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Mines Chimie PC 2013 — Corrigé

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

Cette épreuve, comme chaque année au concours des Mines, comporte deux pro-
blèmes, l’un de chimie générale s’intéressant au ruthénium, l’autre de chimie orga-
nique étudiant la synthèse de deux antidépresseurs.

La première partie est l’étude de quelques composés du ruthénium. Elle est di-
visée en quatre sous-parties. On s’intéresse tout d’abord à l’atome de ruthénium, la
composition de son noyau et sa place dans le tableau périodique, ainsi qu’au mé-
tal à travers sa structure cristallographique. La deuxième sous-partie traite de la
corrosion sèche du ruthénium et porte essentiellement sur la thermodynamique chi-
mique et le diagramme d’Ellingham. La troisième sous-partie étudie le diagramme
binaire ruthénium-aluminium, ainsi que l’oxydation de l’alliage RuAl pour expliquer
sa structure interne proche de la surface. Vient pour finir une étude cinétique per-
mettant de déterminer le mécanisme d’une réaction de substitution de ligands dans
des complexes de ruthénium grâce à la confrontation de résultats expérimentaux avec
les prévisions théoriques.

Le deuxième problème traite de chimie organique. On y étudie la synthèse de
deux antidépresseurs, la sertraline et la paroxétine. La synthèse de la sertraline est
fondée sur des réactions d’acylation de Friedel et Crafts. La substitution électrophile
aromatique est étudiée en détail et fait l’objet de nombreuses questions. Pour la
synthèse de la paroxétine, ce sont surtout des réactions d’addition nucléophile qui sont
étudiées. Dans ce problème, on utilise des domaines variés de la chimie organique.
Beaucoup de mécanismes, ainsi que des séquences réactionnelles, sont demandés.

Ce sujet est caractéristique des épreuves du concours Mines-Ponts car il aborde
des thèmes originaux avec une difficulté progressive. Les questions sont souvent clas-
siques, débutant par des applications simples du cours suivies d’un approfondissement
avec des questions plus délicates en fin de partie.
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Indications

Premier problème

1 Le nombre de nucléons d’un isotope est aussi appelé nombre de masse.

6 Utiliser le contact entre les atomes les plus proches.

7 L’atome à l’intérieur de la maille et les atomes les plus proches sur une base
forment un tétraèdre régulier. Appliquer le théorème de Pythagore.

8 Le rapport c/a est plus petit que pour une maille compacte parfaite.

10 La pression de corrosion est la pression de dioxygène à l’équilibre. Étudier le signe
de l’affinité chimique pour établir le diagramme d’existence.

11 Comparer les valeurs de ∆rG
◦ à 1 100◦C pour les réactions d’oxydation du ruthé-

nium et de l’aluminium.

12 Attention, ne pas oublier de considérer RuO2(s) et non pas Ru(s) dans son domaine
d’existence déterminé à la question 10.

17 Appliquer le théorème des moments chimiques pour déterminer quelle espèce est
majoritaire dans le système.

18 Le domaine E est une phase solide homogène contenant plusieurs constituants.

21 Le point de départ est la séparation des métaux constituant l’alliage sous l’action
de O2(g). Le métal le plus oxydable se forme en surface. Le dioxygène peut diffuser
pour créer les oxydes gazeux et former les cavités.

Deuxième problème

34 Le catalyseur peut être consommé par formation d’un adduit de Lewis.

36 On déprotone en α de l’ester puis on réalise une addition nucléophile pour terminer
par une transestérification intramoléculaire.

37 L’élimination est une E1cb, analogue à la crotonisation.

38 L’intermédiaire est un diacide carboxylique. Protoner la double liaison avant
d’éliminer CO2(g).

40 Les deux faces de la double liaison sont équivalentes.

42 Les atomes de chlore sont désactivants pour les substitutions électrophiles
aromatiques.

43 Il s’agit de la condensation d’une amine primaire sur une cétone : AN de l’amine,
puis élimination d’eau. L’imine obtenue est hydrogénée pour former l’amine finale.

44 Écrire la délocalisation électronique pour trouver les sites électrophiles.

45 On effectue l’addition 1,4.

49 L’isomérisation se fait par déprotonation puis reprotonation.

51 Il s’agit de l’interconversion chaise-chaise.

56 Les composés formés sont des diastéréoisomères.

57 Le (−)-menthol est optiquement pur. On effectue la résolution d’un mélange
racémique.

58 On peut passer par un acide carboxylique.
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Étude de quelques composés du ruthénium

I. Ruthénium : l’atome et le métal

1 Le noyau d’un isotope A
Z
X comporte Z protons et A nucléons, soit (A−Z) neutrons ;

sa masse molaire est alors voisine de A g.mol−1. Ici les deux isotopes correspondent
donc à A = 102 et A = 104, soit des compositions

noyau à 31,6 % : 44 protons et 58 neutrons
noyau à 18,7 % : 44 protons et 60 neutrons

2 Les trois règles de remplissage des électrons sont :

• Règle de Klechkowski : d’après le principe de stabilité, on remplit les sous-
couches pour obtenir l’énergie globale minimale, ce qui correspond empirique-
ment 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 (n,ℓ,mℓ,ms).

La configuration électronique attendue est

Ru(Z = 44) : 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p64d6 5s2

La configuration réelle de valence est plus stable par migration d’un électron de la
sous-couche 5s vers la sous-couche 4d.

3 Le ruthénium possède 8 électrons de valence (4d7 5s1), il se trouve sur la huitième

colonne. Comme nmax = 5, il appartient à la cinquième ligne (ou période).

4 Le fer est au-dessus du ruthénium dans le tableau périodique, il occupe donc la
8e colonne de la 4e ligne, ce qui correspond à la configuration électronique

Fe : 1s2 2s22p6 3s23p63d6 4s2

donc Z(Fe) = 26

L’osmium, quant à lui, occupe la 8e colonne de la 6e ligne :

Os : 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p64d104f14 5s25p65d6 6s2

d’où Z(Os) = 76

5 Le ruthénium cristallise, d’après la maille donnée, dans une structure hexagonale

compacte.

6 Il y a contact sur l’arête d’un losange de base de la maille :

R =
a

2
= 135 pm
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7 L’hypothèse de tangence faite sur l’atome intérieur implique que le tétraèdre
ABCD est régulier de côté a.

c/2

a

A

D

B

C

D’

Appliquons le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle AD’D :

a2 = AD′2 +
( c

2

)2

D’ étant le centre de gravité du triangle équilatéral ABC, il est aux 2/3 de la hauteur :

AD′ =
2

3
×

a
√
3

2
=

a
√
3

d’où a2 =
a2

3
+
( c

2

)2

Par suite,
c2

4
=

2

3
a2

soit
c

a
=

√

8

3
= 1,63

Il est conseillé de connaître cette valeur particulière du rapport c/a dans les
structures hexagonales compactes. Avec les approximations sur les racines
carrées données dans l’énoncé, on trouve

c

a
= 2

√

2

3
≈ 2×

10

7

4

7
≈ 2×

4

5
= 1,6

8 Comme
c

a
= 1,58 < 1,63

la maille est déformée aplatie.

On peut poursuivre la remarque de la question précédente en utilisant les
approximations numériques des racines carrées. Pour trouver 1,6 , on a rem-
placé 49 par 50, soit une sous-évaluation de 2 % environ pour le résultat.
La précision des approximations étant de 1%, on peut alors conclure que 1,6
reste effectivement une sous-évaluation du résultat, ce qui permet de conclure
que la maille est bien aplatie si c/a = 1,58.
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