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QCM 1 : BDE  
A. FAUX, pour répondre à cet item, il faut tout d’abord établir la configuration électronique de cet élément.                  

Sa configuration est la suivante : 

 
Ensuite, il faut déterminer le numéro de la colonne ou de la famille. L'élément a une configuration                 
externe de type et fait donc partie du bloc p. Or, pour trouver le numéro de la colonne d’un   s npn 2 4                  
élément du bloc p, on ajoute 12 au nombre d’électrons dans les OAp externes, donc ici, on ajoute 4                   
(car on a 4 électrons sur les orbitales 4p).  

 
Ainsi, numéro colonne = 12 + 4 = 16. Cet élément fait donc partie de la colonne 16 qui correspond à la                      
famille de l’oxygène ou des chalcogènes. 

Rappel : le remplissage des OA se fait en respectant 3 règles : le principe d’exclusion de Pauli, la règle de                     
Hund, la règle de Klechkowski. 

B. VRAI, on détermine tout d’abord la configuration électronique de cet atome. 

 
On réalise ensuite la représentation de la configuration électronique de cet atome. Pour établir cette               
représentation, il faut respecter la règle de Hund et le principe de Pauli. 
 La représentation est la suivante : 

 
Ici, on a bien 6 électrons célibataires : 5 sur l’orbitale 3d et 1 sur l’orbitale 4s. 
NB : cet élément est le Chrome, c’est une exception aux règles de remplissage. En effet, le chrome                  

(comme le cuivre) est plus stable lorsque sa sous-couche d est homogène. Ici, cela se traduit par la                  
présence de 5 électrons célibataires dans les orbitales 3d : chaque OA de cette sous-couche possède                
un électron en spin up, ce qui fait que la sous-couche d est homogène. 

C. FAUX, pour cet item nous allons suivre la même méthode que pour l’item A. La configuration                 
électronique de cet atome est la suivante : 

 
Cet atome a une configuration de la couche externe de type et fait ainsi partie du bloc d.           (n )snd x + 1 y        
Pour calculer le numéro de la colonne de cet élément, il faut faire la somme des électrons présents                  
dans les OA d et s externes, donc ici on va faire la somme des électrons présents dans les                   
sous-couches 3d et 4s.  

 
On a alors : numéro colonne = 10 + 2 = 12. Cependant, les éléments de transition sont les éléments                    
présents dans les colonnes 3 à 11, donc cet élément n’est pas un élément de transition. 

NB : cet élément est le Zinc.  
Attention : nouveauté de 2019 → le zinc ne fait pas partie des éléments de transition. 
D. VRAI, pour répondre à cet item il faut dans un premier temps établir les configurations électroniques de                  

ces 3 atomes. 
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Déterminons maintenant le numéro de la colonne de chaque élément : 
- Élément M : il fait partie du bloc s, donc le numéro de sa colonne correspond au nombre                  

d’électrons présents dans la sous-couche s la plus externe. Ici, il y a 2 électrons dans la                 
sous-couche 2s, donc il fait partie de la colonne 2 (famille des alcalino-terreux). 

- Élément X : il fait également partie du bloc s. On a ici 2 électrons dans la sous-couche 4s (la plus                     
externe) donc cet atome fait aussi partie de la colonne 2. 

- Elément Z : c’est aussi un élément du bloc s. 2 électrons sont présents sur sa sous-couche s la plus                    
externe, donc il fait partie de la colonne 2. 

Cet item est donc bien vrai, les 3 éléments font partie de la même colonne : c’est la colonne numéro 2                     
ou famille des alcalino-terreux. 

E. VRAI, les configurations électroniques de ces 2 éléments sont les suivantes : 

 
Les éléments d’une même période ont la même valeur du nombre quantique principal maximal n.               
Ce nombre correspond à la couche électronique. Le nombre quantique principal maximal de l’élément              
Q est égal à 4 (couche la plus externe), tout comme celui de l’élément R. Ces 2 atomes ont donc le                     
même nombre quantique maximal et sont ainsi situés sur la même période/ligne : la quatrième               
période.  

 
 
QCM 2 : BE  

 
A. FAUX, dans cet item on s’intéresse aux atomes de carbone.  

Tout d’abord rappel sur l’hybridation sp3 du carbone : 
Le carbone (Z=6) possède cette configuration électronique : 1s2 2s2 2p2 (4 électrons de valence).               
Lorsqu’il va passer à l’état excité, un des électrons de sa couche 2s va être promu sur la couche                   
2p : 

 

UE1A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 3/20 



Le carbone est tétravalent c’est-à-dire qu’il est capable de former 4 liaisons. Afin de former 4 liaisons                 
de même énergie, avec 4 atomes distincts, on va avoir l’hybridation des ces 4 orbitales atomiques (1                 
orbitale atomique 2s et 3 orbitales atomiques 2p) qui formeront 4 orbitales atomiques hybridées sp3               
équivalentes (ou dégénérées).  
 

 
De plus, il faut savoir que les orbitales atomiques hybridées participent seulement à la formation de                
liaisons sigmas. Ainsi un carbone hybridé sp3 formera 4 liaisons sigmas identiques et de même               
énergie. 

 
Dans le cas d’une hybridation sp2 , le carbone sera lié à 3 atomes : 2 par des liaisons sigmas et 1 par une                        
liaison double (sigma + pi). Dans ce cas, le carbone ne forme que 3 liaisons sigmas, seules 3 orbitales                   
atomiques sont hybridées : 1 orbitale atomique 2s et 2 orbitales atomiques 2p. La troisième orbitale 2pz non                  
hybridée participe à la formation de la liaison pi. 
 
Pour l’hybridation sp : 

     
 

Ainsi dans la molécule de prégabaline, tous les atomes de carbone forment 4 liaisons simples               
(sigmas) et sont donc hybridés sp3 SAUF le carbone de la fonction acide carboxylique qui forme une                 
double liaison avec l’oxygène. Ce carbone ne forme donc que 3 liaisons sigmas : il est hybridé                 
sp2. 

B. VRAI, voir correction A. 
C. FAUX, lors de la formation d’une liaison, il y a recouvrement axial d’orbitales atomiques, avec                

formation d’une liaison de type sigma. Si des liaisons supplémentaires se créent, elles se feront par                
recouvrement latéral d’orbitales atomiques et seront de type pi. Dans le cas d’une liaison double on                
aura une liaison sigma et une liaison pi et dans celui d’une liaison triple on aura une liaison sigma et                    
2 liaisons pi. 
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Ainsi dans la double liaison C=O, on aura une liaison de type sigma et l’autre de type pi : 
 

 
 
D. FAUX, une liaison ionique se forme lorsqu’il y a une différence d'électronégativité (Δχ)              

supérieure à 2 entre deux atomes: 

 
 

Or, dans le cas de la Prégabaline aucune liaison ne possède des atomes ayant une différence                
d’électronégativité supérieure à 2 : il n’y a donc pas de liaison ionique dans cette molécule. 

E. VRAI, la multiplicité d’une liaison joue sur sa longueur, plus une liaison est multiple plus elle est courte.  
Exemple : longueur C-C > longueur C=C > longueur C≡C. 
 
 
QCM 3 : AE  

 
A. VRAI, la molécule 1 possède une chaîne principale qui est un cycle benzène. Sur ce cycle on a un                    

groupement principal, le groupe carboxylique, marquant le premier carbone de notre chaîne principale             
(le cycle benzène) (ATTENTION: étant donné que le groupe principal est directement rattaché au cycle,               
le cycle benzénique est la chaîne principale qui sera donc de six carbones). Sur ce même cycle on                  
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retrouve en position 2, un groupe hydroxyle, donc à côté du groupe carboxylique, permettant ainsi une                
interaction hydrogène. La liaison se forme entre l’hydrogène du groupe hydroxyle et l’oxygène             
possédant une double liaison avec le carbone du groupe carboxylique. On parle alors             
d'interaction hydrogène intramoléculaire.  

B. FAUX, la molécule 2 possède un groupement hydroxyle à l’opposé du cycle par rapport au groupe                 
principal (carboxylique). La molécule 2 va donc préférentiellement faire des interactions hydrogène            
intermoléculaires (car les groupes pouvant interagir pour former les liaisons hydrogène sont très             
éloignés l’un de l’autre). 

C. FAUX, la molécule 1 peut établir des liaisons intramoléculaires par son groupement hydroxyle et               
carboxyle et des liaisons intermoléculaires avec le -OH du groupe carboxylique. Elle peut donc              
former les deux types d'interactions hydrogène, inter et intramoléculaires.  

D. FAUX, la molécule 2 va préférentiellement faire des liaisons intermoléculaires (cf. item B). Or les                
liaisons intermoléculaires augmentent la solubilité, contrairement aux liaisons intramoléculaires,         
qui diminuent la solubilité (car elles diminuent les interactions possibles avec les éléments du milieu). La                
molécule 2 sera donc plus soluble que la molécule 1. 

E. VRAI, les liaisons intermoléculaires de la molécule 2 permettent de faire des interactions avec le milieu,                 
entraînant une augmentation des températures de changement d’état et donc une augmentation de la              
température de fusion. En revanche, les liaisons intramoléculaires de la molécule 1 vont diminuer les               
possibilités d'interactions avec le milieu, entraînant une diminution des températures de changement            
d’état et donc une diminution de la température de fusion. Donc la température de fusion du composé                 
2 est supérieure à la température de fusion du composé 1.  

 
QCM 4 : AB  
A. VRAI, parmi les variables d’états intensives on retrouve : la température, la pression, la masse                

volumique… À l'inverse, les variables d’états extensives sont des variables proportionnelles à la             
quantité de matière, comme par exemple le volume, la quantité de matière, la masse, l’énergie... 

C. FAUX, l’énergie échangée sous forme de chaleur provoque une agitation des molécules. On retrouve               
alors un mouvement désorganisé.  

D. FAUX, l'énergie échangée sous forme de travail provoque un mouvement organisé de molécules.  
E. FAUX, c’est le contraire, il n’y a PAS d’échange d’énergie sous forme de chaleur dans le cas d’une                   

transformation adiabatique. 
Mnémo: Adiabatique: dans la langue française, le “a” devant un mot exprime la négation, comme aphone                

par ex. 
 
QCM 5 : AE 
B. FAUX, la capacité calorifique molaire à pression constante Cp,m s’exprime en J.K-1.mol-1. Pour retenir               

l’unité ou la retrouver, on peut faire une analyse dimensionnelle en prenant une formule qui implique la                 
Cp,m (préférentiellement une formule simple comme q = n.ΔT.Cp,m). Dans cet exemple, pour obtenir une               
unité en Joules (unité de la chaleur), on a bien Cp,m en J.K-1.mol-1 puisqu’elle est multipliée par des mol                   
(n) et des K (ΔT). 

C. FAUX, on utilise ici la loi de Kirchhoff pour obtenir l’enthalpie standard de réaction à une certaine                  
température (T2) lorsque l’on connaît l’enthalpie standard de réaction à une autre température (T1) :  
ΔrH° (T2) = ΔrH°(T1) + Σ𝑣iCp,m,i[T2-T1]. Toujours bien faire attention à ne pas oublier que les nombres                 
stoechiométriques sont négatifs pour les réactifs et positifs pour les produits.  
On a donc à la température T2, ΔrH°(T2) = ΔrH°(T1) + (T2 - T1).[Cp,m(CO2(g)) - Cp,m(CO(g)) - ½ Cp,m(O2(g))].  

D. FAUX, la réaction de formation d’un composé A est, par définition, la réaction correspondant à la                 
formation d’une mole de ce composé A à partir des corps purs simples pris dans leur état standard                  
de référence. Il faut savoir ici que l’état de référence du carbone est l’état solide C(s) et non gazeux et                    
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celui de l’oxygène est l’état gazeux sous forme de dioxygène O2(g). Donc l’enthalpie standard de               
formation du CO2(g) ΔfH°(CO2(g)) est associé à la réaction : 

C(s) + O2(g) → CO2(g). 
E. VRAI, l’objectif est de trouver le volume du produit (CO2(g)) à la fin de la réaction. Dans les données                    

on remarque que l’on dispose du volume molaire Vm de ce produit qui nous permet de calculer un                  
volume à partir d’une quantité de matière n. On va donc chercher n(CO2(g)) que l’on notera n. 
Pour cela, nous faisons un tableau d’avancement (on a dans l’énoncé de l’item la quantité de matière                 
de chaque réactif) : 

 

 
La réaction étant considérée comme totale, un réactif va être totalement consommé (réactif limitant).              
Pour savoir quel est ce réactif et trouver l’avancement de la réaction ξ, on résout les équations du type                   
ni -  𝑣i ξ = 0 (avec ni = quantité de matière initiale d’un réactif i) : 
- Soit CO(g) est limitant et 4 - ξ = 0 → ξ = 4 moles 
- Soit O2(g) est limitant et 2,4 - ½ ξ = 0 → ξ = 2,4*2 = 4,8 moles 
L’avancement correspondra à la plus petite valeur calculée : ainsi ξ = 4 moles et CO(g) est le réactif                   
limitant. 
On a donc n = ξ = 4 moles. On peut donc appliquer la formule V = Vm x n : 
V = 25 x 4 = 100 dm3.  

Attention : il ne faut pas oublier de vérifier que le volume molaire donné s’applique bien à la température                   
inscrite dans l’énoncé (ici c’est le cas). 

Donc en considérant la réaction comme totale, à 298 K, si l’on fait réagir 4 moles de CO(g) et 2,4 moles                     
d’O2(g), on obtiendra bien 100 dm3 de CO2(g). 

 
QCM 6 : ABC 
A. VRAI, la réaction de formation de H2O(ℓ), se fait à partir de corps purs simples pris dans leur état                    

standard de référence : H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(ℓ).  
B. VRAI, on peut utiliser la méthode des cycles pour visualiser la réaction : 

  
 

On peut aussi utiliser la méthode de combinaison des équations : 
∆rH1 :  H2(g) + ½ O2(g) → H2O(ℓ) 
-∆rH2 : H2O2 (ℓ) → H2(g) + O2(g)  

On obtient : H2O2 (ℓ) + H2(g) + ½ O2 (g) → H2 (g) + O2 (g) + H2O (ℓ) 
Après simplification on a : H2O2 (ℓ) → ½ O2 (g) + H2O (ℓ) ce qui correspond bien à ∆rH3. On obtient donc                       
le même résultat qu’en utilisant la méthode des cycles. 
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Réaction CO(g) ½ O2(g)  CO2(g) 

t = 0  
(avant la réaction) 4 mol 2,4 mol 0 mol 

t (après réaction) 4 - ξ 2,4 - ½ ξ ξ  



C. VRAI, on sait que ΔfH° (H2O2(g)) = H2(g) + O2(g) → H2O2(g), donc en utilisant la méthode des cycles on                     
peut écrire : 

 

  
 
D. FAUX, ici, on passe de l’état liquide à l’état gazeux, on a une réaction de vaporisation ou d’ébullition                   

du H2O2.  
Rappel : Dans le cas d’une VAPORISATION on passe de liquide à gaz. Dans le cas d’une                 

SUBLIMATION on passe de solide à gaz.  
E. FAUX, si on a ΔfH°, on cherche l’enthalpie standard de formation, donc on doit prendre des corps                  

purs simples dans leur état standard de référence pour écrire la réaction.  
En réalité ΔfH° (H2O2 (g)) = H2(g) + O2(g) → H2O2(g).  

 
QCM 7 : ABDE  
A. VRAI, après équilibration, la réaction devient:  

 
Remarque : Lorsqu’on équilibre une réaction, on commence par les atomes présents dans une seule 

molécule du côté des réactifs et des produits. 
B. VRAI, on utilise la loi de Hess ΔrH° = Σ 𝑣iΔfH°i, où 𝑣i correspond aux nombres stoechiométriques de                   

chaque espèce, avec 𝑣i positifs pour les produits et négatifs pour les réactifs. Donc la réaction devient                 
:  

ΔrH° = 1 ΔfH°(C12H22O11(s)) - 12 ΔfH°(CO2(g)) - 11 ΔfH° (H2O(ℓ)) 
L'enthalpie de formation d’un corps pur simple pris dans son état standard de référence est nulle, par 
conséquent ΔfH° (O2(g)) = 0, on ne l’écrit donc pas dans l’équation. 

C. FAUX, en présence de gaz, on peut calculer l’enthalpie standard de réaction avec la formule  
ΔrH° = ΔrU° + Δngaz RT.  

On commence par calculer la variation du nombre de moles de gaz au cours de la réaction :  
Δngaz = ngaz (état final) - ngaz (état initial) = 12 - 12 = 0 

On peut alors écrire ΔrH° = ΔrU°. 
D. VRAI, la combustion correspond à une réaction d’oxydation totale, en présence d’O2 gazeux, des               

réactifs en CO2 gazeux et H2O liquide (et N2 si la molécule initiale contient du N). La réaction donnée                   
correspond donc à l’inverse d’une combustion, car CO2 et H2O sont du côté des réactifs et O2 du côté                     
des produits.  
Par extension, on peut écrire : ΔrH° = - ΔcombustionH° (C12H22O11(s)). 

E. VRAI, pour savoir si une molécule est diamagnétique ou paramagnétique, on établit sa configuration               
électronique puis son diagramme LCAO. Ici, on a Z(O) = 8 donc la configuration de l'oxygène est : 1s2                   
2s2 2p4. Sur le diagramme on place uniquement les électrons périphériques (ou de valence, ceux avec le                 
n max). 
Voici le diagramme de l’O2 avec 12 électrons à placer : 
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On constate qu’il y a deux électrons célibataires, la molécule d’O2 est donc paramagnétique. 
Rappel : le remplissage d’un diagramme LCAO respecte la règle de Hund, on remplit les orbitales 

moléculaires avec un maximum de spins parallèles. 
 
QCM 8 : ABD 
A. VRAI, pour résoudre ce QCM, il faut construire un tableau d’avancement :  

 
A teq on a : ntot = n(H2) +  n(N2) +  n(NH2)  

          = 5 - 3ξ + 3 - 1ξ+  2ξ 
          = 8 - 2 ξ 
    ntot = 2(4 - ξ) 

 
B. VRAI, la fraction molaire xi est : xi = nombre de moles de i

nombre de moles de gaz total  
Ainsi, xNH3 =  = 2ξ

2(4 − ξ)
ξ

4 − ξ  
C. FAUX, si on pose ξ = 1, neq(H2) = 5 - 3 = 2 

     ntot = 2(4 - 1) = 6 
Donc xH2 = =6

2
3
1  

Ainsi, PH2 = xH2 . Ptot = x 23
1  

  = bar ( ≠ 1,5 bar)3
2  

Rappel : Lors des calculs de pressions partielles, si le résultat est demandé en Bar il est inutile de tout                    
convertir en Pascal même s’il s’agit de l’unité du système international. 

D. VRAI, en effet, pour déterminer K il nous faut les activités de chacun des composants de la réaction. Ici,                    
tous les composants de la réaction sont gazeux, ces activités correspondent donc à leur pression               
partielle. 
Dans notre cas : K = P ²(NH3)

P  (H2) . P  (N2)3     
On a : 
● PH2 = bar3

2  
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Réaction 3 H2 N2 2 NH3 

Quantité de matière à t0 n0(H2) = 5 mol n0(N2) = 3 mol n0(NH3) = 0 

Quantité de matière à teq neq(H2) = n0(H2) - 3ξ  neq(N2) = n0(N2) - ξ neq(NH3) = 2ξ 

Pour ξ = 1 neq(H2) = 5 - 3 = 2 neq(N2) = 3 - 1 = 2 neq(NH3) = 2 



● PNH3 = xNH3 . Ptot = x 2 = bar3
1

3
2  

● PN2 = xNH3 . Ptot = x 2 = bar6
2

3
2  

Sinon, comme on sait que Ptot = PH2 +  PNH3 +  PN2  
et que l’on connaît Ptot , PH2 et PNH3 , on peut écrire :  

 PN2 = Ptot - PH2 -  PNH3 

      = 2 - - 3
2

3
2  

PN2 = bar3
2  

On peut maintenant définir K = P ²(NH3)
P (H2) . P  (N2)3  

 K = = = ( )²3
2

( )  . ( )3
2 3

3
2

1
( )²3

2 ) ² ( 2
3 =  4

9  

E. FAUX, selon le principe de Le Chatelier, si on ajoute un élément au milieu réactionnel, alors                 
l’équilibre se déplace dans le sens de la consommation de cet élément. 
Ainsi, si on ajoute du NH3 dans le milieu, l’équilibre va être déplacé de façon à consommer ce NH3. La                    
réaction se fera préférentiellement dans le sens indirect : 

 

 

Si on s'intéresse au quotient de réaction Q (rappel : Q devient K quand on est à l'équilibre) qui                   
correspond aux produits divisés par les réactifs pondérés par leur coefficient stoechiométrique, on             
remarque qu’en ajoutant du NH3, Q augmente par rapport à K. Ainsi, pour retourner à l’équilibre (Q = K),                   
la réaction se fera dans le sens non conventionnel indirect : on va consommer NH3 pour diminuer la                  
quantité de produits et augmenter la quantité de réactifs. 

 
QCM 9 : BC 
A. FAUX, il faut procéder par étapes. 

1. D’abord on cherche la fonction prioritaire (Mémo : acide et amidon neutralisent les allergies              
comme l’alcool tue les ambitieuses infections = acide carboxylique, ester, amide, nitrile,            
aldéhyde, cétone, alcool, thiol, amine, imine) pour laquelle on va utiliser le suffixe. 

2. Déterminer la chaîne carbonée principale (avec le plus de carbones et de doubles / triples               
liaisons).  

NB : les liaisons multiples sont prioritaires sur le nombre de carbones. 
3. Ensuite on ajoute les autres groupes fonctionnels par ordre alphabétique et en utilisant le préfixe. 
4. On numérote la chaîne de manière à avoir le groupe prioritaire avec le plus petit indice de                 

position possible. 

Le nom de cette molécule est donc : 3,7-diméthyloct-7-én-1-ol 

 
 

B. VRAI, la molécule est bien lévogyre. Pour le savoir, on regarde le signe concernant le sens du                  
pouvoir rotatoire de la molécule. Étant négatif, la lumière sera déviée vers la gauche. 
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C. VRAI, afin de déterminer la configuration R/S d’un carbone asymétrique on utilise la règle de                
Cahn-Ingold-Prelog. 
1. On numérote les atomes selon l’ordre de priorité suivant : I > Br > Cl > S > F > O > N > C > H. 
2. On vérifie que le 4e groupement (atome d’Hydrogène) se trouve en arrière du plan, ici il se                  

trouve en avant du plan donc on inversera la configuration (R deviendra S ou S deviendra R).  
3. On lit les atomes 1-2-3 et on regarde dans quel sens on tourne : ici on tourne dans le sens des                     

aiguilles d’une montre donc normalement c’est la configuration R. 
  

 
ATTENTION, le 4e groupement étant à l’avant, on inverse la configuration qui sera noté “R” qui                
correspond à une configuration S. 
D. FAUX, dans cette molécule on ne peut pas dire si la double liaison C=C est de configuration Z ou E car                      

un des carbones de cette liaison possède 2 atomes d'hydrogène. Pour pouvoir caractériser une              
conformation de Z ou E, il faut que les deux carbones de la double liaison portent un H et un groupe R ≠                       
H. 

E. FAUX, cette molécule est un alcool primaire car le carbone qui est directement rattaché à la fonction                  
hydroxyle est lié à seulement un atome de carbone. On aurait eu un alcool secondaire si le carbone                  
rattaché à l’hydroxyle était lié à 2 atomes de carbone. 

 
 
 
 
QCM 10 : CE 
A. FAUX, voici la réaction du cours :  

 
En admettant que les deux items A et B soient justes, nous pouvons déduire ce schéma réactionnel :  

 
Nous obtenons une base de Schiff différente de celle qui était attendue. C’est une cétimine ici. Nous                 
pouvons donc en conclure que les deux groupements présentés dans les items A et B sont faux. Le                  
groupement carbonyle était en réalité un aldéhyde (molécule P) et la base de Schiff attendue était une                 
aldimine comme présentée ci-dessous. 
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B. FAUX, cf. item A.  
C. VRAI, la formation de la molécule M met en jeu une réaction d’Addition Nucléophile suivie d’une                 

élimination d’eau.  
D. FAUX, le produit formé est une base de Schiff (= imine). Ainsi, comme le réactif P est une aldéhyde,                    

on est alors en présence d’une aldimine. 
E. VRAI, l’action de LiAlH4 conduit bien à une amine secondaire, c’est une réduction.  
 
 
QCM 11 : BD 

 
A. FAUX, la réaction 1 présentée ici se nomme “Acylation”. Elle met en jeu un anhydride carbonique,                 

avec une amine II. On parle de substitution nucléophile (SN).  
Attention, le type de réaction dépend de la modification des différents réactifs et pas uniquement de la                 
fonction principale que l’on veut faire réagir. Ici on voit que le réactif mis en jeu se décompose en une                    
fonction carbonyle ajoutée à l’amine et une fonction carboxylique formée par l’ajout de             
l’hydrogène perdu par l’amine. Il faut donc regarder la réaction du côté du réactif ajouté soit                
l’anhydride. Sur ce réactif on a : départ de la fonction carboxylique, avec addition d’une fonction amine                 
II sur la fonction carbonyle restante. On parle donc de Substitution Nucléophile par addition              
nucléophile, départ nucléofuge (SN par AN/DN).  

B. VRAI, comme précisé dans la correction de l’item A, le réactif mis en jeu est un anhydride d’acide                   
R—COO—CO—R. 
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C. FAUX, attention, le composé substitué sur l’amine est un propyle soit -CH2-CH2-CH3. Donc dans cette                
réaction d’“Alkylation d’Hoffmann” le réactif halogéné mis en jeu est : Br—CH2—CH2—CH3. 

D. VRAI, la molécule Y est une amine III. La réaction d’une amine III avec un acide minéral comme HCl                    
conduit à un sel d’ammonium, ici le chlorure d’ammonium (représenté ci-dessous). 

 
E. FAUX, on est en présence d’une amine II réagissant avec NaNO2 (qui formera un intermédiaire: ion                 

nitrosonium NO+) et HCl. Dans ce cas on parle de nitrosation de l’amine II, qui formera une                 
Nitrosamine R-N-N=O, car c’est l’intermédiaire formé NO+ qui va réagir avec la fonction amine. Le HCl                
va lui aussi être remanié. Il va libérer son H+ formant l’anion Cl- qui va pouvoir s’associer au Na+ formé,                    
pour donner NaCl. Le H+ de HCl libéré va venir s’associer avec l’O libéré de NO2, formant OH- et enfin l’H                     
de l’amine II est libéré et associé à OH- pour former une molécule d’H2O. La formation d’un alcool à                   
partir d’amine est une réaction de nitrosation sur une amine I, or ici nous sommes en présence d’une                  
amine II.  

 
QCM 12 : ABC  

 
 
A. VRAI, le NaBH4 est un réducteur puissant (d’où la présence de nombreux atomes d’Hydrogène) donc                

la réaction est une réduction. La molécule X correspond à un aldéhyde: 
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La réduction d’un aldéhyde par ce réactif (NaBH4) ou LiAlH2 (catalyseurs forts) transforme la molécule X en                 
un alcool primaire :  

 
  

Ce qui n’est pas le cas de la réduction d’un cétone, qui a pour produit un alcool secondaire. 
B. VRAI, la molécule étant un aldéhyde (cf correction item A), lors de son oxydation avec le KMnO4                  

(oxydant puissant car possède de nombreux atomes d’Oxygène) aura lieu la formation d’un acide              
carboxylique : 

  
 

Rappel : l’oxydation d’une cétone est impossible. 
C. VRAI, cf correction item B. 
D. FAUX, la molécule formée est un hémiacétal, dont la structure générale est la suivante :  

 

 
 

 
 
 

Pour passer d’un aldéhyde à un hémiacétal, il faut ajouter un alcool par Addition Nucléophile, dont la                 
structure est la suivante :  

 
 

Alors que l’éthanol a pour structure :  

 
L’item est donc bien faux car l’éthanol possède un carbone de moins que le réactif utilisé.  
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E. FAUX, il s’agit d’un hémiacétal. La formation d’un acétal nécessite l’apport de 2 alcools par Addition                 
Nucléophile sur un aldéhyde (noté 2éq.) ou par Addition Nucléophile d’un alcool sur un              
hémiacétal, ce qui n’est pas le cas de cette réaction. 

 
 
QCM 13 : BDE 

 
 
A. FAUX, en effet la réaction (1) correspond à la formation d’alcènes à partir d’un alcool II et d’agents                   

déshydratants (ici H+ et le chauffage). 
À partir de cet alcool, deux composés peuvent être obtenus : 

 
 

Cependant, la règle de Zaïtsev stipule que le composé majoritaire est celui comportant la double liaison                
la plus substituée. Il s’agit donc ici du composé A. 
 
Concernant la nomenclature : 
1) On repère la fonction principale → l’alcène en position 3. 
2) On trouve la plus grande chaîne carbonée, comportant cette fonction           

→ 6C = hexane 
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3)  On repère les fonctions secondaires → 1 éthyl en position 3 
4) On numérote de manière à avoir les plus petits indices possibles 
5)  On établit la nomenclature : 3-éthylhex-3-ène. 
 
 
NB : si les configurations Z et E sont possibles, il faut savoir que la E est majoritaire car                   

thermodynamiquement plus stable.  
B. VRAI, on est dans le cas d’une déshydratation INTRAmoléculaire = élimination, car on est dans un                 

milieu acide (permettant ultérieurement une protonation ) et à température élevée.  
Attention, il faut bien la distinguer de la déshydratation INTERmoléculaire = substitution qui se déroule               
à basse température.  
D’autre part, comme on est en présence d’un alcool II, on est bien sur un ordre I. 

C. FAUX, le composé obtenu est un dérivé mono-halogéné de la forme : 

 
Rappel : Pour obtenir un chlorure d’acide, il faut que le réactif en présence du chlorure de thionyle (SOCl2)                   

soit un acide carboxylique et non un alcool. 

D. VRAI, on a la formation d’un alcoolate à partir d’alcool et d’hydrure (NaH) : 

 
 

Le produit Q que l’on obtient est un intermédiaire et correspond à un alcoolate de sodium :  

 

NB : les autres manières de former des alcoolates de sodium sont de faire réagir l’alcool avec du Na, du                    
NaNH2 (amidure) ou encore avec du NaOH (réaction incomplète). 

E. VRAI, la réaction d’un alcoolate de sodium avec un dérivé mono-halogéné (ici             
le BrCH3) donne un éther-oxyde dissymétrique, à condition que les radicaux           
(R) soient différents : 
- Pour l’alcoolate il s’agit de ce qui se trouve en bleu ici :  
- Pour le dérivé mono-halogéné il s’agit de CH3  

 

On obtient alors le composé Y suivant : 
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QCM 14 : ABC 
A. VRAI, on parle d’épimère lorsque la configuration spatiale ne diffère que d’un seul carbone               

asymétrique. La molécule I est épimère en C4 de la molécule II.  
Rappel :  Les épimères sont des diastéréoisomères. 

 
 
B. VRAI, la procédure à suivre pour la cyclisation d’un ose est la suivante : 

 

 

La molécule I appartient à la série D comme l’OH porté par le C              
subterminal de la molécule est à droite. Ainsi, après cyclisation, le           
C6 se retrouve au-dessus du plan du cycle.  

 

 

 

Remarque: La molécule III est l’anomère α c la fonction hydroxyle du C1 et C6 sont placés de côté                   
opposé. 

C. VRAI, pour faire la représentation cyclique de la molécule IV, il faut procéder de la même manière que                   
pour l’item précédent, la différence avec la molécule IV étant que l’on est en présence d’un anomère β                  
et non plus α. 
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D. FAUX, l’acide nitrique (HNO3) est un puissant oxydant qui permet, à partir d’un aldose de former un                  
acide aldarique oxydé en C1-C6, ce qui correspond donc au composé VI. 

E. FAUX, lors d’une réaction de réduction les fonctions carbonyles deviennent des fonctions alcools,              
ce qui est bien le cas en C1 de la molécule V. Cet item aurait été vrai si la configuration du carbone                      
subterminal n’avait pas été changée. 

 
 
QCM 15 : ADE 
A. VRAI, la nomenclature biochimique d’un acide gras est de type Cx:yΔz avec: 

x : le nombre de carbone 
y : le nombre d’insaturations 
z : les positions des doubles liaisons 
Afin de connaître la nomenclature biochimique d’un acide gras, on procède par étapes: 

1. On compte le nombre de carbones. Ici, il y en a 18 donc x=18. 
2. On compte le nombre d’insaturations. Ici, il y en a 2 donc y=2. 
3. On regarde la position des insaturations en partant du COOH. Ici, elles sont en positions 9 et                 

11 donc z= 9,11. 

La nomenclature de cet acide gras est bien C18: 2Δ9,11 
B. FAUX, pour connaître la série d’un acide gras, on part du CH3 terminal et on compte le nombre de                    

carbone jusqu’à ce qu’on rencontre la première double liaison. La position de cette double liaison définit                
la série de notre acide gras. Ici, il y a 7 carbones à partir du CH3 terminal, donc l’acide gras H est de                       
série ω7. 

C. FAUX, on dit que des doubles liaisons sont conjuguées, si il y a une alternance double liaison/ simple                   
liaison/ double liaison...  
Ici, les doubles liaisons de l’acide gras H sont bien conjuguées. 
Or, pour l’acide gras G on a deux simples liaisons entre les doubles liaisons. Il n’y a pas d’alternance                   
double liaison/ simple liaison/ double liaison. 
Les doubles liaisons de l’acide gras G ne sont donc pas conjuguées. 

D. VRAI, lors d’une hydrogénation, toutes les doubles liaisons de l’acide gras vont disparaître. 
Ainsi, si l’on reprend la nomenclature de l’item A, on avait y=2. 
Après hydrogénation, ces 2 doubles liaisons vont disparaître et on aura y=0. On obtient un acide 
gras saturé de nomenclature biochimique C18:0 (et pas de delta car pas d’insaturation). 
La représentation de l’acide gras est donnée ci-dessous. 

 
 

UE1A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 18/20 



E. VRAI, des insaturations sont d’isomérie Z si les substituants prioritaires (selon la règle de C.I.P), sont                 
du même côté du plan de la double liaison C=C. Ici, c’est bien le cas car les hydrogènes H (non                    
prioritaires) sont du même côté.  

 

 
 

 
QCM 16 : CD  
A. FAUX, attention, ici on nous demandait la valeur de pka1 et non pas de pI comme dans la plupart des                     

items de ce genre.  
On sait que pI = ½ x pka1 + ½ x pka2.  
On isole pka1:  ½ x pka1 = pI - ½ x pka2 

½ pka1 = 6,3 - ½ x 10,6 
½ pka1 = 6,3 - 5,3 
½ pka1 = 1 
pka1 = 2x1 
pka1= 2.  

 
 
 
B. FAUX, à ph= 1, la proline existe majoritairement sous la forme d’un cation de charge globale +1.  

 
 
C. VRAI, la fonction acide carboxylique COOH a le pka le plus faible, généralement entre 1,8 et 2,4. Au                   

contraire, la fonction amine NH3+ a le pka le plus élevé environ égal à 10.  
D. VRAI, le pka2 de la phénylalanine est égal à 9,1. À un pH supérieur à 9,1, la fonction COOH s’ionise en                      

libérant un proton H+ et devient COO-. À pH=11, la phénylalanine existe bien majoritairement sous la                
forme d’un anion.  
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E. FAUX, à partir d’UNE molécule de phénylalanine et d’UNE molécule de proline, il n’est possible de                 
synthétiser que 2 dipeptides différents: Phe-Pro et Pro-Phe.  

 
Remarque: Si on avait plusieurs molécules de Phe et de Pro, on aurait pu synthétiser 4 dipeptides                 

différents: Phe-Pro, Pro-Phe, Phe-Phe et Pro-Pro. En effet, la fonction amine d’un acide aminé              
peut réagir avec la fonction acide carboxylique d’un autre acide aminé de même nature ou de                
nature différente pour former la liaison peptidique.  

 
 
DEFONCEZ-NOUS CE CONCOURS DE MERDE, on croît en vous. Coeur bleu sur vos chromosomes.  

La bise de Médusette et Medusor !  
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