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Mines Chimie PC 2021 — Corrigé

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

Ce sujet comporte deux parties, l’une de chimie organique étudiant des voies de
synthèse d’un composé naturel, l’autre de chimie générale présentant plusieurs sous-
problèmes variés. Les deux parties sont de même longueur. L’énoncé fait largement
appel à des documents qui doivent être analysés soigneusement pour en retirer les
informations utiles.
• La première partie présente deux voies de synthèse du zoapatanol, qui est une
molécule naturelle d’origine végétale que l’on trouve au Mexique. La plante dont
elle est issue est utilisée depuis des siècles par les femmes mexicaines pour ses
propriétés anti-fertiles, qui pourraient être dues au zoapatanol. Les questions
dans cette partie sont quasiment toutes indépendantes et ne posent pas de dif-
ficulté particulière, à l’exception des questions 4 et 8 qui demandent une bonne
maîtrise de l’écriture des mécanismes réactionnels et une certaine créativité.

• La seconde partie s’intéresse à la chimie du zinc. Elle utilise de nombreux
thèmes séparés en plusieurs sous-parties indépendantes : chimie des solutions,
diagramme potentiel-pH, électrochimie, cinétique, orbitales moléculaires, cris-
tallographie, thermochimie et un diagramme binaire. Les trois dernières sous-
parties sont très classiques et doivent être traitées rapidement. A contrario, le
début de cette partie demande une réflexion soigneuse et une bonne intuition
chimique pour ne pas partir dans une mauvaise direction.

Cette épreuve couvre une grande partie du programme des deux années. Malgré
le nombre conséquent de questions, le sujet n’est pas de longueur déraisonnable à
condition de ne pas perdre de temps sur les parties qui sont une application directe
du cours ou qui ne demandent pas une réponse complexe. L’indépendance de nom-
breuses questions permettait ne pas rester bloqué sur les questions les plus difficiles.
Très représentatif de l’épreuve des Mines, ce sujet est un bon entraînement aux
épreuves écrites.
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Indications

Partie I

3 Comme les nombres d’oxydation sont difficiles à définir dans un composé
organique, on écrit plutôt une demi-équation électronique.

4 L’ion bromonium est formé par addition sur la double liaison la moins encombrée.
8 La double liaison carbone-carbone est transposée au cours de la réaction.
13 Un organomagnésien n’est pas seulement un nucléophile : c’est aussi une base.
18 Le produit obtenu est un aldéhyde.
20 On forme un dianion.
22 LiAlH4 est un réducteur puissant.
29 La forme ouverte de 38 présente une fonction aldéhyde.

Partie II

34 L’introduction des constantes de complexation ramène la concentration des diffé-
rentes espèces à celle de Zn2+. La constante de solubilité permet de remplacer la
dépendance en

[
Zn2+] par une dépendance en [OH−]. Finalement Ke permet de

relier [OH−] à [H+], qui fournira la dépendance en pH.
36 Considérer la courbe obtenue pour log ([Zn]T /C◦) = f(pH) lorsque le complexe

[Zn(OH)]+ est majoritaire en solution, puis lorsque [Zn(OH)3]− l’est à son tour.
38 Les espèces [Zn(OH)]+(aq), [Zn(OH)2](aq) et [Zn(OH)3]−(aq) n’apparaissent pas dans

le diagramme potentiel-pH.
43 Ne pas s’étonner de trouver une valeur pour la masse molaire de l’espèce déposée

assez éloignée de celle attendue pour ZnO.
46 Il est impossible de déterminer l’ordre réel de la réaction sans varier davantage les

conditions, et en particulier la concentration des différentes espèces. On se limite
donc à déterminer un ordre apparent.

47 Deux orbitales atomiques ne peuvent se combiner que si elles présentent un
recouvrement non nul, et une différence d´énergie suffisamment faible.

51 Ne pas oublier que pour les cations du bloc d, les orbitales (n − 1)d sont plus
basses en énergie que l’orbitale ns.

54 Supposer qu’il y a contact entre anions et cations.
56 Les volumes des mailles de (A) et (B) sont fournis en fin d’énoncé.
59 Les données thermodynamiques nécessaires à cette question sont fournies en fin

d’énoncé.
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Le Zoapatanol

1 L’ordre de priorité des substituants des atomes de carbone 2’ et 3’ (de gauche
à droite dans les listes ci-dessous) est déterminé par les règles de Cahn, Ingold et
Prelog. Pour 2’,

O > C3′(OH)CH > C9CH2 > CH3

et pour 3’ OH > C2′OCC > C4′CH2 > H

La configuration absolue du (+)-zoapatanol est donc (2’S, 3’R).
2 Les deux triplets intégrant pour un atome d’hydrogène situés à 5,30 et 5,47 ppm
correspondent à un unique hydrogène couplé avec deux hydrogènes localisés sur le
carbone voisin : il ne peut s’agir que des atomes d’hydrogène alcéniques portés par
les atomes de carbone 3 et 1”.

Les doublets intégrant pour deux atomes d’hydrogène correspondent à un groupe
CH2 couplé à un unique hydrogène porté par un atome de carbone voisin : ils corres-
pondent donc aux groupes C4H2 et C2′′H2. Les deux signaux peuvent être départagés
par leur déplacements chimiques : le groupe C2′′H2, plus fortement déblindé par la
proximité d’un atome d’oxygène, correspond au signal à 4,20 ppm, tandis que le
groupe C4H2 est observé à 3,16 ppm.

Les deux signaux intégrant pour 3 atomes d’hydrogène à 1,63 et 1,73 ppm cor-
respondent à deux groupes méthyle. Comme il s’agit de singulets, le méthyle porté
par le carbone 6 peut être exclu : il apparaîtrait sous forme de doublet à cause du
couplage avec l’hydrogène porté par C6. Les deux signaux correspondent donc aux
groupes méthyle C1H3 et C1′′′H3.

δ(ppm) 5,30/5,47 4,20 3,16 1,73/1,63
Attribution C3H/C1′′H C2′′H2 C4H2 C1H3/C1′′′H3

3 La fonction alcool allylique de 3 peut être
époxydée par réaction avec l’acide meta-chloro-
perbenzoïque ci-contre. Au cours de cette réac-
tion, le peracide réagit comme électrophile, et pré-
fère donc la fonction alcène la plus riche en
électrons, ici celle substituée par trois groupes al-
kyle qui ont des propriétés inductives donneur.
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Le caractère intrinsèquement électrophile du peracide est amplifié par l’atome
de chlore en position meta.

L’époxydation peut être représentée par la demi-équation électronique
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Le passage de 3 à 5 s’accompagne d’une perte d’électrons : il s’agit bien d’une
oxydation.
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4 Au lieu d’observer l’addition 1,2 du dibrome sur un alcène selon le mécanisme
décrit dans le document 1, la réaction de 5 avec le dibrome correspond à une addi-
tion 1,4 sur un diène : après formation de l’ion bromonium ponté sur la première
fonction alcène, l’ion bromure nucléophile préfère attaquer en position 4, moins
encombrée que les carbones de l’ion bromonium mais conjuguée avec la position 2.
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En présence d’un excès de dibrome, on pourrait bromer à nouveau l’alcène 6 pour
obtenir un dérivé tétrabromé.
5 La substitution nucléophile des atomes de brome par les ions éthanoate donne 7 :
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6 La fonction alcool de 7 (noté ROH pour simplifier) est transformée en ester
sulfonique selon
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On effectue ainsi une activation électrophile de la fonction alcool, remplaçant un
mauvais groupe partant (l’ion hydroxyde) par un bon groupe partant (l’ion tosylate).

L’ajout de triéthylamine permet d’éviter un dégagement gazeux corrosif de
chlorure d’hydrogène.
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