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Mines Chimie PC 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) et Laure-Lise Chapellet (ENS Lyon).

Cette épreuve comporte trois problèmes indépendants, les deux premiers de chimie
générale, le dernier de chimie organique.

• Le premier problème s’intéresse à la chimie atmosphérique. Il est composé de
deux sous-parties : on étudie dans un premier temps la structure de deux pol-
luants classiques (H2O2 et HONO), puis on réalise une étude cinétique de ré-
actions mettant en jeu l’ozone.

• Le deuxième problème a pour thème la Bétadine, qui est un antiseptique cou-
rant contenant du diiode comme agent actif antibactérien. On s’intéresse à la
synthèse de la povidone, le polymère transporteur de diiode le plus utilisé dans
l’industrie, et présent dans la Bétadine, puis on réalise un dosage afin de déter-
miner le rapport des quantités de diiode et de polymère. Ce problème fait appel
aux connaissances sur l’oxydoréduction et sur les dosages en solution aqueuse.

• Le troisième problème étudie une synthèse totale du (−)-FR182877, une molé-
cule intéressante pour son activité antitumorale. De nombreux mécanismes sont
demandés, aussi bien pour des réactions classiques au programme que pour des
réactions plus complexes pour lesquelles l’énoncé ne donne pas spécialement
d’indications.

Le sujet est assez long mais pouvait être abordé dans son ensemble par les candi-
dats les plus rapides, quitte à sauter quelques questions qui demandent un temps de
réflexion trop long. Des questions classiques d’application directe du cours se mêlent à
des questions vraiment délicates. Cette hétérogénéité se retrouve régulièrement dans
les épreuves du concours des Mines.
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Indications

Partie I

1 Penser à la délocalisation électronique pour le conformère coudé.

2 Raisonner sur les angles de liaison, réels ou attendus, dans la molécule cyclique.

4 On ne passe pas d’un énantiomère à un autre par simple rotation.

7 Les formes stables sont des minima d’énergie.

8 La situation est analogue à l’analyse conformationnelle du butane.

Il est conseillé de ne pas s’attarder sur les questions 9, 10 et 11 qui portent
sur des détails de la publication scientifique support de ce problème.

10 La situation de répulsion autour de O est plus complexe, la courbe qui correspond
à θ2 peut être plus compliquée.

11 La longueur de la liaison centrale varie plus que celle des liaisons terminales en
raison de la modification importante de son caractère de double liaison.

14 On peut considérer que la concentration de DMS ne varie pas.

16 Remarquer que le cyclohexane n’a quasiment pas d’effet sur la réaction (3) mais
que l’effet sur la réaction (4) est notable.

17 S’aider de la modification d’ordonnée du point à t = 4 h pour les droites du haut.

Partie II

22 Faire une combinaison linéaire entre les demi-équations électroniques.

23 Les domaines des espèces IO3
− et I− sont disjoints.

24 À la limite, les potentiels standard apparents sont égaux.

28 Utiliser les masses pour obtenir la quantité de matière du monomère. La masse
molaire de l’iode n’est pas donnée dans l’énoncé.

Partie III

33 La fonction alcool pourrait être impliquée dans d’autres réactions.

36 Quel sont les effets des gaz atmosphériques ou de l’humidité de l’air ?

38 Former un électrophile à partir du triéthoxyéthane en milieu acide, puis addition-
ner la fonction alcool de 4.

40 Il y a deux états de transition selon que la chaîne portant le groupe OTBS est en
position axiale ou équatoriale.

41 Les positions relatives sont conservées, on obtient les configurations Z ou E.

42 Sous contrôle cinétique, le produit majoritaire passe par l’état de transition le
plus stable.

44 Associer 6 avec l’atome d’aluminium de DIBAL-H, puis faire la réduction par
addition d’un ion hydrure.

47 Déprotoner 7 puis réaliser une addition nucléophile sur l’aldéhyde C.

54 Le diazoacétate d’éthyle réalise une addition nucléophile sur la fonction aldéhyde.

56 On réalise une aldolisation/crotonisation intramoléculaire.

58 La réaction la plus rapide est celle qui se produit entre les atomes ayant les
extensions les grosses en valeur absolue dans les orbitales HO et BV.

59 Penser à la règle d’Alder.

62 Réaliser une addition/élimination entre les ions carboxylate et la double liaison
C=N du réactif de Mukaiyama.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/17

Chimie atmosphérique

1 On propose deux structures de Lewis pour l’ozone, l’une coudée, l’autre cyclique.
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La structure coudée présente une délocalisation électronique que l’on représente par
deux formules mésomères équivalentes.

2 L’isomère linéaire est de type AX2E1, sa géométrie est coudée. Les deux liaisons
sont équivalentes du fait de la délocalisation électronique, l’angle de liaison est voisin
de 120◦ (légèrement inférieur à cause de la répulsion un peu plus importante du
doublet non-liant).

Les atomes dans la structure cyclique sont de type AX2E2, ce qui implique norma-
lement des angles de liaison voisins de 109◦. La forme cyclique en triangle équilatéral
impose des angles de 60◦, très différents des angles attendus, ce qui montre que cette
structure est fortement déstabilisée.

3 La structure de Lewis de l’eau oxygénée H2O2 est

HOOH

4 Les trois liaisons de la molécule ne sont pas coplanaires et forment un angle dièdre,
positif ou négatif, qui donne lieu à deux conformations dites « gauche » et « droite ».
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On ne peut cependant pas parler de chiralité car la barrière énergétique pour
passer d’une conformation à une autre est faible, il suffit de réaliser une rotation
autour de la liaison O−O.

5 La molécule HONO est plane, les conformères cis et trans se rapportent aux
positions relatives des atomes O et H terminaux.
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6 L’angle de torsion τ est l’angle dièdre formé par les deux plans représen-

tés sur le schéma de l’énoncé. Les deux conformères sont donnés à la question
précédente.

On constate sur le tableau fourni dans l’énoncé que les données sont en accord
avec ce que l’on attend d’après les théories de Lewis et Gillespie (VSEPR) :

• La longueur R2 (liaison simple) est supérieure à R1 (liaison double plus courte).

• L’atome d’azote N est de type AX2E1 et on attend donc un angle θ1 légèrement
inférieur à 120◦ (du fait de la répulsion plus importante du doublet non-liant).

• L’atome d’oxygène en milieu de chaîne est de type AX2E2 et on attend donc
un angle θ2 légèrement inférieur à 109◦.
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7 Lorsque la molécule se déforme, l’angle de torsion varie de 0 à 180◦ lors du
passage de la forme cis à la forme trans. Ces deux conformères étant stables, ce sont
des minima d’énergie potentielle. Pour passer d’une forme à l’autre, il faut vaincre
une barrière de potentiel dont le maximum doit se situer au voisinage de τ = 90◦.

0 90 180

τ (◦)

E

Pour simplifier, on a représenté sur ce dessin les deux conformères stables
sur le même niveau d’énergie. L’énoncé précise cependant dans la question
suivante que le conformère trans est en réalité un peu plus stable, ce qui
implique qu’il est en fait un peu plus bas en énergie que le conformère cis.

8 Représentons les projections de Newman pour les deux conformères :
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On constate que dans la géométrie cis, les liaisons sont en position éclipsée et les
doublets non-liants sont globalement dans la même région de l’espace. En revanche,
dans la conformation trans les liaisons sont en position anti et les doublets non-liants
sont plus éloignés les uns des autres. Ces deux effets expliquent que le conformère
trans soit plus stable.

9 On constate que la liaison centrale N−O (de longueur R2) est un peu plus courte
dans la forme cis (les autres liaisons sont un peu plus longues). Cela montre que le
caractère de double liaison de cette liaison centrale est un plus marqué dans la forme
cis que dans la forme trans. Parallèlement à ce renforcement de la liaison centrale
dans la forme cis, la répulsion entre les atomes terminaux dans cette position est plus
importante, ce qui a pour effet d’allonger les liaisons terminales et d’augmenter un
peu les angles.

En ce qui concerne les angles de liaison, le fait que la liaison centrale soit plus
courte accentue la répulsion électronique, ce qui a pour effet d’augmenter légèrement
les angles dans la forme cis par rapport à la forme trans.

Cette question, ainsi que les deux suivantes, sont d’un niveau trop élevé et ne
présentent que très peu d’intérêt dans un problème de concours. Elles portent
sur des points de recherche scientifique qu’il est difficile de commenter sans
avoir travaillé dans le domaine. Il est recommandé de sauter ce genre de
question le jour d’une épreuve car les points alloués à ces questions ne peuvent
pas compenser le temps perdu à essayer d’y répondre.
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