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Mines Chimie PC 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Fanny Barbaud (ENS Cachan) et Sandrine Brice-Profeta (Professeur agrégé en
école d’ingénieur).

Comme chaque année, l’épreuve est divisée en deux parties de longueurs com-
parables, l’une de chimie générale et l’autre de chimie organique. Signalons dès à
présent que le niveau global de l’épreuve est très élevé. Les questions posées ne sont
pas classiques et demandent souvent un recul important sur les notions connues.
Il est également regrettable de trouver autant de questions hors programme dans la
partie de chimie organique. Le concours Mines-Ponts ne nous a pas habitués à ce
genre de dérapage malheureux. Si vous cherchez à vous entraîner pour des épreuves
classiques, même d’un bon niveau, passez votre chemin, ce sujet n’est pas pour vous.
En revanche, si vous voulez vous frotter à un sujet difficile qui ne fait pas appel, ou
très peu, au cours de chimie de prépa, ce problème vous en donnera un bon exemple.

La première partie étudie quelques propriétés du bore et de ses dérivés. Elle est
divisée en six sous-parties indépendantes. Elle commence par l’étude des propriétés
électroniques et structurelles du bore et de ses dérivés. On discute également de la
colonne du bore dans le tableau périodique. Viennent ensuite quelques considéra-
tions relatives aux diagrammes d’Ellingham des nitrures de bore et de fer. Puis com-
mencent réellement les difficultés avec les sous-parties suivantes. Tout d’abord, une
étude originale de l’acide borique et d’un de ses oligomères est proposée. Ces ques-
tions nécessitent pour la plupart un bon recul scientifique. L’étude s’étend ensuite
à NaBH4 dont on étudie les propriétés d’oxydoréduction, ainsi que la cinétique de
son hydrolyse. Un dosage en retour est réalisé pour connaître la pureté d’un pro-
duit commercial. Enfin, dans la dernière sous-partie, on s’intéresse au borax et à la
complexation des dérivés hydroxylés du bore.

La partie de chimie organique s’articule autour du resvératrol, composé de défense
chimique des plantes, possédant des propriétés anti-oxydantes. Trois sous-parties,
également indépendantes, composent cette partie. La première traite d’une synthèse
du resvératrol. Des réactions non classiques en classes préparatoires côtoient une
synthèse magnésienne dont on calcule le rendement. La synthèse se termine par une
réaction de Wittig-Horner avec fabrication de l’ylure de phosphonate sans aucune
indication, ni guidage. La deuxième sous-partie évoque l’activité anti-oxydante par
formation de radicaux et de polyphénols. Enfin, la dernière sous-partie traite de la
synthèse d’un dérivé du resvératrol. Les réactions sont alors très simples, souvent des
substitutions nucléophiles : un jeu d’enfant pour qui est arrivé jusque-là.
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Indications

Partie I

2 Ne pas oublier que ces grandeurs sont relatives à l’état gazeux. L’affinité électro-
nique se rapporte à une ionisation (perte d’un électron) en partant de l’anion.

4 Utiliser l’environnement connu dans la structure du diamant.

6 Une analogie est possible avec le benzène. La délocalisation (très favorable)
existerait-elle si la molécule n’était pas symétrique ?

8 Penser à justifier qualitativement l’évolution de la pente lors de la fusion du métal.

10 Repérer les domaines des deux réactifs sur le diagramme d’Ellingham.

11 La forme la plus probable est la plus stable.

12 Comparer le pKa du couple avec celui des tables.

13 Ajouter un proton à l’ion borate.

14 Pour les faibles concentrations, on ne considère pas l’oligomère. Écrire l’expression
du pH dans le cas d’un acide faible peu dissocié.

15 Écrire les relations de Guldberg et Waage pour les deux équilibres donnés dans
l’énoncé et les combiner pour obtenir le pH.

16 On peut s’inspirer de la structure donnée à la question suivante.

17 La formule brute donnée dans l’énoncé est fausse mais la structure est correcte.
Cette molécule est obtenue par addition d’eau sur l’oligomère puis départ de deux
protons et pontage.

18 Comparer les polarités des liaisons entre l’hydrogène et le bore ou l’aluminium.

19 Il faut regarder les domaines de BH4
− et de H2O dans un diagramme potentiel-

pH. Penser à bien considérer les deux cas, de part et d’autre de pH = 9,2.

20 Les deux domaines correspondent chacun à la prépondérance d’un terme sur
l’autre dans la somme. Lire graphiquement log kobs sur chacun des domaines.

24 La pureté est le rapport entre la quantité de matière effectivement présente et la
quantité théoriquement contenue dans le prélèvement.

29 Attention, il ne faut pas oublier que HI est aussi un acide.

Partie II

34 Cette réaction n’est pas au programme mais savoir que le groupement nitro peut
être réduit en amino est très souvent utile.

35 Est-il facile de contrôler l’alkylation directe ?

37 Faire réagir le composé obtenu comme un dérivé d’acide.

41 Penser à la formation d’ions triiodure I3
−.

44 Il est difficile d’attribuer précisément les signaux vers 7 ppm. Raisonner sur les
effets électroniques des groupements voisins.

49 La substitution nucléophile est en fait suivie d’un départ de bromoéthane pour
former un phosphonate.

50 La situation est analogue à la formation d’un ylure de phosphore.

51 Écrire la cycloaddition [2+2] pour obtenir l’oxaphosphétane cyclique.

54 Raisonner sur le nombre de protons échangés en fonction des pentes.

55 Pour une des fonctions, la délocalisation du radical formé est meilleure. Laquelle ?

58 Même cas de délocalisation, pour une base conjuguée, que précédemment.
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I. Quelques propriétés du bore
et de ses dérivés

1 Les trois règles de remplissage des électrons sont :

• Règle de Klechkowski : on remplit les sous-couches par ordre croissant
d’énergie, ce qui correspond empiriquement à n + ℓ croissant avec n croissant
en cas d’égalité.

• Règle de Hund : lorsqu’une sous-couche est dégénérée, on place les électrons
dans un maximum d’orbitales avec des spins parallèles.

• Principe d’exclusion de Pauli : deux électrons ne peuvent pas être décrits
par le même quadruplet de nombres quantiques.

La configuration électronique du bore est

B(Z = 5) : 1s2 2s22p1

Les degrés d’oxydation stables correspondent aux ions pour lesquels les sous-couches,
ou les couches, sont soit totalement pleines, soit totalement vides. Pour le bore, on
attend donc les degrés oxydés +I et +III correspondant à la perte des électrons de
valence de la couche n = 2.

2 L’énergie d’ionisation est l’énergie qu’il faut fournir pour arracher un électron à
un atome à l’état gazeux. Elle est peu différente de l’enthalpie standard de réaction
de la réaction d’ionisation

M(g) = M+
(g) + e−

L’affinité électronique est, quant à elle, relative à l’ionisation (arrachement d’un
électron) des anions : c’est l’énergie qu’il faut fournir pour arracher un électron à
l’anion gazeux M−. Elle est peu différente de l’enthalpie standard de réaction de la
réaction

M−

(g) = M(g) + e−

Attention à ne pas confondre « affinité électronique » avec « attachement
électronique », d’autant plus que les initiales sont les mêmes. Ces grandeurs
sont opposées l’une de l’autre. L’attachement électronique correspond à la
réaction

M(g) + e− = M−

(g)

C’est l’énergie à fournir (algébriquement négative donc l’énergie est en réalité
récupérée) lors du gain d’un électron par un atome gazeux.

L’énergie d’ionisation augmente de gauche à droite dans une période et de bas en
haut dans une colonne de la classification périodique.

3 Dans la colonne du bore, on constate d’après le tableau que les quatre métaux
ont des énergies d’ionisation comparables mais que celle du bore est bien plus élevée.
De même, l’électronégativité du bore est sensiblement plus élevée que celles des mé-
taux de la colonne. Le bore a donc un comportement intermédiaire entre celui des
métaux et des non-métaux, d’où le terme de « métalloïde ».
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4 La structure c-BN étant similaire à celle du diamant, le bore et l’azote ont alors
tous deux un environnement tétraédrique. Pour cela, l’azote doit avoir perdu un de
ses cinq électrons de valence et le bore doit en avoir un de plus que ses trois habituels.
On est donc en présence des ions N+ et B−.

5 Le contact entre les deux ions a lieu sur la demi-diagonale d’un cube octant de
côté a/2 (avec a le paramètre de la maille cubique). La longueur ℓ de la liaison s’écrit
alors

ℓ =
a
√
3

4
≈ 0,16 nm

Comme chaque année, les calculatrices sont interdites pour cette épreuve.
Il faut s’entraîner à calculer à la main. On détaille en remarque les étapes du
calcul qui nous conduisent au résultat.

ℓ ≈
0,362× 7

4× 4
= 0,181×

7

8
≈ 0,180× (1−

1

8
) ≈ 0,180− 0,022 = 0,158 nm

Il est important de conduire le calcul jusqu’au bout et de ne pas présenter le
résultat sous la forme d’une fraction. Le jury le rappelle régulièrement dans
les rapports.

6 En poursuivant l’analogie avec les atomes de carbone, la borazine, analogue du
benzène, a pour formule brute N3B3H6 ; sa structure de Lewis s’écrit

B

N

BN

B

N

H

H

H H

H

H

Le cycle est symétrique en raison de la délocalisation électronique, identique à
celle du benzène. La borazine est aromatique. La délocalisation se traduit par une
longueur de liaison de 0,145 nm, plus courte que la longueur liaison simple calculée à
la question 5. Les liaisons B−N dans la borazine sont intermédiaires entre des liaisons
simples et des liaisons doubles.

7 Les réactions de formation s’écrivent

2B + N2(g) = 2BN
8Fe + N2(g) = 2Fe4N

(1)
(2)

8 Entre 0 et 3 000 K, il faut considérer les fusions du fer, à 1 800 K, puis celle du
bore à 2 350 K. Dans un diagramme d’Ellingham, on trace les représentations de
∆rG

◦ = ∆rH
◦ − T∆rS

◦ = f(T) qui sont des droites dans l’approximation d’Ellin-
gham.

On rappelle que l’approximation d’Ellingham consiste à considérer que ∆rH
◦

et ∆rS
◦ sont indépendants de T, en dehors des changements d’état. La re-

présentation de ∆rG
◦ = f(T) est alors affine par morceaux.
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