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CCINP Chimie PC 2021 — Corrigé

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

Ce sujet comporte deux problèmes indépendants, l’un de chimie organique, l’autre
de chimie générale, comme c’est le cas chaque année à ce concours.
• Le premier problème a pour thème la synthèse de la (−)-swainsonine, un

alcaloïde toxique présent dans plusieurs espèces de plantes. Il se divise en deux
parties. La première permet d’étudier la synthèse d’un intermédiaire tandis
que la deuxième s’intéresse à l’obtention de la molécule finale. Les questions 5
à 11 sont relativement peu guidées et nécessitent une analyse approfondie
d’un protocole expérimental. Les questions d’analyses spectroscopiques, clas-
siques, permettent de confirmer des structures intermédiaires. La stéréochimie
étant très présente dans le sujet, il est conseillé de bien représenter toutes les
molécules dès le début pour pouvoir discuter aisément des considérations
stéréochimiques. Enfin, de nombreux composés intermédiaires sont donnés dans
l’énoncé, ce qui permettait de ne pas rester bloqué.

• Le deuxième problème étudie le chlorure d’or (III). Il est constitué de trois
sous-parties. La première est l’étude structurale du composé : quelques ques-
tions d’atomistique et de cristallographie précèdent une partie sur la théorie du
champ cristallin dans laquelle les orbitales atomiques sont utilisées. La deuxième
sous-partie est un problème classique mais calculatoire sur le thème de l’oxy-
doréduction en solution, suivi de deux questions de thermodynamique. La troi-
sième sous-partie est divisée en deux sections. La première, qui s’appuie sur un
cycle catalytique utilisant le chlorure d’or comme catalyseur, fait appel à des
notions de chimie organique. La seconde est un problème de cinétique de forme
très classique mais assez peu guidé.

Ce sujet est d’une longueur adaptée à la durée de l’épreuve. Il ne présente pas de
grosses difficultés et il est tout à fait représentatif de ce qui est attendu à ce concours,
ce qui en fait un très bon entraînement.
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Indications

Problème 1

3 Il faut faire une réduction ménagée de l’ester en aldéhyde.
5 Des protons qui ne sont pas voisins directs couplent entre eux.
9 Quel est le proton le plus acide dans le prop-2-yn-1-ol ?
10 On ajoute 2 équivalents du groupement protecteur TMS.
13 Représenter l’image dans un miroir plan de 12a en rappelant le définition de la

chiralité.
16 Calculer le rendement de la réaction.
18 La création de la liaison Si−F est la première étape. À la fin de la réaction, on

forme du Me3SiF.
21 L’isobutène est issu d’un carbocation tertiaire qui subit ensuite une réaction

d’élimination.
25 Identifier les configurations des atomes de carbone asymétriques de I conduisant

à la (−)-swainsonine et comparer les deux produits finaux pour en déduire le
diastéréoisomère de I menant à la (−)-8-épi-swainsonine.

Problème 2

26 Le numéro atomique du xénon est fourni en fin d’énoncé.
28 Calculer tout d’abord la taille de la maille cubique à faces centrées de l’or en

supposant le contact entre atomes, puis calculer la densité à partir de la masse et
du volume de la maille.

30 Seules la ou les orbitales pointant vers les ligands situés sur l’axe z sont affectées
par le passage de la géométrie octaédrique à la géométrie plan carré.

32 Les ions nitrate sont plus oxydants que les ions hydronium.
33 La constante de formation globale de AuCl4− est fournie en fin d’énoncé.
37 Discuter le signe de l’enthalpie standard de la réaction. Doit-on augmenter ou

diminuer la température pour favoriser la réaction ?
43 Le nombre d’oxydation de l’or change-t-il au cours de la réaction ?
45 Les expériences sont réalisées en large excès d’acide méthanoïque.
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1. Synthèse asymétrique de la (−)-swainsonine

1 Pour la (−)-érythronolactone, on a une fonction ester cyclique (appelée lactone)
de la famille des carbonyles et une fonction diol vicinal de la famille des hydroxyles.
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2 La réaction s’effectue selon un mécanisme d’addition nucléophile suivie d’une
élimination, qui entraîne l’ouverture du cycle :
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3 Il faut procéder à une réduction douce pour ne pas aller jusqu’au stade de l’alcool
primaire. On peut utiliser un hydrure neutre d’aluminium comme le DIBAl-H (bis
(2-méthylpropyl)-aluminium : Al(iBu)2H) à basse température.

4 En utilisant les règles de Cahn, Ingold et Prelog, on détermine que le carbone
indicé 1 de l’espèce 5 est S.
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5 En s’appuyant sur les données proposées en fin de problème, on propose l’attri-
bution suivante :

OH

HH

H

singulet C (1H)

triplet B (1H)

doublet A (2H)

La présence d’une liaison triple permet d’observer des couplages entre protons
plus éloignés que pour un couplage 3J. Le proton de l’alcyne terminal couple
donc avec les deux protons de l’autre côté de la triple liaison, en 4J, ce
qui explique qu’il corresponde à un signal triplet et que le signal A soit un
doublet.

L’équation responsable de la disparition du signal C par ajout d’eau lourde est

OH + D2O OD + DOH

L’atome de deutérium ne donne aucun signal en RMN 1H.
6 La bande large d’absorption A vers 3400 cm−1 correspond à une vibration d’élon-
gation de la liaison O−H. La bande d’absorption B à 3300 cm−1 correspond à la
vibration d’élongation de la liaison C−H de l’alcyne. Enfin, la bande C à 2100 cm−1

correspond à la vibration d’élongation de la triple liaison C≡C.
7 Le bromure d’éthylmagnésium 6 est obtenu par réaction du bromoéthane sur le
magnésium.

MgBr

6

8 Les organomagnésiens (RMgX) sont très sensibles à la présence d’eau. Il faut
donc travailler avec des solvants aprotiques anhydres et avec de la verrerie
sèche pour éviter la réaction d’hydrolyse suivante :

2 H2O + 2 RMgX = 2 RH + Mg(OH)2 + MgX2

Ils sont aussi sensibles à certains gaz présents dans l’atmosphère. Idéalement, il faut
travailler sous atmosphère inerte pour éviter les réactions avec le dioxyde de
carbone :

RMgX + CO2 = RCOO− + MgX+

et avec le dioxygène : RMgX + 1
2 O2 = ROMgX

Il faut aussi ajouter le dérivé halogéné goutte-à-goutte sur le magnésium de façon à
ce que le couplage de Wurtz ne puisse pas se faire. Comme l’organomagnésien est
un très bon nucléophile il peut se substituer à X :

BrMgBr + + MgBr2

En ajoutant le dérivé halogéné sur le magnésium en large excès au début, on diminue
la probabilité qu’un organomagnésien réagisse avec le dérivé halogéné.
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