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Mines Chimie PC 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Fabrice Maquère (Professeur agrégé) et Mickaël Profeta (Professeur en CPGE).

Cette épreuve, comme chaque année au concours Mines-Ponts, comporte deux
problèmes, l’un de chimie générale consacré au cuivre, et l’autre de chimie organique
s’intéressant à la synthèse d’une molécule possédant des propriétés antitumorales et
insecticides.

Le premier problème étudie quelques composés du cuivre. On aborde dans un
premier temps le cuivre métallique ainsi que deux de ses alliages : les laitons, alliages
avec le zinc, puis le mélange cuivre-argent pour lequel la miscibilité à l’état solide n’est
que partielle. Cette sous-partie utilise des notions de cristallographie, de chimie des
solutions aqueuses et de mélange binaire. Dans un deuxième temps, on s’intéresse plus
particulièrement au cuivre dans le degré d’oxydation +I. La question de la stabilité
de cette espèce, ou sa dismutation éventuelle, est posée en milieu aqueux acide ou
basique. Puis on étudie des complexes de cuivre(I) avec le dioxygène présents dans
des systèmes d’intérêt biologique. Quelques questions portant sur la thermochimie
et sur le diagramme d’orbitales moléculaires du dioxygène sont posées, mais la plus
longue partie de l’étude est cinétique.

Le deuxième problème est l’étude d’une synthèse organique d’un énantiomère de
la bakkenolide A, molécule naturelle d’origine végétale possédant des propriétés anti-
tumorales et insecticides. La séquence réactionnelle est bien détaillée et les questions
posées sont classiques. Délocalisation électronique, détermination de structures, pro-
position de mécanisme, orbitales frontières et spectroscopies sont autant de thèmes
utilisés.

Ce sujet est d’une longueur raisonnable et peut être traité intégralement dans les
quatre heures imparties. Les domaines abordés sont variés et la difficulté est moyenne,
tout en étant progressive dans les parties. Il peut être fait entièrement dans le cadre
du nouveau programme en vigueur depuis la rentrée 2014 et constitue de ce fait un
très bon entraînement pour les sessions futures.
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Indications

Partie I

1 Utiliser la masse molaire du cuivre.

2 Le cuivre est l’une des exceptions à la règle de Klechkowski.

4 Comparer les potentiels standard des couples des métaux avec celui de H+/H2.

6 Penser aux propriétés oxydantes des ions nitrate.

7 Écrire la réaction donnée comme la somme d’une réaction rédox et de la précipi-
tation de CuI(s).

8 Comparer les potentiels standard.

12 Pour un mélange binaire, le nombre de paramètres intensifs indépendants vaut
2 + ϕ (T, P et ϕ le nombre de phases). Dénombrer également les contraintes.

17 Considérer la réaction de dismutation de Cu2O(s). Pour une réaction ne faisant
intervenir que des solides, A = A◦.

20 Négliger les interactions s/p. Comparer les électrons célibataires dans le dia-
gramme d’orbitales moléculaires avec les électrons appariés de la structure de
Lewis.

25 Exprimer d’abord [(TMPA)Cu+](t), puis [{(TMPA)Cu}2(O2)
2+](t).

27 Écrire la loi d’Arrhenius et faire le rapport entre les deux constantes de vitesse
aux deux températures.

Partie II

31 Regarder où se fait la meilleure délocalisation pour la base conjuguée.

32 La réaction peut se poursuivre après l’obtention de B.

33 Écrire la délocalisation.

35 De même que pour la question 33, écrire la délocalisation.

36 Utiliser les sites électrophile et nucléophile obtenus aux questions 33 et 35.

39 Trouver l’interaction principale puis considérer les atomes de plus gros coefficients
en valeur absolue pour les orbitales qui interagissent.

43 Penser à la stéréochimie de la molécule.

44 La conjugaison abaisse le nombre d’onde.

46 Regarder la stabilité relative des formes protonées des fonctions cétone.

50 Utiliser l’ion hydrure pour faire une substitution nucléophile.

51 Que subissent les acétals en milieu aqueux acide ?

52 Les protons H2 et H′

2 ne sont pas équivalents.

55 La réaction est une hydrogénation catalytique.
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Étude de quelques composés du cuivre

1 On note x l’abondance de l’isotope 63 du cuivre et donc 1−x celle de l’isotope 65.
La masse molaire du cuivre valant 63,5 g.mol−1, il vient

63 x+ 65 (1− x) = 63,5

d’où x = 0,75

Le cuivre est constitué à 75 % d’isotope 63 et à 25 % d’isotope 65.

2 [Ar] signifie que la configuration des électrons de cœur est isoélectronique de celle
de l’argon, gaz noble précédant le cuivre dans la classification électronique. 3d104s1 est
la configuration des électrons les plus externes.

La règle de Klechkowski prévoit un remplissage de la sous-couche 4s avant la
sous-couche 3d, on s’attend donc à une configuration de valence 4s23d9.

Le cuivre est une exception à la règle de Klechkowski en raison de la stabilité
particulière de la configuration dans laquelle la sous-couche 3d est totalement
remplie.

3 La maille d’une structure cubique à faces centrées est

a

Exprimons la masse volumique en se servant d’une maille comme échantillon :

ρ =
Zm(Cu)

a3

avec Z la multiplicité de la maille et m(Cu) la masse d’un atome de cuivre. Dans une
telle structure, il y a contact le long de la diagonale d’une face, d’où

a
√
2 = 4R

soit a =
4R√
2

où R est le rayon d’un atome de cuivre. Par ailleurs, la multiplicité de la maille est

Z = 8× 1

8
+ 6× 1

2
= 4

Finalement, ρ ≈ 9 g.cm−3
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Cette application numérique n’est vraiment pas commode à faire sans calcu-
latrice. Voici comment on peut procéder :

ρ =
4× 1,0.10−22

(

4× 128.10−12

√
2

)3
=

√
2

8× (128)3 × 10−36
× 1,0.10−22 (g.m−3)

d’où ρ =
10

7× 8× (128)3
× 1014 (g.m−3)

Or, 128 = 27

donc 1283 = 221 = 2× (210)2 = 2× (1024)2 ≈ 2.106

Par conséquent, ρ =
10

7× 8× 2
× 108 ≈ 10

110
× 108

d’où ρ ≈ 9.106 g.m−3

Si l’on fait le calcul complet avec une calculatrice, on trouve ρ = 8,7 g.cm−3.
On ne fait donc qu’une très faible erreur en calculant à la main.

4 Les métaux sont des réducteurs et H+ est un oxydant. Les solutions acides sont
donc susceptibles d’attaquer les métaux. Ici,

E◦(Zn2+/Zn) < E◦(H+/H2) = 0

donc Zn(s) est oxydé par H+ alors que

E◦(Cu2+/Cu) > E◦(H+/H2) = 0

ce qui entraîne que le cuivre n’est pas attaqué par H+ (c’est un métal noble).

Il n’est pas utile de regarder le couple Cu+/Cu(s) ici car son potentiel stan-
dard est encore plus élevé que le couple Cu2+/Cu(s) donc l’oxydation en
ions Cu+ se fait encore moins.

La réaction qui se produit est donc

Zn(s) + 2H+ = Zn2+ +H2(g)

Le gaz qui se dégage est le dihydrogène et le métal restant est le cuivre.

5 Pour que le dosage soit valide, il suffit que la totalité du zinc soit attaqué. Pour
cela, il ne doit pas y avoir de zone de zinc totalement enrobée par du cuivre (ce qui
protégerait la zone). Pour des raisons pratiques, il est également utile que la réaction
d’oxydation du zinc soit rapide.

Un volume de 900 mL de dihydrogène correspond à

nH2
=

0,9

25
= 0,036 mol

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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

