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Liaison hydrogène et liaison halogène

halogène
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I) Caractéristiques et applications de la liaison halogène
Atomes d’halogène et ions halogénure
1)

Écrire la configuration électronique d’un atome de fluor dans son état fondamental (aucune
justification n’est demandée pour cette question).

2)

À partir de la masse molaire de l’élément fluor et sachant qu’il n’existe qu’un isotope naturel du
fluor, déterminer la composition du noyau d’un atome de fluor.

3)

À partir de la configuration électronique du fluor, déterminer la position du fluor dans la
classification périodique des éléments : période, bloc, numéro de colonne.

4)

Les éléments de cette colonne sont appelés halogènes. Il s’agit, dans l’ordre croissant de numéro
atomique, du fluor (F), du chlore (Cl), du brome (Br) et de l’iode (I). Combien ces éléments ontils d’électrons de valence ? Écrire la configuration électronique du brome et identifier ces
électrons de valence. Quel est le numéro atomique du brome ?

5)

Les ions les plus courants des halogènes sont les ions halogénure, de formule X ! . Expliquer
pourquoi ces ions sont rencontrés couramment.

6)

Rappeler la signification de la polarisabilité et justifier qualitativement l’évolution de la
polarisabilité des ions halogénure qui figure dans le tableau de données.
Caractéristiques structurales de la liaison halogène
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7)

Justifier le caractère d’accepteur de liaison halogène de la molécule d’ammoniac NH" .

8)

Le dioxane est qualifié d’accepteur ditopique de liaison halogène. Proposer une définition du
caractère « ditopique » attribué à cette entité.

9)

Préciser l’agencement géométrique des atomes participant à une liaison halogène. En analysant
les données, comparer le pouvoir donneur des différents atomes d’halogène et proposer une
interprétation en termes de polarité et/ou de polarisabilité.
Aspects énergétiques des liaisons hydrogène et halogène

a) Liaison hydrogène dans la glace
10) Rappeler la structure de Lewis d’une molécule d’eau et en déduire sa géométrie et une valeur
% par la méthode VSEPR.
approchée de l’angle HOH
11) On rappelle que le moment dipolaire d’une molécule d’eau vaut 𝜇 = 1,86 D. En déduire une
valeur en debyes du moment dipolaire d’une liaison O-H.
12) Schématiser deux molécules d’eau liées par liaison hydrogène dans la glace (comme la liaison
halogène, on rappelle que la liaison hydrogène y est directionnelle, c’est-à-dire alignée avec la
liaison covalente correspondante). La distance entre deux atomes d’oxygène dans la glace est de
276 pm. En déduire la longueur de la liaison hydrogène.
13) Rappeler l’ordre de grandeur, en kJ⋅mol!# , de l’énergie de la liaison hydrogène. Comparer avec
l’énergie de la liaison covalente. Quelle est la liaison qui se rompt lorsque la glace se sublime ?
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b) Énergie de la liaison halogène

14) Représenter un de ces dimères. Indiquer si les valeurs des énergies d’interaction sont conformes
aux précédentes observations expérimentales sur les liaisons halogène.
15) Proposer une interprétation pour rendre compte du rôle du fluor.
Application de la liaison halogène à l’accroissement de la solubilité
Le corps pur diiode se présente sous forme d’un solide noir violacé.

(réaction R)

16) Écrire la réaction de dissolution du diiode dans l’eau pure (réaction R# ) et déterminer la valeur
de sa constante d’équilibre 𝐾°# . Pour quelles raisons qualitatives le diiode est-il a priori
beaucoup moins soluble dans l’eau qu’un solide ionique comme, par exemple, l’iodure de
potassium KI ?
17) Si on dissout du diiode dans une solution contenant des ions iodure I ! , la molécule de diiode
peut s’associer aux ions iodure par une liaison halogène. Schématiser cette interaction.
18) Cette liaison halogène permet en réalité d’amorcer la transformation modélisée par la réaction R
ci-dessus, ce qui conduit à la formation de l’ion moléculaire triiodure I"! . Proposer une structure
de Lewis pour cet ion.
19) En constatant que 𝐾° ≫ 1, quelle hypothèse raisonnable peut-on formuler quant à la
concentration de molécules I$ (aq) dans une solution contenant un excès d’iodure de potassium ?
Par combinaison des réactions R# et R, en déduire l’équation de la réaction R $ modélisant au
mieux la dissolution du diiode solide dans une solution contenant un excès d’iodure de
potassium. Calculer la valeur de sa constante d’équilibre 𝐾°$ .
20) On dissout un excès de diiode dans une solution aqueuse contenant initialement de l’iodure de
potassium à la concentration 𝐶 = 0,50 mol⋅L!# . Déterminer la concentration de tous les solutés
dans la solution saturée obtenue après une longue agitation.
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II) Liaison hydrogène et organocatalyse en synthèse organique

Préparation des catalyseurs TADDOL

21) Quelles fonctions chimiques sont contenues dans la molécule 2 ? La nommer en nomenclature
systématique.
22) Le TADDOL 4 est-il chiral ? Combien possède-t-il de stéréo-isomères ? Écrire chacun d’entre eux
et donner sa relation d’isomérie avec le TADDOL 4.
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Les questions qui suivent portent sur la deuxième partie de ce mode opératoire. À l’issue du reflux de
6h, le mélange réactionnel est refroidi à température ambiante. À ce stade, le mélange, noté M, contient
essentiellement les espèces suivantes, en solution dans le THF :

23) Ces deux espèces organiques contiennent des parties notées R-OMgBr. Dans le groupe OMgBr,
les liaisons sont fortement ioniques. En notation ionique, la partie organique est un ion alcoolate
noté R-O! . Identifier les deux autres ions, celui du magnésium et celui du brome. Sachant que la
permittivité relative du THF est de 𝜖 = 7,6 (contre 78,4 pour l’eau), justifier la notation
R-OMgBr.
24) Quels sont les ions contenus dans une « solution aqueuse saturée de NH) Cl » ? L’un de ces ions
est un acide faible dans l’eau : donner le couple acido-basique correspondant et une valeur
approximative de son p𝐾* .
25) Que se passe-t-il lorsqu’on introduit le mélange M dans la solution aqueuse de NH) Cl ? Indiquer
ce que contiennent majoritairement la phase aqueuse et la phase organique après agitation et
décantation.
26) Pourquoi extrait-on la phase aqueuse avec de l’éther de diéthyle (C$ H+ OC$ H+ ), et pourquoi le
fait-on trois fois ?
27) « The combined organic phase was then dried over Na$ SO) and concentrated in vacuo ». Décrire
en quelques lignes le protocole pour réaliser ces étapes, en précisant leur but.
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Réaction stéréosélective catalysée par le TADDOL
Dans cette partie, on s’intéresse à la synthèse d’un diène, le diène de Brassard, puis à l’utilisation pour
la formation stéréosélective d’un cycle.
Le diène de Brassard est synthétisé selon le schéma suivant :

8’

28) L’anion du LDA, de formule [(CH" )$ CH]$ N! , est une base très forte, le p𝐾* du couple
correspondant étant proche de 35. Écrire le couple dont il est question en notation topologique,
sans omettre les éventuels doublets non liants. Comment nomme-t-on les fonctions chimiques
en question ?
29) Le composé 8 possède des protons relativement acides sur le carbone numéroté 4. Écrire le
mécanisme de l’échange d’un proton entre l’anion du LDA et le composé 8. On notera 8’ la base
conjuguée de 8.
30) La réaction précédente est quasi-totale. Que peut-on en déduire quant à la valeur du p𝐾* du
couple 8/8’ ?
31) Le p𝐾* d’un couple alcane/carbanion est usuellement voisin de 50. Comment peut-on
interpréter cette valeur si particulière du p𝐾* du couple 8/8’ ?
32) Déterminer le descripteur stéréochimique de la liaison double dissymétrique du diène de
Brassard 5.
Le diène de Brassard est ensuite cyclisé par réaction avec le benzaldéhyde, en présence d’un
catalyseur TADDOL. Les liaisons hydrogène jouent un rôle crucial dans cette réaction, qui permet de
synthétiser presque exclusivement l’un des deux énantiomères de 7.

33) Lorsque les groupes Ar du catalyseur TADDOL sont des groupes 1-naphtyl plutôt que 2-naphtyl,
on obtient en très grande majorité l’énantiomère 𝑆 du produit 7. Dessiner cet isomère, en
utilisant la perspective de Cram pour l’atome asymétrique.
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Obtention de la (-)-pestalotine et d’un de ses analogues non naturels
Grâce à une séquence réactionnelle mettant en jeu, entre autres, la cyclisation vue dans la partie
précédente, le groupe de Mizuki Moriyama (université Keio de Tokyo) a publié la synthèse totale des
deux molécules suivantes :

34) Que signifient le (-) et le (+) devant le nom de ces molécules ? Nommer l’appareil permettant de
mesurer cette propriété.
35) Quelle relation d’isomérie y a-t-il entre ces deux molécules ?
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Données
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