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Mines Chimie PC 2020 — Corrigé

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

Ce problème est composé de deux parties indépendantes, comme c’est généra-
lement le cas au concours Mines-Ponts. La première traite de chimie organique, la
seconde de chimie générale.
• La première partie est une étude partielle de la synthèse totale de la
(−)-fusarisétine A, molécule intéressante pour ses propriétés anticancéreuses.
Elle est plus courte que les parties de chimie organique des années précédentes.
Les questions, à l’exception des trois dernières, sont simples et classiques.
La réactivité des alcools et des composés carbonylés est centrale dans ce pro-
blème. Notons également la présence d’une étude poussée de la stéréochimie
d’une réaction de Diels-Alder. Les trois dernières questions, les plus difficiles,
concernent une analyse de deux documents présentant des résultats expérimen-
taux de chimie de coordination. Il convenait de ne pas y passer trop de temps,
et d’y revenir en fin d’épreuve si on en avait l’occasion.

• La deuxième partie contient une grande variété de sous-parties indépendantes
faisant appel à plusieurs domaines de la chimie des deux années de prépa, en
particulier la chimie des solutions, la cinétique et la cristallographie. La plupart
des questions sont très abordables, même si certaines demandent d’analyser un
volume significatif de données complexes (questions 31 et 32), ou font appel à
des notions de physique plutôt que de chimie (question 38). Un autre aspect
notable est que les questions peuvent être de longueurs très variables : celles de
chimie des solutions sont souvent très longues, avec de multiples sous-questions,
tandis que les questions de cinétique sont plus courtes. Il pouvait donc être
intéressant de se concentrer d’abord sur les questions courtes.

Cette épreuve est représentative du concours Mines-Ponts, avec des questions
simples, qu’il convenait de repérer et de traiter rapidement, mais aussi des questions
qui demandent un raisonnement plus poussé. La difficulté est croissante dans chaque
partie. La longueur du sujet était bien adaptée à la durée de l’épreuve.
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Indications

Partie I

1 Envisager une coupure oxydante et une réduction d’aldéhyde.
2 Le toluène est non miscible avec l’eau : il y a formation d’un hétéroazéotrope lors
du chauffage.

3 La stéréochimie de la double liaison formée n’est pas contrôlée.
5 La réduction de l’ester est complète.
7 Il s’agit de la déprotection de l’alcool sous forme d’éther silylé.
8 Déterminer les positions des substituants sur les atomes de carbone notés R. Puis

utiliser la stéréospécificité de la réaction de Diels-Alder au niveau des positions
sur le diène et sur le diénophile.

10 Envisager un équilibre céto-énolique.
11 Un ester sulfonique permet l’activation électrophile d’un alcool.
12 Proposer une attaque par le O de l’énol avec départ d’un ion mésylate.
14 Les interactions à deux électrons sont stabilisantes.
15 Le complexe X+ est attaqué par un nucléophile. Quelle est l’orbitale du complexe

mise en jeu ?
16 Comment est développée l’orbitale du complexe mise en jeu ?
17 La transformation qui aboutit au complexe X+ ressemble à une SN2 : attaque en

anti du palladium et départ d’un ion carboxylate.
18 Envisager une deuxième réaction qui ressemble à une SN2 : attaque du nucléophile

en anti du métal, qui joue le rôle de nucléofuge.

Partie II

20 Ne pas oublier que dans un cation de métal de transition, les orbitales (n − 1)d
sont remplies avant l’orbitale ns.

21 Les espèces à considérer pour les domaines A à D sont Co, Co2+, CoO et Co2O3.
22 Calculer la concentration en ammoniac correspondant à une concentration en

cobalt(II) soluble
[
Co(NH3)6

2+
]

= 0,01 mol.L−1.

25 Comparer la stabilité du complexe vis-à-vis des réactions d’oxydoréduction et des
réactions acido-basiques.

27 On considère que l’avancement de la réaction est faible.
36 Les enthalpies standard de formation et entropies molaires standard nécessaires

sont fournies en fin d’énoncé.
37 Relier le volume de Co3O4 à α d’une part, et à r d’autre part.
39 La relation entre r et α reste la même qu’à la question 37.
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Synthèse totale de la fusarisétine A
1 Pour transformer le citronellal en A, on envisage la stratégie suivante : coupure
oxydante de la double liaison C=C, réduction de la fonction aldéhyde obtenue en
alcool puis transformation en éther silylé. Il est nécessaire de protéger la fonction
aldéhyde du citronellal pour qu’elle n’entre pas en compétition lors de la réduction.
On propose la séquence réactionnelle suivante :
• protection de l’aldéhyde par acétalisation avec les conditions 2 de l’énoncé ;
• coupure oxydante de Lemieux-Johnson : OsO4 catalytique, NaIO4 en excès dans

un solvant THF/eau ;
• réduction de la fonction aldéhyde précédemment formée par NaBH4 dans un
solvant EtOH/eau ;

• formation de l’éther silylé avec les conditions 1 de l’énoncé ;
• déprotection de l’aldéhyde par hydrolyse acide.

2 On écrit le mécanisme de l’acétalisation dans le cas de l’exemple de l’éthanal,
pour simplifier l’écriture :
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Le toluène est un solvant non miscible avec l’eau ; il forme avec elle un hétéro-
azéotrope. Le montage de Dean-Stark permet la distillation hétéroazéotropique de
l’eau au fur et à mesure de sa formation, ce qui déplace l’équilibre vers la forma-
tion de l’acétal, de sorte que l’on puisse réaliser une transformation quantitative.
Par ailleurs, le toluène est moins dense que l’eau, ce qui permet de le remettre faci-
lement dans le milieu réactionnel depuis le bras latéral du Dean-Stark.
3 Cette réaction est similaire à une réaction de Wittig. On obtient deux diasté-
réoisomères car la double liaison C=C formée peut être Z ou E.
4 On indique l’attribution sur le schéma ci-dessous :
• signal 7, 3,67 ppm, 3H, s : seul signal intégrant pour 3H sans aucun couplage,
ce qui donne un singulet déblindé par la fonction ester à proximité ;

• signal 6, 5,78 ppm, 1H, d : seul signal intégrant pour 1H couplé à un seul proton,
ce qui donne un doublet déblindé par la double liaison ;

• signal 1, 7,26 ppm, 1H, dd : signal de la forme d’un doublet de doublets, comme
les autres H sur le système de doubles liaisons C=C conjuguées. Ici, la constante
de couplage de 15,3 Hz indique que ce proton est couplé avec celui du signal 6 :
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ces deux protons sont donc situés sur des atomes de carbone adjacents, ce qui
permet d’attribuer le signal 1, déblindé par la double liaison.

• signal 5, vers 5,8 ppm, 1H, m : le déblindage indique un proton situé sur les
doubles liaisons C=C. Le massif traduit des couplages compliqués : il s’agit du
proton qui couple avec un proton d’un côté et deux protons de l’autre, c’est-à-
dire celui qui se situe sur la double liaison la plus à gauche sur la représentation
de la molécule.

• signal 8, 3,53 ppm, 2H, t : seul signal intégrant pour 2H couplé avec deux
protons sur un atome de carbone adjacent, ce qui donne un triplet déblindé par
l’atome d’oxygène de l’éther silylé.
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5 La disparition du pic à 1 720 cm−1 montre que la double liaison C=O de l’es-
ter B a disparu. L’apparition de la bande à 3 356 cm−1 traduit la formation d’une
liaison O−H. On en déduit que l’ester B a été réduit en alcool C par l’hydrure de
diisobutylaluminium (DIBALH).
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6 On forme l’ester D par un mécanisme d’addition puis élimination :
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Cette structure est confirmée plus loin dans la figure 2 par le composé F.
Il est toujours intéressant de parcourir la synthèse dans son intégralité car
des structures données plus loin peuvent aider à la résolution des questions.
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