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CCINP Chimie PC 2020 — Corrigé

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

Ce sujet est composé de deux parties de tailles approximativement égales.
La première est un problème typique de chimie organique centré sur la synthèse
d’un composé naturel, la (+)-synargentolide B. La seconde s’intéresse au tétrahydru-
roborate de sodium, connu comme un réducteur des groupes carbonyle mais étudié
ici sous l’angle de ses propriétés énergétiques.
• La première partie comprend plusieurs questions très classiques de stéréochimie
et de spectroscopie IR et RMN. Seuls deux mécanismes de réaction doivent
être entièrement développés. Cependant, une solide connaissance des réactions
courantes est nécessaire pour répondre aux questions demandant une séquence
réactionnelle de plusieurs étapes. Une attention particulière est également
portée à la pratique expérimentale.
• La deuxième partie est organisée en plusieurs blocs indépendants faisant appel
à des notions d’électrochimie, de thermochimie, de cinétique, de cristallographie
et d’atomistique. Les questions 30, 31 et 42 de cette partie ne sont pas formulées
de manière très rigoureuse et demandent un effort d’interprétation pour arri-
ver à une solution raisonnable. Les questions 47 à 50, concernant les orbitales
moléculaires de différents borohydrures, sont très peu dirigées et présentent
elles aussi certaines imprécisions dans leur formulation.

À l’exception des questions 47 à 50, ce sujet très abordable reste assez proche
du cours. Comme souvent pour les sujets de CCINP, il est assez long et fait appel
à de nombreux concepts, ce qui en fait un bon outil pour réviser l’ensemble du
programme de première et de deuxième année.
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Indications

Partie 1

6 L’avancement volumique de la réaction est simplement égal à la concentration du
β-D-ribopyranose. Il est également nécessaire d’introduire plusieurs autres para-
mètres expérimentaux, par exemple la concentration initiale en α-D-ribopyranose.

7 Certaines espèces peuvent servir de solvant aussi bien que de réactif.
13 Penser aux pKa respectifs d’une amine et d’un alcool.
16 L’utilité de LiAlH4 n’est pas limitée à la réduction des groupes carbonyle. Un ion

hydrure peut également intervenir dans une réaction de substitution nucléophile.
19 Ne pas oublier de protéger les fonctions acides pour éviter la protonation de

l’organomagnésien.
20 Question peu claire. On peut sans doute rester très descriptif.
22 L’emploi d’un réactif énantiopur peut aussi augmenter un excès diastéréomérique.

Partie 2

26 Les électronégativités du bore et de l’hydrogène sont fournies en fin d’énoncé.
30 Bien que l’énoncé demande de calculer l’énergie massique de combustion, on

pourra supposer que la transformation a lieu à pression constante et se limiter au
calcul de l’enthalpie massique de combustion.

31 Même chose qu’à la question 30.
34 Le signe de l’entropie standard de réaction et l’optimisation de la réaction sont

deux questions complètement indépendantes.
37 Une molécule tétraédrique de type AX4E0 peut être assimilée à une sphère de

rayon r = rA + 2 rX.
39 Il est normal de trouver une valeur qui paraît très élevée.
42 On pourra considérer que les activités de toutes les espèces chimiques présentes

sont égales à l’unité.
47 Deux orbitales de fragments interagissent si leurs énergies sont proches et leur

recouvrement est non nul.
48 On ignore l’orbitale 1s du bore, trop basse en énergie et trop contractée autour

du noyau pour intervenir dans la formation de liaisons.
50 Ne pas hésiter à être imaginatif : de nombreuses géométries sont raisonnablement

envisageables.
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1. Synthèse de la (+)-synargentolide

1 La (+)-synargentolide B est dextrogyre : une solution de cette molécule fait
tourner le plan de polarisation d’une lumière polarisée rectilignement dans le sens
horaire pour un observateur recevant le faisceau lumineux. Cette propriété est due
à la chiralité de la molécule, qui est non superposable à son image dans un miroir,
par suite de la présence dans sa structure d’atomes de carbone asymétriques et de
l’absence d’un plan ou d’un centre de symétrie.

Une molécule peut présenter plusieurs atomes de carbone asymétriques et être
néanmoins achirale : c’est le cas par exemple d’un composé meso. Il existe
aussi d’autres types de chiralité que ceux résultant de la présence d’un ou
plusieurs atomes de carbone asymétriques, comme la chiralité axiale, dont
un exemple est le (R)-binol introduit à la question 22.

2 L’acide (S)-lactique, l’acide (2S,3S)-tartrique et le D-mannitol sont des molé-
cules naturelles qui peuvent être facilement obtenues sous formes d’énantiomères
purs. Le chimiste les utilisant comme produits de départ pour la formation de la
synargentolide B peut obtenir ce composé sous forme d’un unique énantiomère à
condition d’employer des réactions diastéréosélectives ; au moins une étape énan-
tiosélective serait nécessaire en partant d’un mélange racémique ou d’une molécule
achirale.
3 Le nom systématique du ribose, sous sa forme linéaire et en ignorant les descrip-
teurs de chiralité, est 2,3,4,5-tétrahydroxypentanal. La configuration des atomes de
carbone asymétriques, numérotés à partir de la fonction aldéhyde, suit les règles de
priorité de Cahn, Ingold et Prelog :

pour C2, −OH > −C1HO > −C3HOH− > H

C2 est de stéréodescripteur R.

pour C3, −OH > −C2H(OH)−C1HO > −C4H(OH)−C5H2(OH) > H

C3 est de stéréodescripteur R.

pour C4, −OH > −C3H(OH)− > −C5H2(OH) > H

C4 est de stéréodescripteur R.

Le nom du ribose linéaire est donc, en nomenclature systématique,

(2R,3R,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal

4 Les dérivés cycliques du ribose sont obtenus par des réactions d’hémiacétal-
isation impliquant la fonction aldéhyde et la fonction alcool portée par le carbone C4

(formation des furanoses) ou par le carbone C5 (formation des pyranoses). Le méca-
nisme de cette réaction est représenté ci-dessous dans le cas particulier de la formation
du β-D-ribopyranose :
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La réaction d’addition nucléophile de la fonction alcool sur la fonction
aldéhyde n’est pas parfaitement diastéréosélective. L’addition sur la face infé-
rieure donne le β-D-ribopyranose, ci-dessus. L’addition sur la face supérieure
donne l’α-D-ribopyranose, produit minoritaire.

5 L’α-D-ribopyranose et le β-D-ribopyranose sont diastéréoisomères.

Les deux composés ne diffèrent que par la stéréochimie d’un unique atome
de carbone (C1) : ce cas particulier de diastéréoisomérie est appelé épimérie ;
l’α et le β-D-ribopyranose sont épimères.

Des deux conformations chaise du β-D-ribopyranose représentées ci-dessous, celle
de gauche est la plus stable, parce qu’une majorité des groupes hydroxyle sont
en position équatoriale.
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En réalité, la question est quelque peu plus difficile à trancher que ne le
suggère l’énoncé. En effet, lorsqu’un hétéroatome (ici l’oxygène) est substitué
dans un cyclohexane, les groupes adjacents à cet hétéroatome ont tendance
à préférer la position axiale plutôt que la position équatoriale à laquelle on
s’attendrait pour des raisons stériques (effet anomérique). Par exemple, dans
l’équilibre ci-dessous, le conformère le plus stable est celui de droite.
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