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EXAMEN
Dr. Pascal BEZOU

Chimie Générale (QCMs)

NOM : PRÉNOM :

36 QCMs, 6 pages. Durée de l’épreuve : 1 h Utiliser un stylo bleu ou noir exclusivement.
Le tableau périodique se trouve en dernière page.
Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs réponses.

1. Quelle est la configuration électronique de l’oxygène (  8
16O ) ?

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

b) 1s2 2s2 2p4

c) [Ne] 3s2 3p4

2 à 8. On considère l’équation d’oxydo-réduction suivante :
x 02  +  y  Cr + z  H +           v Cr3+  + w H2O

2. Quel couple redox est oxydé ?
a) O2 / H2O
b) Cr3+ / Cr
c) H+ / H2

3. Quel couple redox est réduit ?
a) O2 / H2O
b) Cr3+ / Cr
c) H+ / H2

4. Quelle est la valeur de x ?

a) 
  

1

2
b) 1 c) 

  

3

2
d) 2 e) 

  

5

2

5. Quelle est la valeur de y ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6

6. Quelle est la valeur de z ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6

7. Quelle est la valeur de v ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6

8. Quelle est la valeur de w ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6
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9. Le pKa de l’acide ClCH2CO2H est-il :
a) plus grand que celui de CH3CO2H
b) plus petit que celui de CH3CO2H

10. La réponse à la question 9 est lié à :
a) l’effet mésomère de l’O
b) l’effet mésomère du Cl
c) l’effet inductif de l’O
d) l’effet inductif du Cl

11 à 14. Parmi ces différentes formules, tenant compte de certaines approximations et où C0

représente la concentration initiale de l’acide ou de la base :

1) pH = 7 + 
  

1

2
 (pKa + log C0)

2) pH =  - log C0

3) pH = 
  

1

2
 (pKa - log C0)

4) pH = 14  + log C0

11. Quelle est celle correspondant à un acide fort ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

12. Quelle est celle correspondant à un acide faible ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

13. Quelle est celle correspondant à une base forte ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

14. Quelle est celle correspondant à une base faible ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

15. On donne le schéma de Lewis de la molécule de N2O4 :

N N

O

O

O

O

Cocher les propositions exactes
a) elle possède des liaisons covalentes
b) elle possède des liaisons ioniques
c) elle possède des liaisons H
d) elle possède des liaisons covalentes datives



5

16. Les phénomènes d’électronégativité et d’électropositivité expliquent :
a) la formation des liaisons ioniques
b) l’effet inductif
c) l’effet mésomère

17. Cocher les propositions exactes :
a) le nombre de spin est soit positif, soit négatif
b) le nombre quantique l est toujours inférieur ou égal à n
c) (n, l et m) caractérise un électron et un seul
d) m peut être positif, nul ou négatif

18 à 22. Parmi les configurations électroniques suivantes :

OA 1s 2s 2p 3s 3p

1) ↑Ø ↑ ↑ ↑ ↑
2) ↑Ø ↑Ø ↑ ↑ ↑
3) ↑Ø ↑Ø ↑Ø ↑Ø ↑Ø
4) ↑Ø ↑Ø ↑Ø ↑Ø ↑Ø ↑Ø
5) ↑Ø ↑Ø ↑Ø ↑Ø ↑Ø ↑Ø ↑     ↑

18. Laquelle correspond à un alcalino-terreux ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucune

19. Laquelle correspond à un gaz rare ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucune

20. Laquelle correspond à l’azote ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucune

21. Laquelle correspond au carbone dans son état activé ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucune

22. Laquelle correspond à un composé de la famille du carbone ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucune

23. Cocher les propositions exactes :
a) un acide peut être un ion ou une molécule
b) un acide est une espèce susceptible de capter un proton
c) si un acide est fort, sa base conjuguée est faible
d) une solution est acide si son pH est inférieur à 7

24. Une oxydation :
a) correspond à un gain d’électron(s)
b) correspond à une perte d’électron(s)
c) fait intervenir l’oxygène
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25. Le produit ionique de l’eau est :
a) variable selon le pH de la solution
b) indépendant du pH et égal à 10-7

c) indépendant du pH et égal à 10-14

d) égal à 
  
H3O

+[ ] OH-[ ]
26. Quel est le pH d’une solution de KOH à 10-3 mol.L-1 ?

a) 0 b) 3 c) 7 d) 11 e) 14

27. Le remplissage des cases quantiques est contrôlé par les règles de  :
a) Klechkowsky
b) Lewis
c) Hund
d) Pauli
e) Bohr

28. Cocher les propositions exactes  :
a) l’azote est plus électronégatif que l’oxygène
b) un alcalin est un élément électropositif
c) les éléments d’une même période ont mêmes propriétés chimiques
d) la règle de l’octet ne s’applique pas à tous les éléments

29 et 30. Soit les composés suivants :
NH2

OCH3

NH2

Cl

NH2 NH2

1 2 3 4
29. Quel est le composé le plus basique ?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

30. Quel est le composé le plus acide ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

31. On donne les potentiels redox normaux suivants :
V0(Ag+/Ag) = + 0,80 V V0(Cu2+/Cu) = + 0,34 V V0(Zn2+/Zn) = - 0,76 V
Quelle réaction aura lieu spontanément si on mélange ces 3 couples ?
a) 2 Ag+

 + Cu           2 Ag + Cu2+

b) 2 Ag+
 + Z n           2 Ag + Zn2+

c) 2 Ag + Cu2+           2 Ag+  + Cu
d) 2 Ag + Z n2+           2 Ag+  + Zn
e)     Cu + Z n2+           Cu2+  + Zn
f)   Cu2+

 +  Z n            Cu + Zn2+

32. Quel est le pH d’une solution de H2SO4 à 0,5 mol.L-1 ?
a) 0 b) 0,25 c) 0,3 d) 0,5 e) 1
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33 et 34. Soit les composés suivants :

 
H2C CH CH CH3 H2C CH CH CH3 H2C CH CH CH3

33. L’effet mésomère dû à la liaison p stabilise  :
a) le carbocation
b) le carbanion
c) le radical
d) aucun des 3 composés

34. L’effet inductif dû au CH3 stabilise  :
a) le carbocation
b) le carbanion
c) le radical
d) aucun des 3 composés

35 et 36. Soit la réaction : Cox + [Fe(CN)6]
4-             Cred + [Fe(CN)6]

3-

ou Cox et Cred représente respectivement la forme oxydée et réduite du cytochrome

35. Combien d’électrons sont mis en jeu dans cette réaction ?
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

36. Quel est le degré d’oxydation du fer dans [Fe(CN)6]
4- ?

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4
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EXAMEN
Dr. Pascal BEZOU

Chimie Générale & Isomérie

4 pages. Durée de l’épreuve : 1 h 30 Utiliser un stylo bleu ou noir exclusivement.
Les données se trouvent en dernière page.

PREMIER PROBLÈME (les 4 questions sont indépendantes)

1. On donne les variations d’enthalpie libre standard DG° à 298 K des deux réactions suivantes :

(1) 1/2 H2 (gaz ) H• (gaz) DG°1 = 203,06 kJ.mol-1

(2) H• (gaz) H• (aqueux) DG°2 = 29,76 kJ.mol-1

a) Calculer la variation d’enthalpie libre standard DG°3, à 298 K, de la réaction suivante :

(3) H+ (aqueux)  +  e- H• (aqueux)

b) Déterminer le potentiel de réduction standard P°3 du couple rédox donnant lieu à la réaction
(3) ci-dessus.

2. On considère la réaction (4) suivante effectuée en solution aqueuse, à 298 K et pH = 7 :

(4) 2 ADP3- ATP4- + AMP2-

a) A partir de concentrations initiales [ADP3-]0 = 10-3 mol.L-1, [ATP4-]0 = [AMP2-]0 = 0, on
constate qu’à l’équilibre : [ADP3-] = 4,5.10-4 mol.L-1.

Calculer la constante d’équilibre K’4 ainsi que la variation d’enthalpie libre DG°’4 de cette
réaction.

b) Déterminer, pour la réaction (4), la valeur de DG4 lorsque 20 % de la quantité initiale
d’ADP3- mise en jeu dans la question 2-a) a disparu.

3. La méthylamine CH3NH2 est un composé gazeux à 298 K et sous une atmosphère :

a) Ecrire et équilibrer l’équation de combustion de la méthylamine gazeuse en présence de
dioxygène, en précisant l’état physique des réactifs et des produits à 298 K et à la pression
atmosphérique. On précise que lors de la combustion d’un produit renfermant de l’azote, cet
azote se retrouve sous la forme de N2.

b) Déterminer l’entropie standard S° de CH3NH2 à l’état gazeux.

c) Calculer la variation d’enthalpie libre standard DG° de la réaction de combustion de CH3NH2

à l’état gazeux.

d) Calculer l’enthalpie standard de formation DH°f de CH3NH2 à l’état gazeux.
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e) Calculer l’énergie d’ionisation EI de la méthylamine à l’état gazeux.

f) On considère la transformation suivante effectuée de manière réversible à - 6°C et 1 atm :

CH3NH2 (gaz) CH3NH2 (liquide)

Pour cette transformation, la variation d’entropie est DS = - 96,6 J.K-1. Déterminer la
quantité de chaleur Q mise en oeuvre dans cette transformation.

4. Le composé Cu(IO3)2 est faiblement dissous dans l’eau pure, en donnant des ions Cu2+ et IO3-.
Sa solubilité est de 1,35 g.L-1.

Calculer le produit de solubilité KS de ce composé.

DEUXIÈME PROBLÈME

La formule ci-dessous correspond à un fragment de la cyclosporine.
 

CH
CO2H

H OH

H NHCH3H3C H

CHR

1. Quel est le nombre de stéréoisomères de configuration correspondant à la formule semi-
developpée ci-dessus.

2. La formule suivante représente le stéréoisomère correspondant à la cyclosporine. Indiquer sur
cette formule la configuration absolue R ou S de chacun des carbones asymétriques.

 

CH
CO2H

H OH

H NHCH3H3C H

CH
R

3. Compléter ci dessous la représentation en projection de Fischer de ce stéréoisomère.
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4. Entourer sur la représentation suivante deux atomes formant entre eux une liaison hydrogène
intramoléculaire.

 

CH
C

H OH

H NHCH3H3C H

CHR

O

OH

5. Entourer sur la formule ci-dessous tous les atomes susceptibles de former une liaison hydrogène
intramoléculaire avec le diéthyle éther C2H5-O-C2H5. 

CH
C

H OH

H NHCH3H3C H

CHR

O

OH

TROISIÈME PROBLÈME

Soit le couple redox (1) orthoquinone Q / pyrocatéchol QH2, symbolisé par l’équilibre :

(1) Q + 2 H+ + 2 e- QH2

1. Exprimer P°’1 en fonction de P°1 et du pH.

2. Sachant que P°’1 à pH = 5 vaut + 0,435 V, calculer le potentiel normal P°1. Calculer alors le
potentiel normal apparent P°’1 à pH = 3.

3. Soit le couple redox (2) ferricyanure / ferrocyanure symbolisé par l’équilibre :

(2) Fe(CN)6
3- + e- Fe(CN)6

4-

dont le potentiel normal est P°2 = + 0,490 V.

Le potentiel d’un mélange de ferricyanure et ferrocyanure dépend-il du pH ?

4. a) Ecrire l’équilibre d’oxydo-réduction entre les couples (1) et (2).

b) Quelle est l’influence des variations du pH sur cet équilibre ?

5. Etant donné les potentiels normaux apparents précédents, quelles sont les réactions spontanées
qui doivent avoir lieu respectivement à pH = 5 et à pH = 3 ?
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DONNÉES NUMÉRIQUES

P° (H+
aq/H2 gaz) = 0 F = 96500 C R = 8,31 J.mol-1.K-1

Combustion de CH3NH2 gaz :

DH°combustion (CH3NH2 gaz) = - 1096,3 kJ.mol-1

DS°combustion (CH3NH2 gaz) = - 384,4 J.mol-1.K-1

Enthalpies standard de formation :

DH°formation (CH3NH2
+

 gaz) = 853,1 kJ.mol-1

DH°formation (H2O liquide) = - 285,6 kJ.mol-1

DH°formation (CO2 gaz) = - 393,1 kJ.mol-1

DH°formation (e
-
 gaz) = 0 kJ.mol-1

Entropies standard :

S° (H2O liquide) = 188,7 J.mol-1.K-1

S° (CO2 gaz) = 213,7 J.mol-1.K-1

S° (O2 gaz) = 205 J.mol-1.K-1

S° (N2 gaz) = 191,3 J.mol-1.K-1

Masses atomiques :

Cu : 63,5 g.mol-1 I : 127 g.mol-1 O : 16 g.mol-1
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EXAMEN
Dr. Pascal BEZOU

Chimie Organique - Généralités

NOM : PRÉNOM :

4 pages. Durée de l’épreuve : 1 h Utiliser un stylo bleu ou noir exclusivement.

1. L’éphédrine, composé hypertenseur est un des produits les plus actifs du « Ma Huang », une
drogue chinoise. Elle est extraite d’une plante et a pour formule :

C6H5-CH(OH)-CH(CH3)-NH-CH3

a) Ce composé a-t-il des propriétés basiques  ? (entourer votre choix)

b) Quel dérivé est formé en présence d’acide chlorhydrique dilué ?

d) Quelle réaction permet de régénérer l’éphédrine ?

e) Représenter selon Fischer les différents stéréoisomères de l’éphédrine. Sur chaque figure,
disposer en haut le phényle et en bas le méthyle porté par un C, et indiquer les
configurations des carbones.

Oui Non
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f) Le mélange en quantités égales des x stéréoisomères précédents en solution dans l’éthanol, a-
t-il une activité optique ? (entourer votre choix)

2. Un des moyens de contrôler l’administration prolongée d’un médicament en ophtamologie
consiste à le fixer sur une lentille souple au moyen d’une liaison lentement biodégradable.

Le chloramphénicol (A) est un antibiotique dont seul l’énantiomère ci-dessous est
biologiquement actif.

Ar =

R = COCHCl2

p-C6H4NO2

NHR

CH2OH

H

Ar

HHO 1

2

A

a) Déterminer la configuration absolue des carbones 1 et 2 en précisant l’ordre de priorité des
substituants.

C n° Configuration Groupe n°1 Groupe n°2 Groupe n°3 Groupe n°4

1

2

b) Compléter la représentation de Cram ci-dessous.

OH

OH

Oui Non
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3. Le mécanisme de bromation d’un alcène est le suivant :

H2C CH2

Br Br Br

H2C CH2
CH2 CH2

Br

Br

Br+

Quand on mesure la vitesse relative de cette réaction pour différents alcènes substitués par
rapport à celle de la bromation de l’éthylène, on obtient :

H2C CH2

CH CH2H3C

Br CH CH2

HOOC CH CH2

C CH2

H3C

H3C

1

2

6

0,03

0,01

Expliquer si ces valeurs vous semblent en accord avec les effets électroniques ainsi qu’avec le
mécanisme proposé.
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4. Les molécules suivantes sont-elles chirales ? (entourer votre choix)

C C C

H

CH3

H3C

H
      

C6H5CO2H

C6H5 CO2H

    

N

H3C

H3C

CH3

CH3

Cl

5. L’acide ascorbique a comme formule plane :

O
O

OHHO

HO

OH

A

A représente la forme tautomère prédominante en solution aqueuse.

a) Ecrire les autres formes tautomères.

b) Le pKa du couple acide ascorbique / ascorbate est 4,2. En utilisant les formes de résonance,
déterminer quel est le groupement hydroxyle de l’acide ascorbique correspondant à cette
acidité exceptionnelle.

Oui Non Oui NonOui Non
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EXAMEN
Dr. Pascal BEZOU

Chimie Générale & Organique (QCMs)

NOM : PRÉNOM :

45 QCMs, 8 pages. Durée de l’épreuve : 1 h 30 Utiliser un stylo bleu ou noir exclusivement.
Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs réponses.

1 à 3. Parmi les composés A à E et les 3 réactions organiques 1) à 3) :
A) CH3-CO-CH3

B) CH3-CHO
C) CH3-COOH
D) CH3-CHOH-CHOH-CH3

E) CH3-CO-OCH3

H3C CH CH CH3

C C
CH3

H

H3C

H3C

H3C CH CH CH3

KMnO4 dilué

puis hydrolyse

O3 puis hydrolyse

en présence de Zn 

KMnO4 concentré

à chaud

1)

2)

3)

1. Identifier le(s) produit(s) de la réaction 1)
a) A b) B c) C d) D e)  E

2. Identifier le(s) produit(s) de la réaction 2)
a) A b) B c) C d) D e)  E

3. Identifier le(s) produit(s) de la réaction 3)
a) A b) B c) C d) D e)  E

4. Quel est le nom du composé suivant ?

H3C CH

CH3

CH2 CH

CH3

CH2 CH

CH2

CH2 CH3

CH2 CH3

a) 1,4-diméthyl-6-propyl octane
b) 3-propyl-5,7-diméthyl octane
c) 2,4-diméthyl-6-propyl octane
d) 2,4-diméthyl-6-éthyl nonane
e) 7-éthyl-2,4-diméthyl nonane
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5 et 6. Soient les réactions suivantes :

H3C CH CH2 X Y
ClOH Cr2O7

2-

Parmi les propositions suivantes :
1) Renferme une fonction alcool primaire
2) Renferme une fonction alcool secondaire
3) Renferme une fonction cétone
4) Est du 2-chloropropan-1-ol
5) Est du 1-chloro propanone

5. Cocher celle(s) qui s’applique(nt) au composé X
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

6. Cocher celle(s) qui s’applique(nt) au composé Y
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

7. Soient les 2 réactions :

H3C COOH H3C CH2OH X

X H3C CH2OHY

+

+2
éthylate

de sodium

- H2O

Parmi les composés suivants, quelle est la formule de Y ?
a) CH3-CH2-COO-CH3

b) CH3-COO-CH2-CH3

c) CH3-CO-CH2-COO-CH2-CH3

d) CH3-CO-CH2-CO-CH2-CH3

8 à 10. Parmi les caractères suivants :
1) Possède un groupe hydroxyle
2) Possède un hydrogène lié à un atome électronégatif
3) Sa base conjuguée est stabilisée par résonnance
4) Possède le caractère acide le plus fort
5) Possède le caractère acide le moins fort

8. Cocher ceux qui s’appliquent à la fonction alcool primaire :
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucun

9. Cocher ceux qui s’appliquent à la fonction phénol :
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucun

10. Cocher ceux qui s’appliquent à la fonction acide carboxylique :
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucun
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11. Soient les 3 composés en représentation de Newman décalée :

H

HHO

COOH

OHHOOC

OH

OHH

COOH

COOHH

H

OHH

COOH

COOHHO

I II III

Cocher les propositions exactes :
a) I et II sont conformères
b) I et II sont isomères
c) II et III sont énantiomères
d) I et II sont diastéréoisomères
e) Pour passer de I à III, il n’y a pas rupture de liaison

12. Après chauffage du 1-chloro-3-méthyl pentane en milieu OH-, on obtient un alcène.
Cocher les propositions exactes :
a) Le produit obtenu est du 3-méthyl-2-pentène
b) C’est une réaction d’élimination
c) Cette réaction est en compétition avec une SN2

d) Le carbocation intermédiaire formé est stable
e) C’est une réaction de déshydratation

13 à 15. Quel est le degré de fonction des carbones du composé suivant ?

H2N CO CH2 CH2 CH

NH2

CO NH CH

COOH

CH CH3

OH
1 2 3

4

13. Degré 1
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) aucun

14. Degré 2
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) aucun

15. Degré 3
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) aucun

16. Indiquer les composés qui comportent au moins une fonction amine primaire :
a) H2N-CO-CH2-CH2-CO-NH2

b) H2N-CO-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH
c) HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH
d) H3C-NH-CH2-CH2-COOH
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17. Cocher les propositions exactes :
a) Le nombre de masse A est égal au nombre de protons
b) Le numéro atomique Z est égal au nombre de neutrons et protons
c) Les isotopes ont la même valeur de Z mais des valeurs de A différentes
d) Les corps composés sont constitués des mêmes éléments

18. Cocher les propositions exactes :
a) Un oxydant est un donneur d’électrons
b) Un oxydant contient un seul atome dont le degré d’oxydation diminue au cours de la réaction
c) Un réducteur est un capteur d’électrons
d) Un réducteur contient un seul atome dont le degré d’oxydation augmente au cours de la réaction
e) Le degré d’oxydation de l’oxygène dans H2O est de -2

19. Cocher les propositions exactes :
a) Le modèle ondulatoire définit le nombre quantique principal n
b) La sous-couche d est définie par l = 3
c) Les couches énergétiques K, L, M ont des valeurs définies par n
d) Le nombre quantique azimutal l est défini par -n < l < +n
e) Le nombre quantique magnétique m est défini par 0 £ m £ n-1

20. Cocher les propositions exactes :
a) La règle de remplissage des cases quantiques suppose que l’on remplisse d’abord les orbitales de

moindre énergie
b) Entre 2 sous-couches, celle qui se remplira la première sera celle dont n+ l est le plus grand
c) Entre 2 sous-couches ayant le même n+ l, on rempli d’abord celle dont n est le plus petit
d) Dans le tableau périodique, une période correspond au remplissage d’une couche
e) Dans le tableau périodique, les éléments d’une même famille ont même configuration

électronique périphérique

21. Cocher les propositions exactes :
a) Un élément électropositif a tendance à gagner un ou des électrons
b) L’électropositivité augmente de droite à gauche dans une ligne du tableau périodique
c) Un élément électronégatif a tendance à gagner un ou des électrons
d) L’électronégativité diminue de haut en bas dans une colonne du tableau périodique
e) Les métaux alcalins et alcalino-terreux sont électronégatifs

22. Cocher les propositions exactes :
a) Dans CH4, le carbone est hybridé sp2

b) L’hybridation sp du carbone suppose l’existence d’une seule liaison P
c) La liaison P est plus forte que la liaison s
d) L’hybridation de type sp du carbone défini la géométrie linéaire de la molécule
e) La liaison dative suppose la mise en commun de deux électrons appartenant à des éléments

différents



21

23. Cocher les propositions exactes :
a) L’existence d’un complexe de coordination suppose l’existence d’un ion central négatif
b) Dans un complexe de coordination, les électrons célibataires de l’ion central peuvent se

regrouper par paires dans les cases quantiques
c) L’effet inducteur existe toujours dans une liaison entre deux atomes identiques
d) L’existence d’un moment dipolaire dans une molécule suppose une différence d’électronégativité

entre les éléments de la liaison
e) Plus un élément est électronégatif, plus son effet inducteur donneur sera élevé

24. Cocher les propositions exactes :
a) La liaison ionique suppose l’existence d’une liaison covalente entre 2 éléments
b) La liaison covalente est défini généralement entre deux atomes de charge opposée
c) Le carbone peut réaliser 4 liaisons covalentes dans son état activé
d) Une liaison s suppose un recouvrement axial des orbitales
e) Une liaison P suppose un recouvrement latéral des orbitales

25. Cocher les propositions exactes :
a) L’effet mésomère dépend de l’existence de doublets électroniques conjugués
b) L’effet mésomère induit une stabilisation de la molécule
c) L’effet mésomère suppose un déplacement des liaisons s
d) La liaison hydrogène suppose qu’un hydrogène soit lié à un atome électropositif
e) L’établissement de liaisons hydrogène augmente le point d’ébullition de la molécule

26. Parmi les propositions suivantes, cocher celles qui caractérisent une réaction élémentaire d’ordre 1 :
a) Le temps de demi-réaction dépend de la concentration initiale du substrat
b) La constante de vitesse varie avec la température de la réaction
c) La vitesse de la réaction est proportionnelle à la concentration initiale du substrat
d) La constante de vitesse est un nombre sans dimension
e) La vitesse de la réaction varie avec la température de la réaction

27. Parmi les propositions suivantes, cocher celles qui caractérisent une réaction élémentaire :
a) Elle représente le processus chimique à l’échelle moléculaire
b) Sa molécularité est égale à la somme des coefficients stoechiométriques des réactifs
c) L’ordre cinétique de la réaction et les coefficients stoechiométriques ne sont pas corrélés
d) L’énergie d’activation de la réaction peut se déterminer expérimentalement à partir de la

constante de vitesse de la réaction à différentes températures
e) L’ordre cinétique de la réaction ne peut pas se déterminer expérimentalement

28. Parmi les molécules suivantes, cocher celles qui peuvent former des liaisons H :
a) Eau
b) Alcools
c) Alcanes
d) Acides carboxyliques
e) Amines primaires
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29. Par quelle égalité les orbitales p sont-elles caractérisées ?
a) n = 1
b) l = 1
c) m = 1
d) s = 1

30 à 35. Soit l’élément de numéro atomique Z = 28

30. Combien possède-t-il d’électrons s ?
a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 f) aucun

31. Combien possède-t-il d’électrons p ?
a) 4 b) 6 c) 8 d) 12 e) 18 f) aucun

32. Combien possède-t-il d’électrons d ?
a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 f) aucun

33. Combien possède-t-il d’électrons célibataires ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucun

34. A quelle famille appartient-il ?
a) Alcalin
b) Alcalino-terreux
c) Gaz rare
d) Halogène
e) Métal de transition

35. Concernant cet élément, cocher les propositions exactes :
a) Il peut établir des liaisons ioniques
b) Il peut établir des liaisons covalentes
c) Il peut établir des liaisons de coordinance
d) Il peut établir des liaisons hydrogènes

36. Une synthèse de l’éphédrine s’effectue en 2 étapes : action de la méthylamine sur la 1-phényl-1-
hydroxypropan-2-one suivie d’une hydrogénation catalytique. Cocher la formule de l’éphédrine.
a) C6H5-CH2-CH(CH3)-CH2-NH2

b) C6H5-CHOH-CH(CH3)-NH-CH3

c) C6H5-CH2-CH2-NH2

d) C6H5-CH2-CH(CH3)-NH2

e) C6H5-CHOH-C(CH3)=N-CH3
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37 et 38. Soit le composé suivant :

H3C CH2 CH

OH

CH

CH3

CHO

37. Cocher les propositions exactes :
a) C’est un cétol
b) Il est obtenu par aldolisation entre une molécule d’éthanal et une molécule de butanal
c) Il est obtenu par aldolisation entre deux molécules de propanal
d) Il est obtenu par cétolisation entre une molécule de propanal et une molécule d’acétone

38. Ce composé est transformé en milieu acide en :
a) 2-méthylbut-2-énal
b) 4-méthylpent-4-énal
c) 2-méthylpent-2-énal
d) 2-méthylbut-3-énal
e) 2-méthylprop-3-énal

39. Cocher les propositions exactes s’appliquant à ce composé :
H

COOH

a) Sa fonction principale est en position axiale
b) Sa fonction principale est en position équatoriale
c) C’est le conformère bateau
d) C’est le conformère chaise
e) Il est représenté dans sa conformation la plus stable

40 et 41. Les composés suivants sont soumis à des réactions de substitution :

H3C C CH2

CH3

Cl

CH3

H3C CH2 CH

CH2I

CH3

H3C (CH2)4 CH2SH

+

+

+

OH-

SH-

Cl-

H3C CH2 CH2 C

CH3

I

CH3

H3C CH2 CH2 C

C2H5

CH3

SH

+ OH-

+ OH-

1)

2)

3)

4)

5)

40. Pour quel(s) composé(s) la réaction est-elle probablement SN1 ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucun

41. Quel(s) composé(s) donneront un mélange racémique d’énantiomères ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucun
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42. Soit la déshydrobromation du 2-bromobutane. Cocher les propositions exactes :
a) L’élimination conduit à l’éthylénique le moins substitué
b) Le produit obtenu préférentiellement est du but-2-ène
c) Le produit obtenu préférentiellement est du but-1-ène
d) On obtient un mélange de diastéréoisomères

43 et 44. Parmi les composés suivants :
1) Acide formique (= acide méthanoïque)
2) Acide acétique (= acide éthanoïque)
3) Acide propionique (= acide propanoïque)
4) Ethanol
5) Propanol

43. Le(s)quel(s) obtient-on après oxydation de la pentan-3-one par KMnO4 concentré, à chaud en milieu
acide ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucun

44. Le(s)quel(s) obtient-on après décarboxylation de l’acide malonique (= acide propandioïque) ?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) aucun

45. Soit les composés :

OH CH2OH

I II

Cocher les propositions exactes s’appliquant à ce composé :
a) II possède une fonction phénol
b) La labilité de l’hydrogène de l’hydroxyle de II est beaucoup plus forte que celle de l’hydroxyle

de I
c) Par réduction catalytique de I on obtient du cyclohexanol
d) Pour le composé I, les substitutions électrophiles en ortho et para sont facilitées
e) I comporte un système conjugué qui englobe dans une même délocalisation électronique les 3

doublets P du cycle et un doublet de l’oxygène
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EXAMEN
Dr. Pascal BEZOU

Chimie Générale & Organique

5 pages. Durée de l’épreuve : 2 h Utiliser un stylo bleu ou noir exclusivement.

PREMIER PROBLÈME (les 6 questions sont indépendantes)

Le peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) intervient dans de nombreux processus biologiques et
procédés industriels. On étudie ci-après quelques caractéristiques structurales, thermodynamiques et
cinétiques du peroxyde d’hydrogène.

1. Structure moléculaire

a) Représenter la structure de Lewis de H2O2 ainsi que la géométrie attendue en VSEPR.

On donne : Z(O) = 8 ; Z(H) = 1

b) Représenter par des flèches les moments dipolaires de liaison de la molécule H2O2. Sachant
que le moment dipolaire global de la molécule n’est pas nul (m = 2,02 Debye), montrer que la
structure de la molécule, dont la conformation préférentielle est de type trans, n’est pas
plane.

2. Préparation d’une solution d’eau oxygénée

On dissout 5.10-3 mol de peroxyde de baryum, BaO2, dans 100 mL d’une solution aqueuse
contenant 5.10-3 mol d’acide sulfurique H2SO4. On observe un précipité blanc de sulfate de
baryum (produit de solubilité Ks = 10-10).

a) Ecrire les deux équilibres chimiques intervenant dans cette réaction.

b) Expliquer pourquoi, après filtration du mélange résultant, le filtrat peut être considéré comme
une solution de peroxyde d’hydrogène.

c) Si l’on considère que l’on a une solution de H2O2, quelle est sa concentration ?

3. Formation et stabilité thermodynamique de l’eau oxygénée
Données à 298 K : DHf° (kJ.mol-1) S° (J.mol-1)

R = 8,31 J.K-1.mol-1 H2O2 liq -187,6 143
H2O liq -285,6 70
O2 gaz 0 130
H2 gaz 0 130

a) Ecrire la réaction de formation du peroxyde d’hydrogène à partir de O2 gaz et H2 gaz

b) Calculer l’enthalpie DHf°, l’entropie DSf° et l’enthalpie libre standard DGf° de formation du
peroxyde d’hydrogène à l’état liquide.

c) Le peroxyde d’hydrogène est-il stable par rapport à ses éléments ?
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d) L’eau oxygénée (liq.) peut se décomposer en eau (liq.) et en dioxygène (gaz). Ecrire la
réaction mettant en jeu une mole de dioxygène.

e) Exprimer l’enthalpie libre standard DGr° de la réaction et calculer sa valeur.

f) Exprimer la constante d’équilibre thermodynamique de la réaction et calculer sa valeur.

g) Le peroxyde d’hydrogène est-il stable par rapport à l’eau et au dioxygène ?

h) Ce résultat thermodynamique est-il compatible avec le fait que l’on puisse produire et
conserver longtemps H2O2 en solution aqueuse.

4. Propriétés acido-basiques

H2O2 se comporte en solution dans l’eau comme un monoacide.

a) Ecrire l’équilibre correspondant et exprimer la constante d’acidité Ka.

b) Le pKa de H2O2 est 11,75. Calculer la concentration C d’une solution de peroxyde
d’hydrogène de pH égal à 6,2.

c) Evaluer le taux de dissociation a de H2O2 dans l’eau à pH 6,2.

5. Propriétés d’oxydo-réduction de l’eau oxygénée en solution aqueuse

Données :
    
RT

F .ln(x) = 0,06 log(x) ; F = 96500 C

E1°(H2O2/H2O) = 1,77 V ; E2°(O2/H2O2) = 0,68 V ; E3°(Fe3+
aq/Fe2+

aq) = 0,77 V

a) Préciser le nombre d’oxydation de l’oxygène dans les molécules H2O2, H2O et O2.

b) H2O2 peut jouer le rôle d’oxydant en étant réduit en H2O. Ecrire la demi-réaction.

Exprimer le potentiel d’électrode E1 correspondant. Expliciter l’influence du pH de la
solution sur ce potentiel.

c) H2O2 peut aussi être réducteur et s’oxyder en O2. Ecrire la demi-réaction.

Exprimer le potentiel d’électrode E2 correspondant. Expliciter l’influence du pH de la
solution sur ce potentiel.

d) H2O2 est-il susceptible d’oxyder les ions ferreux Fe2+ dans les conditions standard ?

Justifier votre réponse et écrire la réaction.

e) H2O2 est-il susceptible d’oxyder les ions ferriques Fe3+ dans les conditions standard ?

Justifier votre réponse et écrire la réaction.

f) Ecrire le bilan net des deux réactions précédentes. Quelle relation existe-t-il entre les
potentiels des deux couples de H2O2 à l’équilibre ? En déduire la concentration de H2O2 à
l’équilibre (avec P(O2) = 1 bar).

g) Calculer à partir des potentiels d’électrode, la constante d’équilibre de la décomposition de
H2O2 en eau et en dioxygène à 298 K. Comparer avec la valeur trouvée en 3-f.
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6. Cinétique de décomposition d’une solution aqueuse d’eau oxygénée

La cinétique de décomposition du peroxyde d’hydrogène en solution aqueuse conditionne sa
possibilité de stockage et d’utilisation ultérieure.

a) L’énergie d’activation EA de la décomposition spontanée de H2O2 en solution aqueuse en
H2O et O2 est de 75 kJ.mol-1. Exprimer la constante de vitesse k en fonction de EA et du
facteur de fréquence A.

b) Dans les réactions entre H2O2 et les ions du fer étudiées au 5, l’énergie d’activation de la
décomposition de H2O2 devient très inférieure à la précédente.

Les ions du fer interviennent-ils dans le bilan réactionnel ? Quel est donc le rôle des ions du
fer dans la décomposition de H2O2 ?

c) La catalase est une enzyme dont la structure renferme des complexes porphyriniques du
Fe(II). En présence de catalase, l’énergie d’activation de la décomposition de H2O2 est
EA’ = 30 kJ.mol-1.

Exprimer et évaluer le rapport des constantes de vitesse k (sans enzyme) et k’ (avec
enzyme), en supposant que le facteur préexponentiel A est le même.

d) Proposer un schéma énergétique expliquant le rôle des ions du fer sur la cinétique de
décomposition de H2O2. Préciser clairement les grandeurs portées sur ce schéma.

e) Pourquoi le couple d’oxydo-réduction Fe3+
aq/Fe2+

aq peut-il jouer ce rôle ?

f) Parmi les couples suivants : Cl2/Cl- (E° = 1,36 V), Br2/Br- (E° = 1,06 V), I2/I
- (E° = 0,54 V),

quels sont ceux pouvant jouer un rôle analogue à celui des ions du fer dans la décomposition
de H2O2 ? Pourquoi ?

g) Quelles sont les précautions à prendre pour conserver une solution d’eau oxygénée ? Que
peut-il se passer si l’on prépare une solution d’eau oxygénée avec de l’eau de ville ?

DEUXIÈME PROBLÈME

1. La sérine HO-CH2-CH(NH2)-CO2H est un aminoacide naturel de configuration S. Dessiner sa
représentation de Fischer.

2. Le remplacement du groupement OH par SH conduit à la cystéine R. Dessiner sa représentation de
Fischer.
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3. L’hydrogénation catalytique du composé ci-dessous conduit à un mélange de diméthylcyclohexanes
A et B.

CH3

H

CH3

a) Représenter les deux formes chaises de chacun des composés A et B. Préciser la conformation la
plus stable

b) A et/ou B sont-ils chiraux ?

TROISIÈME PROBLÈME

La synthèse de l’acide gibberellique, une hormone végétale, comporte les étapes suivantes :

1. Ecrire le mécanisme de formation du composé B à partir de A :

H

H

CO2H

CO2H

H

H

CO2Me

CO2Me

+   H2O
MeOH

H+

A B

Utiliser la notation simplifier R-CO2H pour A et R-CO2Me pour B.

2. Donner la structure des composé C, D et E.

B C  + 2 CH3OH

C D  + H2O

D E

1) LiAlH4 excès

H2SO4 catalytique

KMnO4

2) H2O

à chaud

dilué et froid
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3. Le composé F est transformé en dérivé G de formule brute C8H10O2.

OHC

OHC
O

H

H

1) MeONa

2) chauffage

F

G

a) Quel type de réaction permet de passer de E à F.

b) Donner la structure de G et préciser son mécanisme de formation.

QUATRIÈME PROBLÈME

1. Ecrire les formes mésomères de A :

C
H

O

A

2. Donner la structure du composé B et C. Préciser le mécanisme de formation de C.

A + HCl B

B + MeOH (excès) C + H2O

3. La transformation de C en D à une cinétique d’ordre 2. Ecrire la structure de l’état de transition.

Préciser les conditions de passage de D à E.

C + MeS
-

D

Me
S

CHO

E

D
?

4. L’obtention de la méthionine à partir de E s’effectue en deux étapes. Préciser les conditions de la
deuxième étape.

E Me
S CN

NH2

KCN

NH4Cl
Me

S COOH

NH2F méthionine

?

H+
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EXAMEN
Dr. Pascal BEZOU

Chimie Organique

NOM : PRÉNOM :

2 pages. Durée de l’épreuve : 1 h 30 Utiliser un stylo bleu ou noir exclusivement.

1. Indiquer, en utilisant leur numéro, les carbones qui sont chiraux dans les composés A et B. Préciser
les configurations absolues des carbones asymétriques du seul composé A.

HOH2C

C2H5

H

C2H5

CH3

CH3

OH

H

HO

H

Cl

1

23

4

5 6

A B

1

2
3

2. Donner les réactions et leur mécanisme qui permettraient d’obtenir les composés C , D et E
suivants :

C2H5 CH
CO2Et

CO2Et
C6H5 C

S

SH

C2H5 CO CH

CH3

CO2Et

A B C

à partir de CH2(CO2Et)2 à partir de C6H5Br à partir de C6H5CO2Et

3. Le composé F ci-dessous est traité par un acide fort. Que peut-on dire de la stabilité de l’ion formé ?
Expliquer.

O

C6H5C6H5

F
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4. L’hélianthine (indicateur de pH) est un colorant azoïque de formule :

N N-O3S N(CH3)2 HO3S NH2

hélianthine acide sulfanilique

Donner sa synthèse à partir de l’acide sulfanilique en indiquant pour chaque étape, les mécanismes
réactionnels mis en jeu (négliger le groupe -SO3H dans ces réactions).

5. Donner les formules de G, H, I, J, K, L et M formés dans les réactions suivantes (sans préciser les
mécanismes). Si plusieurs produits sont possibles, ne proposer que celui qui est prépondérant.

a) CH3-MgBr + CH3-CO-CH3, puis H2O G

G + solution de HBr H

b) CH3-NO2 + CH3O
- I

I + CH2=CH-CO-CH3 J

c) CH3-CO-CH2-CO2Et + HO-CH2-CH2-OH + e H+ K

K + NH2-CH3 L

L + excès H2O en présence de H+ M
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EXAMEN
Dr. Pascal BEZOU

Chimie Organique

NOM : PRÉNOM :

6 pages. Durée de l’épreuve : 1 h 30 Utiliser un stylo bleu ou noir exclusivement.

PREMIER PROBLÈME

1. La sérine HO-CH2-CH(NH2)-CO2H est un aminoacide naturel de configuration S. Dessiner sa
représentation de Fischer.

2. Le remplacement du groupement OH par SH conduit à la cystéine R. Dessiner sa représentation de
Fischer.
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3. L’hydrogénation catalytique du composé ci-dessous conduit à un mélange de diméthylcyclohexanes
A et B.

CH3

H

CH3

a) Compléter leurs représentations :

H

CH3

A A1 A2

H

CH3

B B1 B2

b) A est-il chiral ? B est-il chiral ?

c) Pour chaque couple, préciser la conformation la plus stable.

Pour A : Pour B :
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DEUXIÈME PROBLÈME

La synthèse de l’acide gibberellique, une hormone végétale, comporte les étapes suivantes :

1. Compléter le mécanisme de formation du composé B à partir de A :

H

H

CO2H

CO2H

H

H

CO2Me

CO2Me

+   H2O
MeOH

H+

A B

R-CO2H + H+

+ H2O R-CO2Me +

2. Donner la structure du composé C.

1) LiAlH4 excès

B + 2 CH3OH

2) H2O

C

MeOH
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3. Compléter le schéma du composé E en tenant compte de la stéréochimie.

O

H

H

O

H

H

KMnO4

dilué et froid

D E

4. Le composé F est transformé en dérivé G de formule brute C8H10O2.

a) Donner la structure de G.

OHC

OHC
O

H

H

1) MeONa

2) chauffage

F
G

b) Préciser son mécanisme de formation.

F + MeOH

O

H

H

OHC

HO
+

G  + +

MeO-

MeOH
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TROISIÈME PROBLÈME

1. Ecrire les formes mésomères de A :

C
H

O

A A1 A2

2. Donner la structure du composé B.

A + HCl

B

3. Donner la structure du composé C.

H+

B + MeOH (excès) + H2O

C

4. Compléter le mécanisme de formation de C :

H+

R-CHO

R-CH-OMe + H2O

C +

MeOH

MeOH

⊕
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5. La transformation de C en D à une cinétique d’ordre 2. Ecrire la structure de l’état de transition.

C + MeS- Me
S

CH

OMe

OMeD

6. Préciser les conditions de passage de D à E.

Me
S

CHO

E

D

7. Pour obtenir la méthionine, compléter le schéma suivant :

E Me
S CN

NH2

KCN

NH4Cl
Me

S COOH

NH2F méthionine


