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Mines Chimie PC 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Augustin Long (ENS Lyon) et Claire Besson
(enseignant-chercheur à l’université) ; il a été relu par Alexandre Herault (professeur
en CPGE).

Le sujet comporte deux problèmes indépendants, l’un de chimie organique, l’autre
de chimie générale. Le premier s’intéresse au Leucascandrolide A, composé naturel
inhibiteur de la prolifération de cellules cancéreuses. L’étude de la synthèse d’un
fragment est proposée et comprend deux sous-parties liées.

• Après quelques questions introductives consacrées à l’étude de la molécule finale
et de sa rétrosynthèse, le sujet propose d’étudier les interactions responsables
de la stabilité des composés bicycliques qui ne possèdent qu’un seul atome de
carbone en commun, appelés dérivés spiro.

• Dans un deuxième temps, le sujet aborde les synthèses de l’intermédiaire spiro et
de l’un des réactifs de départ. Elles utilisent des réactions classiques et abordent
l’utilisation de groupements protecteurs. Si la plupart des questions de synthèse
sont proches du cours, certaines sont très délicates, notamment sur la stéréosé-
lectivité et sur l’analyse des protocoles utilisés.

Ce problème est long et difficile. L’analyse conformationnelle est particulièrement
ardue et fait appel à des notions nouvelles et complexes que l’énoncé n’introduit que
très brièvement. Les questions de synthèse et de mécanisme restent pour leur part
assez classiques.

Le second problème a pour thème l’iodure d’argent. Il est également très long et
difficile. Plusieurs applications numériques nécessitent des calculs si longs et pénibles
qu’il était sans doute stratégiquement raisonnable de ne pas les mener. Une épreuve
sans calculatrice ne devrait pas comporter ce genre de calculs.

• Dans un premier temps, c’est la chimie des solutions qui est utilisée à travers
l’exploitation des diagrammes potentiel-pH de l’argent et de l’iode afin d’étu-
dier la précipitation de AgI à des fins de dosage. Quelques questions sont très
calculatoires.

• On s’intéresse ensuite à la transition entre deux phases cristallines de l’iodure
d’argent. Cristallographie, mais surtout thermodynamique, composent cette
partie.

• Enfin, le sujet aborde l’étude d’une pile à électrolyte solide contenant de l’iodure
d’argent. On étudie le fonctionnement général de la pile (équation-bilan, tension
à vide), puis le sujet propose une analyse qualitative de figures issues d’un article
scientifique.

La difficulté et la longueur de ce sujet sont exceptionnelles. On trouve généra-
lement aux Mines des épreuves dont la difficulté est croissante avec l’avancée dans
les problèmes, ce qui n’est pas vraiment le cas ici. Ce sujet offre une occasion de se
mesurer à des questions difficiles qui ne dépareraient pas dans un sujet d’ENS.
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Indications

Partie I

1 La stéréochimie de certains centres stéréogènes n’est pas définie sur la représen-
tation de Cram.

4 Identifier la liaison en position axiale de chaque cycle.

6 Chaque groupement méthyle en position axiale du cycle contribue à des interac-
tions gauches et une interaction 1,3-diaxiale avec la liaison axiale du cycle voisin.

9 Le butyllithium est une base nucléophile.

12 L’alcool n’est obtenu qu’après l’hydrolyse de l’hémiacétal formé par la réaction
d’oxydoréduction.

16 Que peut-on dire des temps de réaction ? Déduire la stabilité de chaque stéréoi-
somère en considérant les effets anomères pour chaque atome d’oxygène.

20 Identifier la face la moins encombrée du conformère le plus stable.

24 Comment former un alcool primaire à partir d’un alcène monosubstitué ?

25 La réaction est analogue à celle entre un diène et un diénophile.

26 La formation de la liaison C−C passe par un énol issu d’équilibres en milieu acide
entre les formes tautomères.

Partie II

29 Les coordonnées du point A sont obtenues par résolution de l’équation décrivant
l’intersection de deux des trois droites concourantes. Le choix des droites à utiliser
dépend des données fournies en fin d’énoncé.

32 Le diiode est oxydé par une réaction thermodynamiquement très défavorable.

33 Calculer la constante de l’équilibre

2AgI(s) = 2Ag(s) + I2(aq)

34 On pourra s’aider d’un tableau d’avancement de la réaction.

37 La valeur à l’équivalence dépend du produit de solubilité de l’iodure d’argent.

39 La distance recherchée peut être reliée à la taille de la maille, puis à la masse
volumique de γ-AgI. Deux chiffres significatifs au moins sont nécessaires dans
l’application numérique : posez soigneusement les calculs.

41 Contrairement à ce que l’énoncé suggère, les ions argent ne sont pas assez petits
pour diffuser librement dans le réseau formé par les ions iodure.

42 On peut utiliser la masse molaire pour la phase γ, et le volume d’une maille pour
la phase α.

45 On peut obtenir l’équation de la courbe de coexistence entre les deux phases dans
le diagramme (P, T) par intégration de l’équation obtenue à la question 43.

49 Le rayon des nanoparticules change lors de la transition de phase.

51 La force électromotrice est liée à l’enthalpie libre standard de réaction du bilan
de la pile, qui peut être calculée en fonction des données de l’énoncé.

54 Quelle phase de l’iodure d’argent est formée à la surface de la cathode ?
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Synthèse du fragment C1-C13 du Leucascandrolide A

1 La molécule 1 possède 8 centres stéréogènes (en adoptant la numérotation
classiquement utilisée et suggérée par l’énoncé, qui est rappelée à la question 3 sur la
structure de 1, et qui est différente de la numérotation IUPAC, il s’agit des atomes
de carbone C3, C5, C7, C9, C11, C12, C15 et C17) et 3 axes stéréogènes au niveau
des liaisons C=C.

Sur la représentation de Cram du schéma rétrosynthétique, les atomes C9 et
C5 sont des centres stéréogènes bien que leur stéréochimie ne soit pas définie.

2 En choisissant les numérotations classiquement utilisées pour ce type de cycle et
notées à la question 3, le descripteur stéréochimique de C7 est déterminé à partir des
règles de Cahn, Ingold et Prelog, en classant les différents substituants par ordre de
priorité.
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Le descripteur stéréochimique de l’atome de carbone 7 de la numérotation clas-
siquement utilisée (et différente de la nomenclature) est donc R.

La numérotation de la figure 1, conforme à la nomenclature IUPAC est diffé-
rente de celle classiquement utilisée, sur laquelle l’énoncé semble s’appuyer.
Il est difficile cependant de savoir sur quel C7 porte la question. Si on consi-
dère l’atome C7 de la représentation de la figure 1, qui est l’atome C5 de la
numérotation usuelle de ce fragment, la même analyse permet de conclure
que le descripteur stéréochimique de cet atome de carbone est R.

3 On considère à présent la numérotation classique et proposée par le sujet pour
lever toute ambiguïté sur la numérotation des atomes de carbone. Pour l’étape rétro-
synthétique A, on constate qu’un ester cyclique (lactone) au niveau de C1 est ouvert,
et qu’un autre ester est rompu au niveau de C5.
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Pour l’étape B, hormis les changements de groupements protecteurs et les modi-
fications fonctionnelles, les liaisons C14−C13 et C15−O sont rompues. On représente
la molécule 3, précurseur de 2, ci-dessous :
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Enfin, lors de l’étape D le composé bicyclique est brisé et un fragment CH=CH2

est séparé du cycle.
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4 L’encombrement stérique a un effet déstabilisant comme en témoigne la valeur
positive de l’énergie associée. L’effet anomère stéréoélectronique, issu d’un recouvre-
ment entre le doublet libre de l’atome d’oxygène et une liaison C−O, contribue à la
stabilisation, avec une énergie négative pour cette interaction.

En notant en pointillés les liaisons situées en position axiale par rapport à chaque
cycle, et en blanc le doublet libre antipériplanaire de la liaison C−O contribuant à
l’effet anomère, on a les interactions suivantes pour la conformation Ib :
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Un effet anomère mettant en jeu l’atome d’oxygène du cycle B contribue à la
stabilisation de cette conformation, tandis que la liaison C−O du cycle A, en axial
du cycle B, présente deux IPG, et la liaison C−C du cycle B, en axial du cycle A,
présente deux IBG. Ces quatre interactions déstabilisent la conformation Ib.
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