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Corrigé 
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 La chimie et la mer  
Sujet de l’agrégation externe de sciences physiques option physique 2017 

 

Première partie : les ressources inorganiques de la mer 

Les sulfures polymétalliques hydrothermaux, présentés en introduction, sont une 
source d’indium dont l’abondance dans la croûte terrestre est estimée à 0,05 ppm, soit moins 
de 100000 tonnes au total. Actuellement, 90 % de la production mondiale d’indium sert à 
l’élaboration des films fins d’ITO (Indium Tin Oxide = oxyde d’indium dopé à l’étain) des 
écrans plats LCD (Liquid Crystal Display = écrans à cristaux liquides). 

A.1. Propriétés de l’indium 

L’indium est l’élément chimique de numéro atomique Z = 49. Il possède deux isotopes 
naturels : 113In et 115In. Les principaux nombres d’oxydation de l’indium sont 0, +I et +III, le 
nombre d’oxydation +II étant rarement rencontré et correspondant à des espèces instables. 
L’indium métal In(s) est un corps simple qui n’existe pas à l’état naturel : dans les minerais, 
l’indium est le plus souvent contenu dans des sulfures polymétalliques, associé avec du zinc, 
du plomb, du cuivre ou de l’étain. 

1. Donner la définition du terme « corps simple ». 

Un	 corps	 simple	 est	 un	 composé	 chimique	 qui	 n’est	 constitué	 d’un	 seul	 élément	
chimique,	 comme	 par	 exemple	 le	 dihydrogène,	 le	 carbone	 graphite,	 le	 carbone	
diamant,	le	sodium	métallique,…	
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2. Donner la configuration électronique de l’atome d’indium dans son état fondamental. 

On précisera quels sont les électrons de valence de l’atome d’indium. 

En	utilisant	la	règle	de	Klechkowski,	le	principe	d’exclusion	et	la	règle	de	Hund	(si	l’on	
devait	préciser	 le	remplissage	de	 la	dernière	sous-couche),	on	établit	sans	difficulté	la	
configuration	de	l’atome	d’indium	:	

La	configuration	électronique	fondamentale	de	l’atome	d’indium	est	:	
	

1s2	2s2	2p6	3s2	3p6	4s2	3d10	4p6	5s2	4d10	5p1	
	
En	réordonnant	les	sous-couches	par	valeur	de	n	croissante	:		
	
1s2	2s2	2p6	3s2	3p6	3d10		4s2		4p6	4d10		5s2	5p1	
	

Les	 électrons	 de	 valence	 sont	 ceux	 associés	 au	 nombre	 quantique	 n	 principal	 le	 plus	
élevé	et	ceux	des	sous-couches	(n-1)d	ou	(n-2)f	en	cours	de	remplissage.	Ainsi,	l’atome	
d’indium	possède	3	électrons	de	valence,	repérés	en	gras	:	5s2	5p1.	

 
3. Proposer une explication au fait que l’indium au nombre d’oxydation +III est plus 

fréquent dans la nature que l’indium au nombre d’oxydation +II. 

Ce	degré	est	plus	commun	car	il	correspond	au	départ	des	3	électrons	de	valence	de	
In	;	avec	le	degré	d’oxydation	+	II,	il	resterait	un	électron	seul	dans	l’orbitale	atomique	
5s,	or	celui-ci,	seul,	part	facilement.	

 

A.4. Les ions iodure et le diiode 

Dans l’eau de mer, on trouve l’élément iode principalement sous forme d’ions iodure. 
Les algues ainsi que divers animaux marins assimilent ces ions iodure et les concentrent. 
Ainsi, certaines algues, comme le varech, sont particulièrement riches en iode. Le document 
1, proposé en début d’énoncé, relate la découverte du diiode par Bernard Courtois en 1811. 

Le salpêtre KNO3(s) contient l’ion nitrate −
3NO . Expérimentalement, on observe que cet ion 

est plan, que tous les angles ONO ont pour valeur 120° et que les trois liaisons de cet ion ont 
la même longueur : 122 pm.  

4. Proposer une formule de Lewis pour l’ion nitrate −
3NO . 

NO3-	:	

5+3x6+1	=	24	et	24/2	=	12	doublets	à	répartir	:	

	
Autour	 de	N,	 l’environnement	 est	 de	 type	 AX3E0	 alors	 d’après	 la	méthode	 VSEPR,	 on	



3 
 

prévoit	 donc	 une	 géométrie	 plane	 trigonale	 avec	 des	 angles	 valant	 120°.	 En	
répondant	à	la	question	relative	à	la	géométrie,	on	anticipe	un	tout	petit	peu	les	réponses,	
puisqu’on	y	revient	aux	questions	5	et	6.	

 
5. Indiquer pourquoi la formule de Lewis proposée à la question précédente ne permet 

pas permet d’expliquer l’ensemble des observations expérimentales sur la structure de 
l’ion nitrate. 

Avec	le	seul	schéma	précédent,	nous	devrions	avoir	deux	liaisons	assez	longues	(l	=	143	
pm),	car	simples,	et	une	plus	courte	(l	=	118	pm),	car	double.	Or	cela	ne	correspond	pas	
aux	observations	expérimentales	:	il	faut	plusieurs	schémas	de	Lewis,	appelé	formes	
mésomères	pour	mieux	décrire	l’ion	nitrate.	

 
6. Proposer alors une explication aux observations expérimentales sur la structure de 

l’ion nitrate, grâce à la théorie de la mésomérie et à la théorie VSEPR. 

Proposons	les	formes	mésomères	décrivant	bien	l’ion	nitrate	:	

	
Ainsi,	 toutes	 les	 liaisons	sont	équivalentes	et	elles	ont	 la	même	 longueur	:	122	pm,	et	
nous	remarquons	bien	que	:	118	<	l	<	143	pm	

En présence d’ions iodure, le diiode forme l’ion triiodure −
3I . Expérimentalement, on observe 

que cet ion est linéaire (III = 180°). 

7. Proposer une formule de Lewis de l’ion triiodure. En déduire une explication de sa 
linéarité simple basée sur les répulsions entre doublets libres. 

I	est	un	halogène	donc	possède	7	électrons	de	valence		
I3-	:	3x7+1	=	22	électrons	de	valence	donc	11	doublets.	

Schéma	de	Lewis	:	on	place	les	3	atomes,	on	les	connecte,	on	respecte	la	règle	de	l’octet	
pour	les	2	atomes	terminaux	et	l’atome	central	porte	donc	3	doublets	libres.	

	
Alors	 la	 géométrie	 autour	de	 l’atome	 central	 est	 celle	d’un	édifice	de	 type	AX2E3.	Elle	
dérive	de	la	géométrie	bipyramidale	à	base	triangulaire	(2+3=5)	:	

	
Si	la	géométrie	est	linéaire,	ça	signifie	donc	que	les	deux	atomes	d’iode	sont	sur	l’axe	
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vertical,	donc	en	position	axiale,	et	les	trois	doublets	libres	dans	le	plan	équatorial	:	

	
	
Cela	peut	s’interpréter	en	disant	qu’ainsi	placés,	les	répulsions	entre	les	paires	libres	
sont	moins	fortes	entre	elles	car	l’angle	est	le	plus	grand	possible	(120°	entre	deux	
paires	libres,	et	non	pas	90°).	D’où	la	géométrie	linéaire	observée	pour	l	‘ion	triiodure.	

 

On donne ci-dessous la solubilité s du diiode à 25 °C dans différents solvants : 

 eau pure solution aqueuse à 20 g·L−1 en KI cyclohexane 
s(I2) / g·L−1 0,34 > 10 21,73 

 
8. Proposer une explication à ces différences de solubilité, basée sur les interactions de 

faible énergie. 

La	 molécule	 de	 diiode	 est	 une	 molécule	 apolaire.	 Entre	 les	 molécules	 de	 diiode,	 il	
s’établit	 des	 liaisons	 de	Van	der	Waals	 basées	 sur	 des	 interactions	 de	 London	 (entre	
molécules	aoplaires	donc).	

La	 molécule	 d’eau	 est	 une	 molécule	 polaire.	 Entre	 les	 molécules	 s’établissent	 des	
interactions	 de	 London,	 de	Debye	 aussi	mais	 aussi	 des	 interactions	 de	Keesom	entre	
molécules	 polaires	 et	 surtout	 des	 liaisons	 hydrogène,	 mettant	 en	 jeu	 des	 énergies	
beaucoup	plus	fortes.	

Les	interactions	entre	molécules	de	diiode	d’une	part	et	entre	molécules	d’eau	d’autre	
part	sont	donc	différentes	:	il	n’y	a	pas	d’interaction	semblables	qui	s’établissent	entre	
le	diiode	et	l’eau	:	il	n’y	a	pas	de	liaisons	hydrogène.	Il	y	a	de	faibles	interactions	dipôles	
permanents/dipôles	induits	(donc	de	Debye)	et	des	interactions	de	London,	mais	elles	
sont	faibles.	

Par	contre,	avec	le	cyclohexane,	molécule	apolaire	également,	les	interactions	diiode-
cyclohexane	sont	aussi	des	interactions	semblables	entre	molécules	apolaires	:	ce	sont	
des	 interactions	 de	 London,	 elles	 sont	 semblables	 à	 celles	 qui	 s’établissent	 entre	
molécules	de	diiode	d’une	part	et	de	cyclohexane	d’autre	part	:		cela	explique	la	grande	
solubilité	du	diiode	dans	ce	solvant.	

Lorsqu’une	solution	aqueuse	contient	des	ions	iodure,	I-,	il	se	forme	l’ion	triiodure	I3-,	et	
les	ions	sont	bien	solvatés	par	l’eau	par	des	interactions	ions	–	dipôles,	la	solubilité	du	
diiode	 augmente	 donc	 par	 rapport	 à	 sa	 solubilité	 dans	 l’eau	 pure	 (mais	 il	 est	 donc	
présent	sous	la	forme	d’ions	triiodure).	

 

 

Deuxième partie : les ressources organiques de la mer 
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B.1. Structure et synthèse de molécules marines polyhalogénées 

Dans l’eau de mer, les concentrations molaires volumiques en ions halogénure sont 
approximativement de 0,5 mol·L−1 en ions Cl−, 1 mmol·L−1 en ions Br− et 1 µmol·L−1 en ions 
I−. Il n’est donc pas surprenant que de nombreux organismes marins produisent des composés 
organiques polyhalogénés. Parmi ces espèces, on peut citer les composés (1) et (2), 
représentés ci-dessous :  

 

 

 
(1)  (2) 

Le (−)-halomon (1) et le (3S)-6-bromo-3-(bromométhyl)-3-chloro-7-méthylocta-1,6-diène (2) 
ont été isolés de l’algue rouge Portieria hornemannii au début des années 90 : des études ont 
montré que ces composés présentent des propriétés antitumorales. 

9. Dans « (−)-halomon », le symbole (−) signifie « lévogyre ». Définir ce terme à l’aide 
du pouvoir rotatoire spécifique 𝛼 !

!. Donner la signification du terme « pouvoir 
rotatoire » pour une solution contenant une ou plusieurs substances optiquement 
actives. 

Le	 symbole	 (-)	 signifie	 que	 le	 composé	 est	 lévogyre,	 donc	 qu’il	 dévie	 le	 plan	 de	
polarisation	 de	 la	 lumière	 polarisée	 rectilignement	 vers	 la	 gauche	 pour	
l’observateur	qui	reçoit	 le	faisceau.	Le	pouvoir	rotatoire	est	donc	cette	faculté	de	faire	
tourner	le	plan	de	polarisation	de	la	lumière.	

 
10. La molécule de (−)-halomon est-elle chirale ? 

Oui,	elle	est	chirale,	c’est	à	dire	non	superposable	à	son	image	dans	un	miroir	plan.	

 
11. Dessiner le composé (1) ainsi que tous ses stéréo-isomères de configuration en 

précisant les relations stéréochimiques qui les relient. 
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On se propose dans la suite d’étudier une synthèse du composé (2) racémique d’après M. E. 
Jung, M. H. Parker, J. Org. Chem., Vol. 62, No. 21, 1997. 

 
 

La cétone A est dissoute dans de l’éther (éther diéthylique ou éthoxyéthane) anhydre, 
puis, à 0 °C, une solution de bromure de méthylmagnésium dans de l’éther anhydre est 
ajoutée lentement à la solution précédente. Après retour à température ambiante puis 
hydrolyse acide, on isole l’alcool tertiaire B sous forme d’un liquide incolore avec un 
rendement de 94 %. 

 

12. Ecrire l’équation de la réaction de formation du bromure de méthylmagnésium. On 
rappelle que Me désigne le groupe méthyle CH3. Justifier l’utilisation de l’éther 
anhydre comme solvant dans cette étape. 

CH3-Br		+		Mg(s)			
𝑬𝒕𝒉𝒐𝒙𝒚é𝒕𝒉𝒂𝒏𝒆 𝒂𝒏𝒉𝒚𝒅𝒓𝒆

											CH3-MgBr	

	
Il	ne	faut	aucune	trace	d’eau	car	l’organomagnésien	est	une	base	très	forte,	qui	va	réagir	
avec	l’eau	de	façon	quantitative	:	



7 
 

CH3-MgBr		+		H2O				
!é!"#$%& !"#$%!!"#$

		CH4		+		«	HOMgBr	»	

 
13. Proposer un schéma réactionnel pour l’étape A → B et préciser quel est le rôle de 

l’étape d’hydrolyse acide : on détaillera comme dans le cours la première étape en 
étant rigoureux dans l’écriture des flèches témoignant des transferts d’électrons, puis 
vous proposerez également une seconde étape, celle d’hydrolyse équilibrée avec 
H3O+. 

La	première	étape	est	une	réaction	d’addition	nucléophile	:	

	
	
La	 seconde	 étape	 est	 une	 hydrolyse	 en	 milieu	 acide	 afin	 de	 solubiliser	 les	 sous-
produits	formés	en	même	temps	que	l’alcool	:	

	
 
L’alcool tertiaire B  réagit ensuite avec un excès d’acide iodhydrique HI à 47 % : le 

mélange réactionnel, hétérogène, est agité vigoureusement à température ambiante pendant 30 
min. On verse ensuite dans le mélange réactionnel 100 mL d’éther et 100 mL d’eau 
désionisée et on agite. La phase organique est isolée puis lavée d’abord avec une solution 
aqueuse saturée en hydrogénocarbonate de potassium, K+(aq) + (aq)HCO3

− , puis avec une 
solution aqueuse à 10 % en thiosulfate de sodium, 2 Na+(aq) + (aq)OS 2

32
− , et enfin avec une 

solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. Après séchage de la phase organique et 
élimination de l’éther à l’évaporateur rotatif, on obtient le 3-bromo-5-iodo-2-méthylpent-2-
ène noté C avec un rendement de 97 %. 

 
14. Sachant que la densité de l’acide iodhydrique à 47 % vaut 1,50, calculer la valeur de la 

concentration molaire volumique en soluté apporté (iodure d’hydrogène). On précise 
que « 47% » signifie que 47% de la masse de la solution correspond à la masse de HI. 
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La	densité	est	égale	à	1,50	donc	1	L	a	une	masse	de	1,50	kg.	
Et	47	%	de	cette	masse	est	de	l’iodure	d’hydrogène	(ou	acide	iodhydrique	en	solution)	:	
il	y	a	donc	705	g	de	HI.	
Soit	une	quantité	de	matière	égale	à	705/127,9	=	5,51	mol.	

	

La	concentration	de	la	solution	utilisée	est	donc	:	[HI]	=	5,51	mol.L-1.	

 
15. Expliquer pourquoi il faut agiter vigoureusement le mélange réactionnel lors de cette 

étape. 

Comme	 le	 mélange	 est	 hétérogène,	 pour	 favoriser	 la	 réaction	 par	 le	 transfert	 des	
réactifs	d’une	phase	vers	l’autre,	il	faut	agiter	vigoureusement,	 la	surface	d’échange	est	
alors	considérablement	augmentée.	

 
16. Indiquer le rôle du lavage de la phase organique avec la solution aqueuse saturée en 

hydrogénocarbonate de potassium, qui est une base. Écrire l’équation de la réaction 
qui se produit dans cette étape. Proposer une précaution expérimentale à prendre pour 
réaliser cette étape. 

La	solution	de	lavage	contient	une	base	afin	de	neutraliser	l’acide	HI.	
L’auteur	propose	l’écriture	HI,	gardons	la	:	

HCO3-		+		HI		=		CO2,	H2O		+		I-	
Il	 va	 se	 former	CO2,	qui	va	passer	en	phase	gazeuse	assez	vite	 car	 la	 solution	est	vite	
saturée	en	CO2.	Il	faut	donc	penser	à	effectuer	le	dégazage	de	l’ampoule	à	décanter	
très	souvent	quand	on	l’agite,	et	penser	à	enlever	le	bouchon	lorsqu’on	la	repose	sur	
son	support.	

 

Dans un ballon préalablement séché et contenant du THF (TétraHydroFurane) 
anhydre, on fait réagir l’acétylacétate de méthyle D avec un équivalent d’hydrure de sodium 
NaH, ce qui signifie que les quantités de matière initiales n0(D) et n0(NaH) sont égales. Un 
gaz s’échappe du milieu réactionnel lors de cette réaction et il se forme D’. Ensuite, on 
introduit le composé C et le mélange réactionnel est agité au reflux pendant neuf jours. Après 
traitement du mélange réactionnel, on isole un produit qui est un mélange contenant 80 % de 
β-céto-ester E racémique (représenté ci-dessous) et 20 % de E’, tautomère énolique de E (non 
représenté ci-dessous). 
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17. Dessiner la formule topologique du THF (voir le polycopié de chimie organique). 
Préciser à quelle catégorie de solvant appartient le THF : a/polaire et/ou a/protique ? 

Le	 THF	 est	 un	 solvant	 qui	 est	 aprotique	 et	polaire	 (parce	 que	 les	 liaisons	 CO	 sont	
polarisées,	la	littérature	donne	un	moment	dipolaire	qui	vaut	1,75	D.),	basique	au	sens	
de	Lewis	:	

																										 	
 

18. L’hydrure de sodium NaH contient les ions. Quels sont-ils ? Sont-ils familièrement 
rencontrés tous les deux ? Quel le nombre (ou degré d’oxydation) de l’élément sodium 
et de l’élément hydrogène dans l’hydrure de sodium ? 

Les	deux	ions	sont	les	ions	sodium	Na+	et	l’ion	H-,	appelé	l’ion	hydrure.	

L’ion	Na+	 est	 très	 fréquent	 bien	 sûr,	 l’ion	 hydrure	H-	 l’est	moins	 parce	 que	 l’élément	
hydrogène	 est	 souvent	 lié	 à	 des	 atomes	 plus	 électronégatifs	 que	 lui,	 donc	 c’est	 plus	
souvent	H+,	l’ion	hydrogène,	le	proton,	que	nous	rencontrons.	
Néanmoins,	 en	 chimie	 organique,	 les	 ions	 hydrure	 sont	 souvent	 utilisés	 car	 ils	
possèdent	des	propriétés	basiques	comme	dans	NaH	ou	bien	nucléophiles	comme	
dans	LiAlH4	et	dans	NaBH4.	
Dans	Na+	:	n.o(Na)	=	+	I	

Dans	H-	:	n.o(H)=	-	I	

 
19. La déprotonation de D peut a priori donner deux bases D’ et D’’ et on observe la 

formation majoritaire du composé D’. D’ est représenté ci-dessous : 

 
Pas	de	question…	

 
20. D’ se forme majoritairement parce qu’il est plus stable. En vous reportant au chapitre 

« boîte à outils », montrer que D’ est stabilisé par un effet dont on précisera le nom. 
Indiquer le nom du mécanisme le plus probable pour la réaction de D’ sur C. Justifier 
la réponse. 

L’effet	mésomère	 attracteur	 noté	 –	M	du	 groupe	 CO	 de	 la	 fonction	 cétone	 et	 de	 la	
fonction	ester	stabilise	cet	anion	D’	:	
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A	 ce	 stade	 de	 l’avancement	 du	 programme	 de	 chimie	 organique,	 nous	 devons	 dire	
uniquement	que	le	nom	de	la	réaction	est	«	substitution	».	Nous	dirons	bientôt	que	
c’est	une	réaction	de	substitution	nucléophile	suivant	le	mécanisme	dite	SN2.	

 
21. E’ est un tautomère énolique de E. On dit que deux espèces tautomères sont liés par 

un équilibre de tautomérie lorsque ce sont deux isomères de constitution qui 
s’interconvertissent par le déplacement simultané d’un proton et d’une double liaison. 
La formule de E’ est la suivante :  

 

 

Pas	de	question…	

 
22. Expliquer, très brièvement et très simplement, en remarquant une stabilisation 

électronique particulière, le fait qu’à l’équilibre chimique, la quantité de E’ n’est pas 
négligeable devant la quantité de E, alors qu’en général, à l’équilibre chimique, la 
quantité d’énol est négligeable devant la quantité de la cétone correspondante. 

Tout	d’abord,	E’	est	en	quantité	non	négligeable	parce	qu’il	y	a	une	stabilisation	π−σ−π :	
E’	possède	un	système	conjugué.	
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MAIS	en	utilisant	l’autre	configuration	de	l’énol,	on	peut	surtout	mettre	en	évidence	une	
liaison	hydrogène	intramoléculaire,	ce	qui	stabilisé	l’énol	:	

	

	
 

Le mélange E + E’ est ensuite converti en composé F racémique dans une étape qui ne 
sera pas étudiée. Le composé F racémique est ensuite dissous dans de l’éthanol anhydre et 
réagit avec un équivalent de tétrahydruroborate de sodium NaBH4 à 0 °C pendant 15 min. 
Après hydrolyse acide rapide et extraction du mélange réactionnel avec de l’éther, on isole un 
produit G, qui est un mélange optiquement inactif de quatre stéréo-isomères de formule brute 
C11H18BrClO3.  

 
23. Représenter les deux énantiomères du mélange racémique de F en précisant la 

configuration R ou S de leur centre stéréogène.  

			et					 	

 
24. Calculer le nombre d’insaturation que possède G. 

C11H18BrClO3	a	le	même	nombre	d’insaturation	que	C11H20	car	Br	et	Cl	comptent	pour	1	
H	et	O	compte	pour	0.	

Alcane	en	C11	:	C11H24	

24-20	=	4																									4/2	=	2	insaturations.	
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Par réaction avec l’anhydride triflique TfO2 en présence de pyridine dans le dichlorométhane, 
le produit G est ensuite transformé en triflate H, qui est aussi un mélange de quatre stéréo-
isomères. 
 
 

 

 

Après réaction entre H et le DBU (1,8-DiazaBicyclo[5.4.0]Undéc-7-ène) dans le 
dichlorométhane à température ambiante pendant 12 h, on isole le diène I racémique avec un 
rendement de 96 %. On précise que le DBU est la base d’un couple de pKa = 13,5. 

 

On obtient finalement le composé (2) racémique à partir du composé I racémique par la suite 
d’étapes suivantes (rendement global 55 % pour les trois étapes) : 

 

 

25. Le HMPA (hexaméthylphosphoramide) est un solvant que vous classez dans quelle 
catégorie ? 

Le	 HMPA	 est	 un	 solvant	 polaire	 car	 la	 liaison	 PO	 est	 polarisée.	 Mais	 aucun	 H	 n’est	
mobile	:	c’est	donc	un	solvant	polaire	et	aprotique.	

 
26. Retrouvez dans le livret de TP la signification de ce pictogramme. Conclusion ? 

Avec	 ce	 pictogramme,	 on	 en	 déduit	 que	 c’est	 un	 solvant	 qu’il	 faut	 manipuler	 sous	 la	
hotte,	 avec	 des	 gants,	 qu’il	 ne	 faut	 le	 jeter	 à	 l’évier,	 qu’il	 est	 CMR	:	 Cancérigène,	
Mutagène	et	Reprotoxique.	
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Il	y	a	9	pictogrammes	utilisés	aujourd’hui	;	celui-ci	est	le	huitième	de	ce	Système	Global	
Harmonisé	:	SGH08.	

 
 

 
 

FIN 

 

 

 

 


