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Extraits des rapports du jury de l’Agrégation
de Sciences physiques, option chimie sur le
montage de Chimie organique 2003 à 2015
Ce document est proposé par Christelle Serba. Si vous voyez une erreur, en-

voyez un mail à agregationchimie#free.fr avec un @ à la place du #. J’essaierai de
les corriger le plus vite possible.

Ce document est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative
Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0
non transposé.
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1 Ce qui est attendu

La réussite à l’épreuve du montage de chimie organique tient essen-
tiellement au respect d’une démarche expérimentale logique et maîtri-
sée. Convaincus de cette idée essentielle, les futurs candidats doivent
pouvoir aborder sereinement une telle épreuve et savoir que l’obten-
tion d’une « bonne » note est accessible à tout expérimentateur qui agit
avec honnêteté et précision.

2003

Le montage est une épreuve expérimentale au cours de laquelle le can-
didat doit mettre en œuvre une série d’expériences illustrant différents
aspects de l’intitulé du montage. Ainsi, le plan proposé doit clairement
faire apparaître les différents points que le candidat souhaite mettre en
valeur.

2006



D
oc

um
en

tp
ro

po
sé

e
pa

r
ag

re
ga

ti
on

ch
im

ie
.fr

ee
.fr

Le jury n’a pas d’idée préconçue sur le plan et les expériences présen-
tées (nombre, nature des manipulations).

2008, 2010-2012,2014

Nous rappelons que le candidat est responsable du choix de ses mani-
pulations et de leur mise en œuvre.

2003, 2005, 2008-2012

Le jury regrette d’assister à de nombreux montages « catalogue » dans
lesquels les expériences sont enchaînées sans cohérence. La cohérence
des expériences retenues doit être mise en évidence grâce à un fil
conducteur : le montage est l’occasion de présenter différents aspects
d’une question par le biais d’expériences et de leurs exploitations sans
se limiter à la stricte synthèse de molécules - ce que permettent certains
des thèmes proposés - sans cloisonnement des disciplines (chimie or-
ganique, générale, inorganique,. . .).

2003, 2005, 2008-2012

Durant sa présentation, le candidat choisit de montrer une étape de
la synthèse ou une caractérisation des produits obtenus. La manipu-
lation doit être menée avec le même soin et la même rigueur que si
elle l’était devant des élèves. Nous attendons du candidat qu’il expose
les grandes lignes du protocole qui lui a permis de parvenir à ce point
de la manipulation. Il peut à cet effet consulter ses notes manuscrites :
les questions du jury ont pour but de clarifier certains aspects de la
manipulation présentée.

2007

Un des objectifs de cette épreuve est d’évaluer la capacité des candidats
à mener à bien une activité expérimentale, tant dans sa réalisation que
dans son exploitation. Il est donc indispensable de manipuler devant le
jury et de ne pas s’interrompre lors des questions de ce dernier. Ainsi,
le candidat doit manipuler comme il le ferait devant des élèves.

2005,2006,2008-2014

Le candidat doit donc :
— pouvoir justifier rapidement le lien entre l’expérience et le titre

du montage ;
— présenter le bilan des réactions, avec les conditions expérimen-

tales essentielles (solvant, quantités de matière (équivalents). . .),
la technique d’identification choisie (le candidat dispose d’un
tableau sur lequel il est conseillé de porter ces informations
avant le début de l’épreuve) ;

— rendre compte des différents traitements du brut réactionnel ;
— tirer une conclusion de chaque expérience (identification d’un

produit, pureté, rendement, détermination quantitative d’une
grandeur, illustration d’un des aspects du thème du mon-
tage. . .).

2003

Le jury tient à rappeler qu’il s’agit d’une épreuve pédagogique qui doit
être exposée et non subie voire menée par les questions du jury.

2011
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2 Choix des expériences

Comment choisir les expériences ? Les candidats sont libres de choi-
sir les expériences en relation avec le sujet retenu. Les membres du
jury précisent qu’ils n’ont aucune idée préconçue concernant la nature
et le nombre d’expériences qui doivent être réalisées, mais souhaitent
profiter de ce rapport pour préciser un point important : la multipli-
cation des dispositifs expérimentaux peut s’avérer contre-productive ;
trois expériences pertinentes, bien réalisées et exploitées complète-
ment, peuvent conduire à une excellente note et valent mieux qu’un
trop grand nombre d’expériences survolées ou trop simples. Le jury
est alors particulièrement attentif aux capacités propres du candidat
lors de l’évaluation car il attend légitimement d’un futur agrégé que
celui-ci sache donner une coloration personnelle à son enseignement.
En outre, le jury constate que le choix d’un « montage type » trop
ambitieux peut s’avérer difficile à assumer pour certains candidats et
conduire à des résultats très faibles.

2009-2015

La première question à se poser concerne l’intitulé du montage : que
signifie cet intitulé et quel(s) objectif(s) peut-on raisonnablement se
fixer ? Le jury n’attend pas un objectif particulier ; en revanche, une
absence d’objectif pertinent ou une erreur grossière de compréhension
de l’intitulé sont très pénalisantes pour les candidats.

2015

Le candidat devra faire tout particulièrement attention à bien cerner
le sujet proposé : dans un montage ayant pour thème la catalyse, il ne
faut pas se contenter d’utiliser un catalyseur mais mettre clairement
en évidence le rôle de ce dernier ; dans un montage ayant pour thème
la formation de liaisons simples, une réaction de réduction de double
liaison n’est pas appropriée.

2006

Les manipulations choisies doivent avoir un lien justifiable et justifié
avec le titre du montage. Par exemple pour un montage sur les es-
ters, il nous paraît plus judicieux de faire un paragraphe intitulé « syn-
thèse d’esters à partir d’anhydrides d’acides carboxylique »plutôt que
« synthèse de l’aspirine ». Par ailleurs, montrer dans un montage sur
les composés naturels que l’inversion du saccharose est une réaction
faisant intervenir une catalyse acide généralisée et non spécifique, ne
semble pas une information essentielle pour ce type de montage.

2007

Enfin, le jury signale que certains titres de montages ont été modifiés
afin d’en préciser le contenu : ainsi il est attendu lors des montages
du type "Réactions de création de liaison..." que le candidat illustre la
création effective de la liaison, simple ou multiple, et non la formation
d’une liaison simple à partir d’une liaison multiple.

2014
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3 Les protocoles expérimentaux

3.1 Rédaction des protocoles
Les notes préparées pour le personnel technique se doivent d’être
claires et précises mais la concision est vivement conseillée afin d’évi-
ter de passer les quatre heures de préparation à une simple copie des
modes opératoires.

Au cours de cette étape, il est souhaitable que le candidat prenne du re-
cul et analyse de manière critique le mode opératoire. Il peut modifier
les quantités utilisées, les solvants utilisés...

2010

Il faut savoir engager des quantités raisonnables de réactif, en adéqua-
tion avec l’utilisation ultérieure du produit et le budget de l’éducation
nationale.

2007,2015

3.2 Pendant le temps de préparation...
Il doit également s’être intéressé de très près à ses expériences et ne pas
avoir laissé l’équipe technique les conduire à sa place.

Le candidat doit de toute façon suivre le déroulement des réactions au
cours du temps de préparation ne serait-ce que pour s’assurer que le
protocole est parfaitement suivi avec les produits demandés.

2005,2006,2012,2014

La connaissance des appareils de base présents en salle de montage est
indispensable comme la manipulation d’une pompe à membrane pour
la filtration sous vide grâce à un robinet à trois voies. Il est d’ailleurs
souhaitable qu’à l’issue de quatre heures de préparation dans le labora-
toire, le candidat sache où se trouvent les différentes pièces de verrerie.

2012-2014

Une mauvaise préparation de l’interrogation proprement dite dénote
aussi un investissement expérimental insuffisant pendant le temps de
préparation : la verrerie ou des produits manquent, les quantités de
solvant à utiliser n’ont pas été mesurées à l’avance, les produits sont
égarés...

2013

De même, les appareils de mesure et autres matériels étant fragiles
et coûteux, il est fortement recommandé de prendre connaissance de
leurs notices d’utilisation avant leur mise en œuvre et d’en prendre
soin lors des manipulations.

2011-2013,2015

Ainsi, le jury attend du candidat qu’il ait mené au moins une des ex-
périences lui-même, dans sa totalité.

2014,2015
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3.3 Maîtrise des protocoles
Avec l’aide de l’équipe technique, le candidat va réaliser, pendant sa
préparation, les manipulations choisies et s’approprier les protocoles
expérimentaux, de manière à pouvoir répondre avec pertinence aux
questions du jury : justification des conditions opératoires retenues (le
jury attend une réponse autre que "c’est écrit dans le protocole"), choix
des proportions de lavage et d’extraction liquide-liquide, apparition
ou disparition de colorations, de solides, méthodes de suivi de la trans-
formation, de caractérisation des produits, etc. Le jury déplore certains
écarts de langage lors de la présentation orale : "pour moi" ; "je crois".

2003,2012,2013

Le jury tient à rappeler qu’une manipulation n’a d’intérêt que si le
candidat est capable de justifier le mode opératoire suivi. À ce titre,
nous lui conseillons de calculer le nombre d’équivalents utilisés pour
chaque réactif et de rechercher toutes les données thermodynamiques
nécessaires (E◦, Kava, températures de changement d’état etc.).

2004,2005,2007,2009-2011

Il est souvent regrettable de voir que le candidat ne maîtrise pas
un mode opératoire (non compréhension des équivalents, méconnais-
sance des produits de départ (aspect, toxicité, conditionnement), sol-
vant de réaction non clairement identifié, traitements des bruts réac-
tionnels non maîtrisés...) soit parce qu’il s’est limité à une simple mise
en oeuvre des protocoles de la littérature soit parce qu’il ne s’est pas
intéressé au déroulement des manipulations pendant la préparation.

Même si le montage est une épreuve pratique où le candidat doit faire
preuve de sa capacité à manipuler, il doit aussi connaître les méca-
nismes des réactions présentées, savoir justifier l’emploi des conditions
opératoires et les sélectivités observées.

2009

Les manipulations présentées doivent être exploitées avec pertinence
et honnêteté.

2006

4 La présentation

4.1 De manière générale
Pour s’éviter des questions trop pressantes dès le début de l’épreuve,
le candidat a tout intérêt à ce que le plan de son montage soit écrit
au tableau et que soient indiquées avec précision les expériences réali-
sées. Le jury va moins s’interroger sur une équation ajustée de réaction,
où figurent les formules topologiques et, le cas échéant, les structures
tridimensionnelles des réactifs et des produits, que sur la seule indi-
cation d’une "addition nucléophile". Toujours dans une optique péda-
gogique, le jury apprécie que soient mentionnées de manière visible
sur une feuille les conditions opératoires et les quantités mises en jeu
(notamment les quantités relatives de matière).

2013-2015
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Il est souhaitable que le candidat indique, dans une brève introduction,
la ou les idées qui lui ont servi de guide pour choisir les expériences
qu’il entend présenter. Il est en revanche malvenu de s’étendre longue-
ment sur des considérations théoriques ou trop générales.

Pour chaque expérience, il est attendu du candidat une contextuali-
sation replaçant l’expérience dans le thème du montage, précédant la
présentation du protocole. Le candidat peut alors commencer à mani-
puler, tout en répondant aux questions posées par les membres du jury.
S’il n’est pas contre une certaine autonomie du candidat dans son dis-
cours, le jury n’attend toutefois pas du candidat qu’il aille au-devant
des questions du jury en délivrant un discours trop formaté (principe
de la CCM, de la CPV . . .).

2015

Pendant le montage lui-même, le candidat doit agir avec honnêteté et
avec un sens développé de l’observation. Les réalisations expérimen-
tales devant le jury doivent être accompagnées de commentaires per-
tinents sur les observations faites et doivent être menées à leur terme
(par exemple, choisir de recristalliser devant le jury n’a d’intérêt que
si l’on explique le principe de la technique, justifie les conditions ex-
périmentales choisies et si l’opération est menée avec soin jusqu’à son
terme).

2003

Le jury rappelle à ce propos que l’épreuve de montage est une épreuve
expérimentale : le candidat doit manipuler de façon quasi continue lors
de l’interrogation, il ne s’agit en aucun cas d’une simple présentation
des expériences réalisées en préparation et de leurs résultats.

2010,2015

Le jury attend du candidat qu’il présente un maximum de gestes expé-
rimentaux et que ceux-ci soient les plus variés possible.

Il n’est pas judicieux non plus de présenter plusieurs fois le même
geste. Au contraire, le candidat est invité à varier les techniques, les
caractérisations et, si possible, l’état physique des produits obtenus.

2009,2010,2015

Toute initiative expérimentale suscitée par la discussion avec le jury est
particulièrement appréciée.

2005, 2009, 2010

Le jury apprécie que les candidats soient sensibles aux conditions de
travail dans les établissements scolaires.

2011-2014

Dans la même ligne, il est utile d’avoir réfléchi à l’avance à la conclu-
sion générale du montage, trop souvent improvisée lorsque le jury in-
dique qu’il est temps de conclure.

2015
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4.2 Plus précisément...
Il s’agit avant toute chose d’une épreuve expérimentale pour laquelle
le candidat se doit de manipuler (l’ouverture d’un robinet d’une am-
poule de coulée ou la simple prise d’un point de fusion ne peut consti-
tuer une manipulation à part entière).

2011

Ainsi, le mélange de deux réactifs, un dépôt en CCM ou la simple lec-
ture de chromatogrammes effectués en préparation ne peuvent consti-
tuer une manipulation à part entière.

2012,2014,2015

Lorsque cela est possible, le candidat peut mettre en route une expé-
rience en début de montage et y revenir par la suite pour finalement
montrer l’ensemble des manipulations.

2009

Le traitement du brut réactionnel est souvent choisi pour manipuler
devant le jury. Même si le temps manque, il est essentiel que les gestes
soient précis : il faut manipuler pendant l’épreuve comme on le ferait
devant des élèves.

2004

Le jury est sensible à la pertinence des choix de verrerie utilisée ainsi
que des choix concernant la qualité des solvants et réactifs (utilisa-
tion de solvants anhydres pour extraction, utilisation d’un composé
anhydre pour une solution aqueuse..).

2011-2014

Le candidat doit penser à arrêter les différents chauffages ainsi qu’à
nettoyer les équipements utilisés comme le banc Köfler ou le réfracto-
mètre par exemple.

2010

Il est inutile de synthétiser de trop grandes quantités de produits, les
caractérisations ne nécessitant en général que peu de produit.

2004,2011-2015

5 Résultats et analyses

Chaque expérience doit être achevée, menée à son terme et caractéri-
sée. Son efficacité doit, quand la pureté du produit s’y prête, aboutir au
calcul d’un rendement et à son commentaire. La chromatographie sur
couche mince pour suivre l’évolution d’une transformation chimique
ou pour juger de la pureté d’un brut réactionnel ou en comparaison
avec un produit de référence n’est que trop rarement mise en œuvre
et le jury ne peut qu’encourager les candidats à y recourir de façon
beaucoup plus systématique, même si les protocoles figurant dans les
sources bibliographiques n’en font pas mention. De même, les purifi-
cations, quand elles sont nécessaires, doivent être réalisées.

2010,2014,2015
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Chaque produit synthétisé doit être systématiquement caractérisé (les
manipulations uniquement qualitatives, sans preuve expérimentale sé-
rieuse de l’obtention d’un produit déterminé, ne présentent en général
guère d’intérêt).

2003

Une analyse comme la chromatographie sur couche mince est encore
trop rarement employée, aussi bien pour le suivi de la réaction que
pour une mise en évidence de la pureté des produits obtenus. Tou-
tefois, lorsque le candidat choisit de déposer des composés sur une
plaque CCM devant le jury, il est souhaitable que cette plaque puisse
être révélée.

2005, 2008-2010

Si le candidat choisit la spectroscopie IR, il doit pouvoir justifier ce
choix et prévoir l’exploitation des spectres avec précision (les candi-
dats ont souvent mal préparé cette exploitation et se trouvent très dé-
pourvus face au jury).

2003,2007

En ce qui concerne les caractérisations, l’Infra-Rouge constitue trop fa-
cilement un mode de caractérisation mais il est rappelé que l’obtention
d’un spectre conforme au spectre attendu n’est pas toujours une ga-
rantie de la pureté du produit.

2004,2005, 2009, 2010

De même, la spectrophotométrie UV-Visible ou la polarimétrie sont
peu utilisées.

2009, 2010

L’analyse des produits formés doit permettre de conclure quant à la né-
cessité d’une purification ultérieure, et non purifier simplement pour
une démonstration technique.

2011,2012

C’est pourquoi, il veillera, dans un souci d’optimisation du rendement,
à recueillir le maximum de produit contenu dans sa verrerie.

2006

De manière évidente, un calcul de rendement n’est légitime que si le
produit est pur.

2004,2006,2011,2012

Le jury apprécie que le candidat prenne du recul face aux différentes
observations expérimentales afin d’éviter des incohérences telles que :
donner un rendement alors qu’on a seulement du produit de départ,
annoncer un rendement supérieur à 100%, analyser un spectre infra-
rouge en omettant les bandes caractéristiques...

2009, 2010
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6 Les résultats inattendus
Au cas où une expérience ne se déroulerait pas comme prévu, le candi-
dat n’est pas pénalisé dès l’instant où il recherche et identifie les causes
les plus probables d’un éventuel échec. Le jury apprécie que, de lui-
même, le candidat propose des solutions qui permettraient d’isoler un
produit qui refuse de précipiter, ou de réaliser une extraction difficile-
ment partie.

2008-2015

Il a regretté aussi que certains candidats se soient laissés déstabiliser
par une manipulation « ratée ». La non-obtention du produit espéré
est certes regrettable mais n’est en aucun cas rédhibitoire si le candi-
dat est capable d’analyser, éventuellement avec les questions du jury,
les résultats de sa manipulation. Les échecs ou les erreurs contribuent
pour une part non négligeable à l’avancée de la science.

2004

7 La sécurité
Tout manquement à l’observation des règles de sécurité est sanctionné.

2009

Il convient de limiter les risques et de respecter les consignes de sécu-
rités inhérentes à toute manipulation chimique.

2014

Le jury insiste sur le respect des conditions élémentaires de sécurité :
utilisation des sorbonnes, inflammabilité des solvants, port de gants,
maîtrise de l’exothermicité d’une réaction ou de rejet gazeux.

2010-2014

La réalisation d’expériences utilisant des composés chimiques présen-
tant soit une toxicité soit un danger particulier doit être clairement jus-
tifiée par le candidat. Ainsi, le jury apprécie le remplacement d’un sol-
vant nocif par un solvant éventuellement moins efficace mais moins
toxique.

Les règles de sécurité doivent être respectées. Par exemple, le lavage
d’une phase organique par une solution de carbonate doit être réalisé
dans un erlenmeyer et non dans une ampoule à décanter.

2005

Nous rappelons que les règles de sécurité doivent être respectées et
l’utilisation d’un solvant comme le tétrachlorométhane évitée autant
que possible.

2006
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Il doit être particulièrement attentif à la toxicité des réactifs employés
ainsi qu’à la dangerosité de certaines pratiques expérimentales : une
recristallisation dans un solvant inflammable ne doit pas être réalisée
directement sur la plaque chauffante ; les lunettes de protection et les
gants doivent être portés à bon escient ; le lavage d’une phase orga-
nique par une solution de carbonate de sodium doit être réalisé dans
un erlenmeyer et non dans une ampoule à décanter, etc...

2008

8 Questions
Pendant la présentation, le jury échange avec le candidat principale-
ment sur les points suivants : 1. choix concernant les protocoles expé-
rimentaux et le matériel utilisé ; 2. appropriation des protocoles expé-
rimentaux ; 3. techniques expérimentales mises en œuvre et gestes réa-
lisés au long de l’épreuve ; 4. sécurité ; 5. interprétations en lien avec
le thème du montage. Pendant les premières minutes de l’épreuve, le
jury, volontairement, n’intervient pas pour offrir le temps nécessaire au
candidat de lancer sa présentation. Les questions sont ensuite posées
au fil des expériences présentées.

2015

Les candidats doivent savoir que les questions ne sont pas destinées
à les déstabiliser, mais à leur faire préciser un point, à vérifier que les
techniques utilisées sont maitrisées, à les amener à débattre d’un choix
d’expériences, de conditions opératoires ou à imaginer une séquence
qu’ils réaliseraient devant une classe constituée.

2003,2004,2009-2011,2015

La difficulté du montage consiste à répondre tout en manipulant le
plus soigneusement possible.

2011

Il est rappelé que le candidat doit répondre en poursuivant les mani-
pulations en cours.

Le refus systématique de répondre aux questions est particulièrement
mal interprété par le jury.

2009, 2010
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