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Ex.1. Synthèse asymétrique     

Il est souvent nécessaire de disposer d'une molécule sous  
la forme d'un énantiomère pur.  

Or, lors des synthèses organiques au laboratoire ou dans 
l'industrie, les chimistes obtiennent le plus souvent deux 
énantiomères en proportions égales.  

Cependant, lorsqu'un des réactifs est présent sous la forme 
d'une seul énantiomère et que l'on introduit un nouvel atome  
de carbone asymétrique, on obtient généralement deux produits 
dont l'un est majoritaire : on parle de synthèse asymétrique.  

Ainsi, pour la réaction écrite ci-contre, les produits B et C ne sont 
pas obtenus en quantités égales. 

D'après Bordas – Collection Espace (2012) 

1. Dans le domaine de la santé (pharmacie), 2 énantiomères peuvent avoir des propriétés biologiques très différentes : 

dans certains cas l'un des énantiomères peut être toxique. 

2. Un mélange racémique est un mélange équimolaire de deux énantiomères. 

3. On identifie un aldéhyde avec la fonction carbonyle ; c'est le 2-méthylbutanal. 

4. Le carbone asymétrique marqué d'une étoile est lié à 4 groupes d'atomes différents   

    

5. Le mécanisme de la réaction peut être expliqué en précisant qu’elle se déroule en milieu basique (présence d’ions HO – 
régénérés en fin de réaction). On distingue trois étapes (voir en annexe).  
La première étape montre la formation de l’ion cyanure à partir de l’acide cyanhydrique (HCN) qui permet la formation de la liaison  
C – C  lors de la 2ème étape, le carbone de l’ion cyanure ayant alors un caractère donneur puis l’intervention de l’eau (3ème étape) 
pour former le produit B ou C. 

5.1. Que la synthèse conduise au produit B ou au produit C, la transformation chimique est une addition car à partir 

de 2 réactifs, on obtient plus qu’un seul produit dans lequel on retrouve tous les atomes présents initialement. 

5.2.  a)Le mouvement de doublet d’électron montre l’atome de carbone attire à lui les électrons de la liaison 

covalente C –H. L’atome d’azote, plus électronégatif que le carbone, polarise la liaison en défaveur de l’atome de 

carbone qui, par « effet domino », attire les électrons de la liaison C –H de telle sorte que l’hydrogène acquiert un 

caractère accepteur. 

5.3. L’ion HO–, donneur de doublet d’électron forme alors une liaison avec l’hydrogène, d’où l’apparition de la 

molécule d’eau : voir en annexe. 

5.4. L’atome d’oxygène porteur d’une charge négative est donneur de doublet d’électron tandis que l’hydrogène de 

la molécule d’eau est accepteur du fait de la polarisation de la liaison H – O : voir en annexe. 

6. Les molécules B et C sont chirales.  
6.1. L’image de B dans un miroir est une molécule non superposable à B. 

Les deux molécules sont donc des énantiomères puisque images l’une 

de l’autre dans un miroir mais non superposables. 

6.2. En comparant l’image de B dans un miroir et la molécule C, on voit que l’hydrogène et le groupe CH3 du carbone 

asymétrique « du bas » sont inversés (voir ci-dessus et plus haut). Les molécules B et C ne sont donc pas images l’une 

de l’autre dans un miroir et ne sont pas superposables : ce sont des diastéréoisomères. 

6.3. Ces diastéréoisomères diffèrent par leurs propriétés physiques. 

7. La libre rotation autour de la liaison C – C permet toutes  

les conformations possibles parmi lesquelles on peut distinguer  

2 conformations particulières. 
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sa représentation de Cram peut être la suivante : 



 

Annexe : exercice 1 
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Ex.2. Configurations 

Le pent-3-èn-2-ol dont la formule semi-développée est représentée ci-après, présente plusieurs structures moléculaires 

possibles, c'est-à-dire des isomères de configuration. 

CHCH CH3CH

OH

CH3  

1. Cette molécule présente 2 diastéréoisomères Z et E : cette isomérie est due à l'absence de libre rotation autour de la double 

liaison carbone-carbone. 
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2. Chaque molécule présente un carbone asymétrique en n°4 : il y a énantiomérie 
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 Chaque diastéréoisomère Z et E présente donc 2 énantiomères. 

3. La représentation qui convient à l'illustration de la réponse précédente est la représentation de CRAM :  
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Ex.3. Fentes d'Young 

1.  On réalise des interférences lumineuses avec des fentes d’Young

comportent comme deux sources cohérentes S

La source lumineuse est un laser vert, quasi monochromatique

d’onde. On observe alors des interférences sur un écran situé à la distance «

1.1 La figure permet d'identifier des taches de diffraction

constituant des franges d'interférences

1.2 On mesure un écart angulaire « θ » ayant pour  valeur 

C'est la diffraction qui provoque cet écart angulaire : 

sont liées à cet écart angulaire θ par : �
1.3 Les deux sources S1 et S2 sont des fentes à 

de même fréquence et un retard constant

1.4 On observe une frange brillante s’il y a 

condition : δ = S2M – S1M = kλ (avec  k 
On observe une frange sombre s’ il y a 

condition : δ = S2M – S1M = �	
 � �λ/
1.5 On calcule � λ⁄ � �, ��� � ���� ��	⁄

On obtient un nombre entier, M est situé sur une frange brillante.

2.  Les franges brillantes sont équidistantes et séparées par la distance «

On envisage cinq relations possibles pour l’expression de l’interfrange

(a)    � � ���
�²

               (b)   � �  λ �
Pour déterminer la relation qu'il faut retenir, on réalise 3 études expérimentales en faisant varier un paramètre à chaque fois : 
� On constate en utilisant le laser émettant dans le vert que l’interfrange est plus petite qu’avec un laser émettant dans le r
� L’interfrange augmente si on éloigne l’écran. 
� L’interfrange augmente si la distance « a » séparant les deux fentes diminue.
2.1 Pour l'étude n°3, les paramètres inchangé

On peut alors éliminer la relation (b) puisq

2.2 � λ(vert) < λ(rouge) : i diminue donc  i  évolue dans le même sens que  

λ  est au numérateur, on élimine la relation (c).

� D augmente : i augmente  donc i évolue dans le même sens que  D

D est au numérateur, on élimine la relation (e)

� Si la distance « a »  diminue, i augmente

a est au dénominateur, on peut retenir les relations (a) et (d)

Par analyse dimensionnelle on peut éliminer la relation (a) 

sans dimension : ����
�� � �  � 

 ² � 1 

L’expression correcte de l’interfrange est donc la (d) 

3.  Les interférences sont obtenues avec des fentes d’Young séparées par une distance a = (0,220 

La figure d’interférences est observée sur un écran situé à la distance D = (150 

La mesure ℓ permet d’obtenir l’interfrange 
3.1 L'intérêt de mesurer ℓ plutôt que � est d'obtenir une mesure plus précise de i

mesure de ℓ a été effectuée sur 11 interfranges : 

3.2 $ � %�&
'  donc      % �  $ � '/&  = (3,64

4.  L’incertitude relative 
(�λ
λ

 sur la mesure de  

4.1 )�λ
λ

� *+�,��	
�,		�,² � +�,��

�,--,² � � �
���² � �, ����

d'où l'encadrement de la longueur d'onde obtenue expérimentalement :

4.2 Cet encadrement est compatible avec la valeur de longueur d’onde donnée par le constructeur car 

contient 532 nm. 
 

On réalise des interférences lumineuses avec des fentes d’Young dont l'ouverture est de largeur 

comportent comme deux sources cohérentes S1 et S2 séparées par la distance « a ».  

quasi monochromatique. Le constructeur indique une valeur de 564,3 nm pour la longueur 

On observe alors des interférences sur un écran situé à la distance « D » des deux fentes. 

taches de diffraction (dont la tache centrale de largeur ℓ) divisées en

franges d'interférences. 

» ayant pour  valeur  1,33x10
-2

 rad.  

qui provoque cet écart angulaire : la largeur d l'ouverture des fentes, ici notée 

� � λ

.   e � λ

/ e � 012�3456
3,11�345� � 7, � � ����

des fentes à distance constante de la même source LASER et donc atteintes par 

constant et ici, identique. 

l y a interférences constructives au point M : la différence de marche 

 : nombre entier : les ondes arriveront en phase au  

l y a interférences destructives au point M : la différence de marche 

/	 : les ondes arriveront en opposition de phase au  p

��	 � ���@ � ��  
st situé sur une frange brillante. 

Les franges brillantes sont équidistantes et séparées par la distance « i » nommée interfrange.  

On envisage cinq relations possibles pour l’expression de l’interfrange :  

�  A²             (c)   � � ���
λ

              (d)  � � ��
�

tenir, on réalise 3 études expérimentales en faisant varier un paramètre à chaque fois : 
On constate en utilisant le laser émettant dans le vert que l’interfrange est plus petite qu’avec un laser émettant dans le r
L’interfrange augmente si on éloigne l’écran.  

» séparant les deux fentes diminue. 
inchangés sont la distance et la longueur d'onde. 

puisque l'expérience montre que i dépend de a qui n'est pas présent dans cette relation.

i  évolue dans le même sens que  λ ;  

est au numérateur, on élimine la relation (c). 

i évolue dans le même sens que  D ;  

, on élimine la relation (e). 

augmente donc i évolue en sens inverse de a ;  

on peut retenir les relations (a) et (d). 

Par analyse dimensionnelle on peut éliminer la relation (a) puisque i a la dimension d'une longueur et l'expression

L’expression correcte de l’interfrange est donc la (d) $ � %�&
' :  

Les interférences sont obtenues avec des fentes d’Young séparées par une distance a = (0,220 

La figure d’interférences est observée sur un écran situé à la distance D = (150 ± 1) cm.  

ℓ permet d’obtenir l’interfrange � = (3,64 ± 0,01) mm. 
est d'obtenir une mesure plus précise de i. Compte tenu de la valeur de i obtenue, la 

a été effectuée sur 11 interfranges : ℓ = 11 x i = 11 x 3,64 = 40,0 mm 

×10
-3

)×0,220×10
-3

/150×10
-2

   soit  λ = 5,34 × 10
-7

 m = 5

sur la mesure de  λ peut être évaluée par : 
(�λ
λ

 =*+B�C
C ,² � +B�D

D ,² �
���� � 1 % donc F�λ = 0,0116 � 532 � � nm  

d'où l'encadrement de la longueur d'onde obtenue expérimentalement : �	L M % M �7� nm

Cet encadrement est compatible avec la valeur de longueur d’onde donnée par le constructeur car 

taches de diffraction

dont l'ouverture est de largeur « e ». Les deux fentes se 

Le constructeur indique une valeur de 564,3 nm pour la longueur 

» des deux fentes.  

divisées en taches plus petites 

d l'ouverture des fentes, ici notée « e », et la longueur d'onde 

�N � 40 μm 

et donc atteintes par de la lumière 

: la différence de marche δ satisfait alors la 

les ondes arriveront en phase au  point M. 

: la différence de marche δ satisfait alors la 

: les ondes arriveront en opposition de phase au  point M. 

 

��
�              (e)  � � ���

�  

tenir, on réalise 3 études expérimentales en faisant varier un paramètre à chaque fois :  
On constate en utilisant le laser émettant dans le vert que l’interfrange est plus petite qu’avec un laser émettant dans le rouge (633 nm).  

ue l'expérience montre que i dépend de a qui n'est pas présent dans cette relation. 

puisque i a la dimension d'une longueur et l'expression 
���

�²   est 

Les interférences sont obtenues avec des fentes d’Young séparées par une distance a = (0,220 ± 0,002) mm.  

. Compte tenu de la valeur de i obtenue, la 

m = 534 nm 

, �B�Q
Q ².  

nm 
Cet encadrement est compatible avec la valeur de longueur d’onde donnée par le constructeur car l’encadrement ci-dessus 

ℓ 

taches de diffraction 

franges d'interférences 


