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Mines Chimie PC 2002 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Mickaël Profeta (ENS Cachan) ; il a été relu par Thomas
Tétart (ENS Cachan) et Alexandre Hérault (ENS Cachan).

Le sujet est composé de deux parties totalement indépendantes.

• La première partie aborde l’ingénierie de la réaction chimique. La cinétique
de réactions simples est étudiée dans différents types de réacteurs à volume
constant : un réacteur fermé, un réacteur ouvert parfaitement agité et un réac-
teur ouvert de type piston.

On étudie tout d’abord l’évolution des concentrations des espèces chimiques
dans les différents réacteurs en se plaçant en régime permanent. Le rendement
de ces réacteurs est calculé dans des conditions d’utilisation industrielle (sys-
tème ouvert en régime permanent) et on détermine des contraintes géométriques
qui peuvent influer sur le rendement de la réaction.

Cette partie nécessite des connaissances sur les vitesses de réaction et aborde,
dans des contextes simples, des réactions en systèmes ouverts.

• Dans la deuxième partie, on étudie la synthèse totale d’un sesquiterpène,
le (+)-occidentalol, obtenu par cycloaddition de deux synthons.

Les premières sections sont consacrées à la synthèse de ces synthons, l’un dérivé
du toluène et l’autre obtenu par cyclisation interne et formation d’une lactone.

Grâce à la théorie des orbitales moléculaires, la troisième section étudie le
couplage des deux synthons pour former le squelette de la molécule finale.

On étudie la régiosélectivité et la stéréosélectivité induites par la réaction de
Diels-Alder.

Le (+)-occidentalol est finalisé par quelques étapes supplémentaires classiques,
faisant intervenir la protection de la fonction cétone et la réduction des esters.

Cette partie classique de chimie organique demande des connaissances assez
générales de l’ensemble du cours. Quelques considérations stéréochimiques se-
ront abordées sans toutefois en constituer le thème central. Les sections sont
largement indépendantes les unes des autres.
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Indications

Partie A

A.I.1 Utiliser la conservation de la quantité de matière.

A.II.6 On peut appliquer la relation de la question A.I.1 à toute tranche élémen-
taire de volume dV.

A.III.7 La concentration d’un constituant i dans le réacteur est la même que la
concentration de ce constituant à la sortie du réacteur.

A.III.8.a Le taux de transformation est le rapport de la quantité de matière trans-
formée sur la quantité de matière initiale en réactif.

A.III.8.b La concentration d’un constituant i à la sortie du premier réacteur est la
même que la concentration de ce constituant à l’entrée du second réacteur.
Pour déterminer le taux de transformation, commencer par considérer le
système total des deux réacteurs en série.

A.IV.10 L’excès d’urée entraîne une dégénérescence de l’ordre des réactions et per-
met d’écrire des constantes de vitesse apparentes.

A.IV.12 Chercher une solution particulière de la forme α exp(−k1C1θ).

Partie B

B.I.1 Pour déterminer la priorité des substituants, chaque double liaison entraîne
une réplique. Une réplique est liée à des atomes fantômes de numéro ato-
mique et de masse atomique nuls.

B.I.2 On peut commencer par effectuer la nitration du toluène.

B.I.3 Penser à la réaction de diazotation.

B.II.5 Ne pas utiliser la hauteur des pics pour déterminer les intégrations.

B.III.9 Le milieu n’est pas anhydre. Commencer par hydrolyser l’éther.

B.IV.10 β est négatif. Chaque groupe méthyle compte pour deux électrons.

B.IV.14 Le réaction est dirigée par l’interaction entre orbitales frontières.

B.IV.16 Penser à la règle endo.

B.IV.17 Il s’agit d’une décarboxylation intramoléculaire.

B.IV.18 On protège la fonction cétone par un acétal cyclique.

B.V.20 On peut additionner deux équivalents d’organomagnésien.

B.V.22 L’hydrure H− présent dans LiAlH4 est un nucléophile.

B.V.23 En milieu acide, on déprotège la cétone.

B.VI.25 Penser à la réaction de Wittig.

B.VI.27 T1 et T2 sont des diastéréoisomères.
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A. Introduction au Génie de la Réaction Chimique

A.I Première approche des modèles de réacteurs

A.I.1 Si l’on applique le principe de conservation de la matière à un constituant i
dans le « réacteur élémentaire » de volume constant V, la variation du nombre de
moles de i à l’intérieur du réacteur est égale à la variation provenant des réactions
chimiques dans lesquelles i intervient, plus la variation provenant des échanges de
matière avec l’extérieur. Ceci s’écrit

dni = (dni)réaction + (dni)échange

La réaction se déroulant dans des conditions isochores, on a
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Soit une réaction chimique k, la vitesse de la réaction s’écrit
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On obtient alors la variation du nombre de moles de constituant i provenant des
réactions chimiques en faisant la somme sur les m réactions chimiques.
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correspond au flux de matière du constituant i échangé avec l’ex-

térieur. On compte la matière algébriquement reçue dans le système, donc le flux
entrant JiE est compté positivement, et le flux sortant JiS négativement. On a donc
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)
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La conservation de la matière pour le constituant i permet donc d’écrire
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=

m
∑
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V
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A.I.2 Dans le cas particulier où JiE = 0 et JiS = 0 pour tout i et à tout instant, le
réacteur n’échange pas de matière avec l’extérieur. En d’autres termes on est dans le
cas d’un système fermé.

En revanche, le système étant isotherme et non adiabatique, il y a des échanges
de chaleur avec l’extérieur. Le système n’est donc pas isolé.

Lorsque t tend vers +∞ le système tend vers l’état d’équilibre thermodyna-

mique à T et V constants.
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A.I.3 Le système est dans un état stationnaire si toutes les grandeurs qui le carac-
térisent sont indépendantes du temps.

Le fait que le système soit dans un état stationnaire ne signifie pas qu’il
est à l’équilibre thermodynamique. En revanche, un système à l’équilibre
thermodynamique est bien dans un état stationnaire particulier.

A.II Présentation des trois types de réacteurs idéaux

A.II.4 Dans le cas du réacteur RFPA, JiE = 0 et JiS = 0. Donc, dans le cas d’une
unique réaction (m = 1), la relation de la question A.I.1 peut s’écrire

dCi

dt
= νi,1 w1

soit dt =
dCi

νi,1 w1

On obtient ainsi une relation aux variables séparables. En intégrant entre

• l’état initial, à l’instant t = 0, où la concentration vaut Ci = C0
i

• et l’état final, à la date t = tf, où la concentration vaut Ci = Cf
i

on obtient
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A.II.5 Le réacteur RCPA étant en régime stationnaire, on a

dCi

dt
= 0

Le flux de matière entrant pour le constituant i est le nombre de moles de i entrant
dans le réacteur pendant dt, divisé par dt. F étant le flux volumique, il correspond
au volume entrant pendant dt, divisé par dt. La concentration de i dans ce volume
est CE

i , donc

JiE = CE
i F

de même JiS = CS
i F

La relation de la question A.I.1 s’écrit donc
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