) à 400 MHz dans le chloroforme deutéré (CDCl3). Les spectres obtenus présentent, entre autres : 

● en IR : une bande d’absorption intense à 1 725 cm–1 ; 
● en RMN 1H : deux signaux triplets intégrant chacun pour un hydrogène avec une constante de couplage 3J = 1,4 Hz aux 

déplacements chimiques d = 9,80 et 9,78 ppm (partie par million).  
 
9. Attribuer les deux signaux observés sur le spectre de RMN 1H à un ou des atomes d’hydrogène caractéristiques du composé 

18. Justifier la multiplicité. Proposer une attribution à la bande d’absorption observée sur le spectre IR du composé 18. 
10. Expliquer pourquoi la protection sous forme d’éther silylé a été préférée à la protection sous forme d’éther de benzyle dans 

cette séquence (document 2). 
 
 
Partie II - Synthèse du (–)-épiquinamide 
La synthèse stéréosélective du (–)-épiquinamide débute par la séquence réactionnelle ci-dessous permettant d’accéder au com-
posé 21 à partir de la (–)-N-benzyloxycarbonylméthionine (schéma 4) : 
 

Document 3 - Les amides de Weinreb 

Les N-méthoxy-N-méthylamides ou amides de Weinreb, du nom du chimiste américain S. M. Weinreb 
qui les a introduits dans les années 1980, sont d’importants intermédiaires de synthèse en chimie 
organique*. Obtenus notamment à partir des acides et de leurs dérivés, ils permettent la préparation 
de cétones par réaction avec des organométalliques via la formation d’un intermédiaire tétraédrique 
dans lequel un atome métallique est coordiné par le groupement méthoxy : 

 
 
*Source : http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/amides.htm 
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Schéma 4 

 
 
11. Représenter l’amide de Weinreb 19 obtenu par réaction de la (–)-N-benzyloxycarbonylméthionine avec le chlorhydrate de 

la N-méthoxy-N-méthylamine (CH3(CH3O)NH2
+Cl–) en milieu basique (document 3).  

 

Document 4 - Synthèse du composé 21 

Préparation de l’organométallique 20 
Sous argon, dans un ballon bicol de 500 mL surmonté d’une ampoule de coulée isobare, sont placés 
des tournures de magnésium (9,75 g) et du diéthyléther anhydre (120 mL). Le milieu réactionnel est 
refroidi à 0 °C, puis quelques cristaux de diiode sont ajoutés. À 0 °C, une solution de 1-bromoprop-2-
ène (14,3 mL) dans le diéthyléther anhydre (165 mL) est additionnée goutte-à-goutte à l’aide de l’am-
poule de coulée. La solution grisâtre d’organométallique 20 ainsi préparée est dosée par le butan-2-ol 
en présence d’une petite quantité de bisquinoléine. Une concentration égale à 0,48 mol.L–1 est obte-
nue. 
 
Synthèse du composé 21 
Sous argon, dans un ballon bicol de 1 L surmonté d’une ampoule de coulée isobare, l’amide de Weinreb 
19 (21,5 g) est solubilisé dans le tétrahydrofurane anhydre (140 mL). Le mélange est refroidi à – 15 °C 
à l’aide d’un mélange de glace et de chlorure de sodium. À – 15 °C, la solution précédente d’organo-
métallique 20 fraîchement préparée (288 mL) est additionnée goutte-à-goutte à l’aide de l’ampoule de 
coulée. À la fin de l’addition, l’agitation est poursuivie 1 h à – 15 °C, puis le milieu réactionnel est hy-
drolysé avec une solution aqueuse d’acide chlorhydrique de concentration 1 mol.L–1 (160 mL). Le mé-

lange est réchauffé à température ambiante, puis extrait avec de l’acétate d’éthyle (3  160 mL). Les 
phases organiques réunies sont lavées à l’eau (160 mL) puis avec une solution aqueuse saturée de 
chlorure de sodium (160 mL). Après séchage sur sulfate de sodium anhydre, les solvants sont éliminés 
à l’évaporateur rotatif pour donner le composé 21 sous la forme d’un solide blanc (18,4 g).  

 
12. À l’aide du document 4, donner la représentation de l’organométallique 20 et du composé 21. 
13. Des conditions opératoires utilisées par les auteurs pour la préparation de l’organométallique 20 sont soulignées dans le 

document 4. Les justifier. 
14. Avec quel rendement est obtenu le composé 21 à partir de l’amide de Weinreb 19 ? Justifier la réponse. 
15. Dans les mêmes conditions opératoires, la réaction du (–)-N-benzyloxycarbonylméthioninate de méthyle avec l’organomé-

tallique 20 conduit à un autre composé 22 (schéma 5). Identifier ce composé. Expliquer pourquoi le composé 21 ne peut pas 
être obtenu par cette réaction. 

 

 
 

Schéma 5 
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Ensuite, le (–)-épiquinamide est obtenu à partir du composé 21 à l’aide d’une séquence réactionnelle incluant une réaction 
d’hydroformylation (schéma 6) : 

 
 

Schéma 6 
 
16. Proposer un schéma mécanistique rendant compte de la formation du produit 23. On ne s’intéressera pas à la stéréosélec-

tivité de la réaction. 
 
La réaction du composé 23 avec le periodate de sodium (NaIO4) conduit au sulfoxyde 24. Traité par le carbonate de calcium 
(CaCO3), le sulfoxyde donne l’amine allylique 25 avec le bis(méthylsulfénate) de calcium ((CH3SO)2Ca) comme sous-produit.  
 
17. Donner le schéma de Lewis du sulfénate de méthyle (CH3SO–). Quelle géométrie peut être déduite de la méthode 

V.S.E.P.R. autour de l’atome de soufre ? Indiquer la valeur théorique de l’angle de liaison. 
18. Proposer un schéma mécanistique rendant compte de la formation de l’amine allylique 25. 
19. Proposer un schéma mécanistique rendant compte de la formation du produit 27 à partir du composé 26.  
20. Quel autre réactif aurait pu être utilisé pour la formation du produit 27 ? Préciser les conditions opératoires de son utilisa-

tion. 
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Données du problème 3 
 
 
Numéros atomiques, masses molaires et électronégativités de Pauling de quelques éléments : 
 
 
 
 
 
 
 
Températures d’ébullition à pression atmosphérique de quelques solvants* : 
 

Solvant Ébullition (°C) 

Dichlorométhane 39,8  

Diéthyléther 34,6  

N,N-Diméthylformamide 189,0  

Éthanol 78,5  

Méthanol 64,6  

o-Dichlorobenzène 180,5  

Tétrahydrofurane 66,0  

 
*Source : http://murov.info/orgsolvents.htm 

 
 
IR (gamme de nombres d’onde)* : 
 

Groupe fonctionnel u (cm–1) Intensité 

O–H alcool 3 200 – 3 650 Intense et large 

C=O ester saturé 1 730 – 1 750 Intense 

C=O ester conjugué 1 715 – 1 730 Intense 

C=O aldéhyde saturé 1 720 – 1 740 Intense 

C=O cétone saturée 1 705 – 1 725 Intense 

C=O aldéhyde conjugué 1 680 – 1 705 Intense 

C=O cétone conjuguée 1 665 – 1 885 Intense 

C=C alcène 1 645 – 1 675 Moyenne 

C=C alcène conjugué 1 635 – 1 650 Moyenne 

 
*Source : Tables of Spectral Data for Structure Determination of Organic Compounds 2nd Edition, E. Pretsch,  

W. Simon, J. Seibl, T. Clerc ; W. Fresenius, J. F. K Hubert, E. Pungor, G. A. Rechnitz, W. Simon Eds. ; 1989. 
 
RMN 1H (gamme de déplacements chimiques)* : 
 

Protons d (ppm) 

 

1,5 – 2,4 

 

2,3 – 2,8 

 

3,5 – 4,2 

 

3,5 – 4,2 

 

4,6 – 7,0 

 

9,1 – 10,3 

 
*Source : Tables of Spectral Data for Structure Determination of Organic Compounds 2nd Edition, E. Pretsch,  

W. Simon, J. Seibl, T. Clerc; W. Fresenius, J. F. K Hubert, E. Pungor, G. A. Rechnitz, W. Simon Eds.; 1989. 
 

Élément H C N O S 

Z 1 6 7 8 16 

M (g.mol–1) 1 12 14 16 32 

c 2,2 2,6 3,0 3,4 2,6 


