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QCM 1 : CD
A. FAUX, X3 correspond au Chrome (Cr) qui est une exception à la règle de remplissage car son orbitale

atomique 4s ne contient qu’un seul électron tandis que son orbitale 3d en contient 5. Il a pour
configuration atomique 1s22s22p63s23p63d54s1 plus stable que 1s22s22p63s23p63d44s2. On rappelle que la
règle de Klechkowski dit de remplir l’orbitale atomique 4s avant la 3d sauf pour le Cr (Z=24) et le Cu
(Z=29).

B. FAUX, on commence par écrire les configurations électroniques de chaque atome et grâce à la
technique des blocs et de la dernière orbitale atomique remplie on voit à quelle colonne les atomes
appartiennent (à savoir faire obligatoirement) :
X1 : 1s22s22p63s23p2.
X2 : 1s22s22p63s23p64s2.
X3 : 1s22s22p63s23p63d54s1.
X4 : 1s22s22p63s23p63d104s2.
On voit grâce à la configuration des blocs qu’aucun de ces 4 atomes appartiennent à la même colonne.
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C.VRAI, on reprend avec les cases et on écrit les dernières orbitales de chaque atomes (les seules
susceptibles d’être incomplètes:

X1 : 3p2 : : 2 électrons célibataires

X2 : 4s2 : : aucun électron célibataire

X3 : 3d54s1 : : 6 électrons célibataires

X4 : 3d104s2 : : aucun électron célibataire
On a donc X1 et X3 seulement qui possèdent des électrons célibataires.

D. VRAI, X2 (1s22s22p63s23p64s2) correspond au Ca avec pour dernière orbitale atomique remplie 4s2, on est
donc bien dans la colonne des alcalino-terreux (colonne 2) et à la 4ème période.

E. FAUX, reprenons la configuration électronique de X4 (Z=30=Zn) : 1s22s22p63s23p63d104s2 et celle de X5
(Z=29=Cu) : 1s22s22p63s23p63d104s1 qui est une exception aux règles de remplissage on voit que leur
sous couche 3d est remplie pleinement avec un maximum de 10 électrons chacun. Ainsi X4 possède
autant d’électrons sur la sous-couche 3d que X5.

QCM 2 : ABC
Pour résoudre ce QCM il faut commencer par obtenir la figure VSEPR de chaque molécule.
Petit point méthodo :

1- établir la configuration électronique des atomes impliqués.
2- trouver le nombre d’électrons de valence et en déduire le nombre de doublets (2 électrons par

doublet)
3- représenter la molécule
4- compter le nombre d’atomes liés à l’atome central et le nombre de doublet libre autour de

l’atome central

CO2 : 6C : 1s2 2s2 2p2

8O : 1s2 2s2 2p4

4 + 2x6 = 16 électrons de valence
16/2 = 8 doublets

4 doublets liants
4 doublets non liants autour des O
→ 8 doublets
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→ 2 atomes liés au C et 0 doublet libre autour de C
→ AX2

H2O : 1H : 1s1

8O : 1s2 2s2 2p4

2x1 + 6 = 8 électrons de valence
8/2 = 4 doublets

2 doublets liants
2 doublets non liants autour de O
→ 4 doublets

→ 2 atomes liés au O et 2 doublets libre autour de O
→ AX2E2

PCl3 : 15P : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

17Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

5 + 3x7 = 26 électrons de valence
26/2 = 13 doublets

3 doublets liants
9 doublets non liants autour des Cl
1 doublet non liant autour de P
→ 13 doublets

→ 3 atomes liés au P et 1 doublet libre autour de P
→ AX3E1

PCl5 : 15P : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

17Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

5 + 5x7 = 40 électrons de valence
40/2 = 20 doublets
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5 doublets liants
15 doublets non liants autour des Cl
→ 20 doublets

→ 5 atomes liés au P et 0 doublet libre autour de P
→ AX5

COCl2: 6C : 1s2 2s2 2p2

8O : 1s2 2s2 2p4

17Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

4 + 6 + 2x7 = 24 électrons de valence
24/2 = 12 doublets

4 doublets liants
8 doublets non liants autour des O et Cl
→ 12 doublets

→ 3 atomes liés au C et 0 doublet libre autour de C
→ AX3

A. VRAI, H2O
B. VRAI, COCl2 , PCl5 et CO2

C. VRAI, une molécule hypervalente est une molécule ne respectant pas la règle de l’octet et qui est
entourée de plus de 8 électrons, soit plus de 4 doublets.
CO2 : C a 4 doublets liants, soit 8 e- → pas hypervalente
H2O : O a 2 doublets liants et 2 doublets non liants, soit 8 e- → pas hypervalente
PCl3 : P a 3 doublets liants et 1 doublet non liant, soit 8 e- → pas hypervalente
PCl5 : P a 5 doublets liants, soit 10 e- → hypervalente
COCl2 : C a 4 doublets liants, soit 8 e- → pas hypervalente

D. FAUX, dans la molécule H2O, la liaison O-H est polaire.
De plus on a vu que O possédait des doublets libre rendant la molécule irrégulière dont la géométrie est
la suivante :

Il existe donc un vecteur (moment dipolaire) qui induit la polarité de la molécule.
E. FAUX, COCl2 a pour figure de répulsion AX3

Rappel : E = E1, si on veut signifier qu’il n’y a pas de doublets libre il ne faut pas écrire de E ou écrire E0
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QCM 3 : BCD

1 : Énergie réticulaire (ΔretH°) de NaCl (s)
2 : Enthalpie standard de formation (ΔfH°) de NaCl (s)
3 : ½ de l’énergie de liaison (½ ELCl-Cl) de ½ Cl2
4 : Enthalpie standard de sublimation (ΔsubH°) de Na(s)
5 : - Affinité électronique (-EAE) de Cl-

6 : Energie de première ionisation (EI) de Na(g)

A. FAUX, la réaction (1) correspond à l’énergie réticulaire (ΔretH°) de NaCl (s). C’est la réaction (2) qui
correspond à l’enthalpie standard de formation (ΔfH°) de NaCl (s).
Rappel: En thermodynamique, les définitions sont très importantes et tous les mots ont leur importance.
Ainsi, la réaction de formation d’un composé A correspond à la formation d’une mole de ce composé A, à
partir des corps purs simples pris dans leur état standard de référence.

B. VRAI, la réaction (4) correspond bien à l’enthalpie standard de sublimation (ΔsubH°) de Na(s).
Rappel : la sublimation est le passage de l’état solide à l’état gazeux.

C. VRAI, la réaction (6) correspond bel et bien à l’énergie de première ionisation (EI) de Na(g). L’énergie
de première ionisation correspond à l’énergie minimale à apporter à un atome à l’état gazeux pour lui
arracher un électron selon le modèle A(g) → A+ + e-

D. VRAI, la réaction (3) est effectivement associée à ½ de l’énergie de liaison (½ ELCl-Cl) de ½ Cl2.
De plus, cette réaction correspond à la rupture d’une liaison, on fournit donc de l'énergie, ainsi la valeur de
l’énergie sera positive.

E. FAUX, cf item A.

QCM 4 : BD
A. FAUX, attention !!! L’activité n’a PAS d’unité.

On sait que l’activité d’un gaz (i) est égale à sa pression partielle pi divisée par la pression totale du
mélange : ai = pi / Ptot

De plus, on sait que la pression totale du système est égale à la somme des pressions partielles des
différents gaz du mélange : P(tot) = Σ ppartielle(i). Ainsi, on peut calculer la pression totale de notre système :
P(tot) = p(N2) + p(O2) + p(N2O) = ½ + 2 + 3/2 = ½ + 4/2 + 3/2 = 8/2 = 4 bar.
Maintenant, on peut calculer l’activité de O2 : aO2 = pO2 / Ptot = 2 / 4 = 0,5.
Remarque : l’activité n’a pas d’unité puisqu’il s’agit du rapport d’une pression sur une pression.

B. VRAI, prenons la réaction suivante :
aA(g)+bB(g) ⇌ cC(g) +dD(g)

Dans le cours la formule du quotient réactionnel est :

Sachant que la formule de l’activité d’un gaz est la suivante : ai = pi / Ptot
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On remplace les pressions par les activités et on obtient bien la formule présentée dans l’item B c’est--dire :

C. FAUX, commençons par calculer les activités de chaque gaz avec la formule suivante : ai = pi / Ptot

P(tot) = p(N2) + p(O2) + p(N2O) = ½ + 2 + 3/2 = ½ + 4/2 + 3/2 = 8/2 = 4 bar
aN2 = pN2 / Ptot = (½) / 4 = (½) x (¼) = 1/8
aO2 = pO2 / Ptot = 2 / 4 = ½
aN2O = pN2O / Ptot = (3/2) / 4 = (3/2) x (¼) = ⅜
Calculons désormais Q avec la formule énoncée dans l’item B.

Q = (aN2O)2 / (aN2)2 (aO2)
= ( 3/8 )2 / ( ⅛ )2 x ( ½ )

= (32 / 82 ) x 82 x 2
= (32 / 82 ) x 82 x 2

Q = 9 x 2 = 18
Remarque : diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse.

D. VRAI, une réaction évolue toujours pour rejoindre l’équilibre K. Or si Q > K, la réaction évolue dans le
sens indirect, c'est-à-dire dans le sens d’une diminution de son avancement.
Rappel : 3 cas sont à connaître  :
- si Q < K, alors ΔrG < 0 : l’avancement augmente et la réaction évolue dans le sens direct
- si Q > K, alors ΔrG > 0 : l’avancement diminue et la réaction évolue dans le sens indirect
- si Q = K, alors ΔrG = 0 : le système est à l’équilibre

E. FAUX, attention !!! Ici la prof confond volontairement l’enthalpie libre de la réaction ΔrG avec
l’enthalpie libre standard de réaction ΔrG°. En effet, dans les conditions d’équilibre Q = K, donc ΔrG =
0 conformément à la formule ci-dessous :

ΔrG = R T ln Q/K

(Si Q = K → ln (1) = 0 → ΔrG = 0)

Par ailleurs, l’enthalpie libre standard de la réaction ayant pour formule ΔrG° = -RT lnK ne sera pas
nulle dans les conditions proposées mais négative. L’enthalpie libre standard de la réaction sera nulle
seulement à la température d’inversion (Tinv = ΔrH° / ΔrS°), cela n’a rien à voir avec l’équilibre de la
réaction.

QCM 5 : BDE

A.FAUX, l’entropie standard est nulle à la température de 0K. Dans notre cas T=300K donc l’entropie
molaire standard de H2(g) est différente de 0.

B.VRAI, pour répondre à cette question rappelons dans un premier temps la définition de l’entropie. L’entropie
S est la mesure du désordre de la matière. Dans la réaction proposée dans l’énoncé, le désordre
diminue. En effet, nous passons de 4 moles de gaz au niveau des réactifs (1 mole de N2 et 3 moles de H2)
à 2 moles de gaz (2NH3(g)) au niveau des produits. Ainsi, l’entropie standard de cette réaction diminue car
le nombre de moles de gazs diminue .

C.FAUX, attention aux définitions ! La réaction de formation d’un composé A est, par définition, la réaction
correspondant à la formation d’1 mole de ce composé A à partir de corps purs simples pris dans leur état
standard de référence à une température donnée.
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D.VRAI, pour déterminer ΔrH° à partir des énergies de liaison (EL) il faut rompre les liaisons des réactifs pour
ensuite former les liaisons des produits. Les liaisons rompues sont comptées positivement (point mnémo
: quand on rompt c’est positif : ex toxique) et les liaisons formées elles sont comptées négativement. De
ce fait, nous allons rompre au niveau des réactifs la liaison N N (N2) et 3 liaisons H-H (3H2). Concernant≡
les produits nous allons former 2 fois 3 liaisons N-H (soit 6 liaisons) car 2 molécules de NH3(g) sont
obtenues (chaque NH3 se composant de 3 liaisons N-H). Ainsi, ΔrH°= EL (N N) + 3EL (H-H) - 2x3≡
EL(N-H)
ΔrH° = EL (N N) + 3EL (H-H) - 6 EL(N-H)≡

E.VRAI, dans le cours il y a bien marqué que la température à laquelle l’enthalpie libre standard de la réaction

s’annule s’appelle la température d’inversion Tinv = . En effet, en sachant que ΔrG°= ΔrH°-TΔrS° et
Δ𝑟𝐻°
Δ𝑟𝑆°

que Tinv = on peut réaliser le calcule suivant :
Δ𝑟𝐻°
Δ𝑟𝑆°

ΔrG°= ΔrH°-TΔrS°

ΔrG°= ΔrH°- x ΔrS°
Δ𝑟𝐻°
Δ𝑟𝑆°

ΔrG°= ΔrH°- ΔrH°= 0

QCM 6 : ABDE
A. VRAI, en effet, un atome de carbone sp3 contient 4 électrons placés dans des OA différentes (1 OAs et 3

OA p)( en rouge). Il y a donc 4 liaisons σ. Pour les hybridation sp2,il y a formation de 3 hybrides à partir
d’une OAs et de deux OAp. Chacun de ces 3 électrons va former une liaison σ et le dernier électron p qui
n’est pas hybridé formera la liaison π.L’atome de carbone est lié à trois atomes( en vert). Il y a donc 2
liaisons σ et une double liaison π+σ.

B. VRAI, Une liaison hydrogène s’établit entre un hydrogène lié à un atome électronégatif et un autre
atome électronégatif. La vitamine C contient 5 groupement hydroxyle -OH dont les hydrogènes sont
liés à des oxygènes, atome fortement électronégatif. Ainsi ces hydrogènes pourront effectuer des
liaisons hydrogènes avec d’autres atomes électronégatifs. L’eau contient un atome d’oxygène
(électronégatif) qui pourra former une liaison hydrogène avec ces groupements hydroxyle. Ces liaisons
intermoléculaires permettent à la vitamine C de bien se solubiliser dans l’eau.

C. FAUX, un carbone asymétrique est un carbone hybridé sp3 et lié à 4 atomes différents. Ici 2 carbones
répondent à ces exigences. Il s’agit des carbones 2 et 3.

D. VRAI, il y a bien une fonction ester mais dans un cycle (intra moléculaire). Cela correspond à une lactone
(cf : cours sur les oses).
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E. VRAI, l’effet mésomère est décrit par la délocalisation des électrons portés par des doubles liaisons
conjuguées. Ici nous avons un système de conjugaison de type π-σ-π.

QCM 7 : BCE
A. FAUX, pour trouver la nomenclature IUPAC d’une molécule, il faut suivre les étapes suivantes :

1. Identifier la fonction principale (désignée par un suffixe)

La molécule possède une fonction ALCOOL (-OH), dont le suffixe est -ol.
2. Identifier la chaîne carbonée principale

La chaîne carbonée principale est celle qui comporte :
- le nombre maximal de substituants correspondants au groupe principal
- le maximum d’insaturations
- une longueur maximale

La chaîne carbonée est composée de 7 carbones, ainsi la racine du nom de la molécule organique est
heptane (hept-).
3. Identifier les autres atomes ou groupements fonctionnels et leur position sur la chaîne carbonée

principale (désignés par des préfixes)

Sur la chaîne principale, on a un groupement méthyl dont le préfixe est méthyl-, et un groupement
alcène dont le préfixe est en-.
4. Choisir l’orientation de la chaîne carbonée principal
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Le groupement fonctionnel prioritaire doit être affecté de l’indice de position le plus petit. Ainsi, on
constate que le groupement principal est en position 2 (piège item). L’alcène est en position 5, et la
méthylation est en position 6.
5. Etablir le nom de la molécule :
La molécule se nomme : 6-méthylhept-5-èn-2-ol.

B. VRAI, la molécule est de configuration absolue R.
Pour établir la configuration absolue d’un carbone asymétrique, il faut procéder de la manière suivante :
1. On numérote les substituants dans l’ordre de priorité selon CIP :

I > Br > Cl > S > F > O > N > C > H > doublet non liant
Mnémo: Irine Branle Claude Sans Forcément (Penser) à l’Orgasme Non Contrôlé, Ha!! (doublet non liant).

Lorsqu’on a deux atomes identiques, on regarde ce qu’il y a derrière, au deuxième rang et classer les
substituants selon le même principe de priorité (CIP).
2. On regarde dans quelle sens on tourne :

- Si on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, il s’agit d’une configuration absolue
R.

- Si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, il s’agit d’une configuration
absolue S.

La molécule est de configuration absolue R.
3. On vérifie que notre quatrième substituant est bien en arrière du plan :

Le quatrième substituant est en arrière du plan, alors la configuration absolue de la molécule est R.
Astuce :

- Si le quatrième substituant est en arrière du plan, la configuration absolue initialement trouvée
est correcte.

- Si le quatrième substituant est en avant du plan, on inverse la configuration absolue
initialement trouvée.

- Si le quatrième substituant est dans le plan et à côté du substituant en avant du plan, la
configuration absolue initialement trouvée est correcte.

- Si le quatrième substituant est dans le plan et à côté du substituant en arrière du plan, on
inverse la configuration absolue initialement trouvée.

C. VRAI, chaque énantiomère est actif sur la lumière polarisée et possède un pouvoir rotatoire [α].
Si l’énantiomère dévie le plan de de la lumière vers :
● la droite (caractérisée par un pouvoir rotatoire [α]>0), alors la molécule est dextrogyre (ce qui est le

cas de la molécule K, qui a un pouvoir rotatoire [α] = +23°)
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● la gauche (caractérisée par un pouvoir rotatoire [α]<0), alors la molécule est lévogyre.
Remarque : 𝛂 = 0
● Si la molécule est achirale
● Si mélange racémique : 50% de lévogyre + 50% de dextrogyre (la molécule peut être notée (+/-)

devant le nom)
ATTENTION: le sens du pouvoir rotatoire ne préjuge en rien de la position réelle des liaisons dans
l’espace. Il n’existe aucune corrélation entre le pouvoir rotatoire (+), ou (-) et les configurations R/S ou D/L.

D. FAUX, lorsqu’il y a des liaisons doubles C=C, la position relative des substituants se fait par rapport à la
double liaison (pas de rotation autour de la double liaison).
Il faut établir un ordre de priorité entre les substituants R1 et R2 portés sur l’un des carbones éthyléniques
d’une part, et R3 et R4 d’autre part.
Il faut alors comparer la position de chacun des groupements prioritaires (priorité établie par la règle de
CAHN-INGOLD-PRELOG) à la liaison C=C. Si les 2 substituants prioritaires sont situés :
● du même côté de la double liaison, l’isomère est Z (Zusammen = ensemble)
● de part et d’autre, l’isomère est E (Entgegen = opposé)

Cependant dans le cas présent, R1=R2=CH3. Par conséquent, la molécule K ne possède pas de
configuration Z/E.

E. VRAI, la molécule CH3COCl est un chlorure d’acide. L’action d’un tel réactif sur un alcool conduit à la
formation d’un ester par substitution nucléophile (estérification). Cette réaction est catalysée par des
acides minéraux forts (l’acide sulfurique H2SO4 ou l’acide chlorhydrique HCl).
Rappel: l’estérification à partir d’un alcool peut être faite de manière :
● irréversible en utilisant un acide carboxylique en réactif
● réversible en utilisant un chlorure d’acide ou un anhydride d’acide en réactif

QCM 8 : CD

A. FAUX, comment trouver les réactifs ? On a la formation d’une imine P (cf item E). On sait qu’une imine
s’obtient en faisant réagir une amine primaire (qui porte le groupement -NH2) et un carbonyle de formule
générale :

En regardant l’imine P, on en déduit la structure de l’amine primaire et du carbonyle.
Pour le carbonyle : le C engagé dans la double liaison de l’imine est relié à un cycle (R) et un
groupement méthyle CH3 (R’). Comme R’≠ H, le composé M sera une cétone.
Rappel : lorsque R' = H, on parle d'un aldéhyde.
La réaction de formation d’une imine (composé P) à partir d’une cétone (composé M) et d’une amine
primaire (composé W) est une addition nucléophile, et non électrophile. En effet, l’amine est une entité
nucléophile qui va se lier, « s’additionner » sur le carbone électrophile de la fonction cétone du composé
M. Cette réaction va s’accompagner de l’élimination d’une molécule d’eau H2O. Pour rappel, elle s’effectue
en présence de traces de H+, c'est-à-dire à pH plutôt acide (pH = 5).
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Remarque : une addition nucléophile suivie d’une élimination est ce que l’on appelle une “condensation”.
B. FAUX, d’après l’énoncé, le composé M possède un groupement carbonyle. Or le composé proposé est

une amine. Le réactif M est une cétone représentée dans le schéma réactionnel ci-dessus.
C. VRAI, le composé W proposé est une amine primaire.
D. VRAI, en présence de NaBH4 (agent réducteur = donneur d’ion hydrure H-), une imine se réduit en amine

secondaire (la double liaison est réduite en liaison simple : C=N imine → C-N amine). Le composé obtenu
après réduction est celui-ci :

Rappel : cette réduction peut aussi avoir lieu en présence de LiAlH4, ou avec de l’H2 couplé à un catalyseur.
E. FAUX, le produit P formé possède une double liaison entre un carbone et un azote, celui-ci étant

également lié à une chaîne carbonée, cela correspond à une imine aussi appelée base de Schiff.
Rappel : une amine primaire est représentée par NH2.

QCM 9 : ABD
A. VRAI, cela correspond à la réaction de formation de chlorure d'acide, le mécanisme étant une

Substitution Nucléophile par Addition Nucléophile-Départ Nucléofuge.

B. VRAI, il s’agit de la formation d’amide à partir d’un chlorure d’acide et d’une amine.

C. FAUX, il s’agit de la réduction d’un amide, et cela aboutit à une amine.
La molécule X correspond à un alcool. La molécule Z correspond à un Acide carboxylique.

Le produit formé est le composé Y.
Pour comprendre cette réaction, on peut considérer que le réducteur va enlever le groupement =O, qui est
très oxydé. (Le schéma réactionnel passe par un iminium.)

D. VRAI cf correction item C
E. FAUX cf correction item C
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QCM 10 : BCE
A. FAUX, afin d’établir la nomenclature d’un acide gras, il faut suivre plusieurs étapes.

1. Déterminer le nombre de carbones de l’AG : ici on compte 18 carbones, on notera donc C18.

2. Déterminer le nombre d’insaturations : ici il s’agit d’un acide gras poly-insaturé avec 3 insaturations,
on notera donc C18:3.

3. Déterminer la position de l’insaturation : ici elle se situe au niveau des carbones n°5 et n°8 et n°11.
En effet, pour déterminer la position d’une instauration on compte à partir du carbone appartenant à la
fonction acide carboxylique (COOH). On notera donc C18:3Δ5,8,11

B. VRAI, le chiffre de la série est défini par la position de la première double liaison à partir de l'extrémité CH3

de l’AG.

Pour la molécule G, la première double liaison à partir du carbone ω est à 7C -> série ω7
C. VRAI, la réaction (1) correspond à une estérification de Fischer (substitution nucléophile) qui est

réversible: il s’agit d’une réaction équilibrée entre estérification et hydrolyse.
En effet, on fait réagir un acide carboxylique et un alcool avec un acide minéral fort H2SO4 (catalyseur),
ce qui donne un ester et de l’eau.

D. FAUX, le produit U formé au cours de la réaction (2) est un alcoolate de sodium. On fait réagir un alcool
avec de l’hydrure NaH.
Remarque: Les alcoolates sont des bases très fortes et des nucléophiles puissants.

E. VRAI, la réaction (3) correspond à la formation d’un éther-oxyde dissymétrique à partir d’un alcoolate de
sodium et d’un dérivé halogéné ici Br.
Pour déterminer le sens de rotation du carbone asymétrique de la molécule K, il faut retenir qu’il y a une
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inversion de configuration si le C-X attaqué est chiral car il s’agit d’un ordre 2. Donc on va déterminer
le sens de rotation du dérivé halogéné puis l’inverser.
Pour établir la configuration absolue du carbone asymétrique du dérivé halogéné, il faut procéder de la
manière suivante :

1. On numérote les substituants dans l’ordre de priorité selon CIP :
I > Br > Cl > S > F > O > N > C > H > doublet non liant

Mnémotechnique : Isabelle Branle Claude Sans Penser Forcément à l’Orgasme Non Contrôlé, Ha!!
(doublet non liant).
Lorsqu’on a deux atomes identiques, on regarde ce qu’il y a derrière, au deuxième rang et classer les
substituants selon le même principe de priorité (CIP).

2. On regarde dans quelle sens on tourne :
- Si on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, il s’agit d’une configuration absolue

R.
- Si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, il s’agit d’une configuration

absolue S.

On tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre donc la molécule est de configuration
absolue S.

3. On vérifie que notre quatrième substituant est bien en arrière du plan :
Le quatrième substituant est en avant du plan, alors la configuration absolue de la molécule est R.
Astuce :

- Si le quatrième substituant est en arrière du plan, la configuration absolue initialement trouvée
est correcte.

- Si le quatrième substituant est en avant du plan, on inverse la configuration absolue
initialement trouvée.

- Si le quatrième substituant est dans le plan (et à côté du substituant en avant du plan), la
configuration absolue initialement trouvée est correcte.

- Si le quatrième substituant est dans le plan (et à côté du substituant en arrière du plan), on
inverse la configuration absolue initialement trouvée.
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Le dérivé halogéné a une configuration absolue en R. Pour déterminer de la molécule K, il suffit
d'inverser le sens de rotation du dérivé halogéné: donc la molécule K a une configuration absolue en S.

QCM 11 : ABCE
A. VRAI, deux oses sont diastéréoisomères lorsqu’ils diffèrent dans la position d’un substituant, sans pour

autant différer pour tous (ils seraient donc énantiomères). On peut même dire que les molécules I et II sont
épimères car elles ne diffèrent que d’un seul carbone asymétrique. La molécule I est épimère en C3 de
la molécule II.
Rappel : les épimères sont des diastéréoisomères.

B. VRAI, la méthode de la cyclisation est la suivante :

Comme le OH subterminal de la molécule II se trouve à droite, elle appartient à la série D. Ainsi, après
cyclisation, le groupement CH2OH en C6 se trouve au-dessus du plan.
Pour obtenir l’anomère β, le OH en C1 doit se trouver dans le même plan que le CH2OH en C6, c’est-à-dire
au-dessus du plan dans le cas d’une molécule de série D.
La molécule obtenue correspond ainsi à la molécule III sous la forme β-D-pyranose.

C. VRAI, le réactif de Tollens, tout comme l’eau de brome, la liqueur de Fehling ou réactif de Benedict,
permet une oxydation ménagée (ou douce) de la molécule : à partir d’un aldose, il y a formation d’un
acide aldonique en C1. En d’autre terme, la fonction aldéhyde CHO de l’ose II en C1 est oxydée en fonction
acide carboxylique COOH, ce qui nous donne bel et bien l’ose IV.
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A l’inverse, une oxydation forte qui aurait été réalisée avec l’acide nitrique HNO3, aurait oxydé l’aldéhyde
CHO en C1 et le CH2OH en C6, les transformant en fonction acide carboxylique COOH.
D. FAUX, à pH = 11, la glycine existe majoritairement sous la forme d’un anion de charge globale -1 grâce
à la charge négative de la fonction COO-.

E. VRAI, cf item D. On peut aussi calculer le point isoélectrique pI de la glycine :
● pI = ½ (pKa1 + pKa2)
● pI = ½ x (2,4 + 9,6)
● pI = ½ x 12
● pI = 6

Ainsi, à pH = 6, la glycine est bien sous forme de zwitterion de charge globale nulle.
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