
UE 1: CORRECTION Concours 
(QCM 1 à 16 : Chimie Physique et Chimie Orga)

QCM 1     : BCE
A. FAUX, la configuration électronique du Cobalt à l’état fondamental est 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7

4s  2 car la sous-couche 4s se replie avant la sous-couche 3d.
B. VRAI, d'après la configuration électronique, le cobalt fait intervenir la formule : 3dy 4sw. Donc
le cobalt appartient bien au bloc d.
C. VRAI, l'ion Co2+ est de configuration électronique 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2  et donc possède
un électron en plus sur la sous couche électronique 3d  que le Co3+ qui est de configuration
électronique 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 .

D. FAUX, le Cobalt est un élément chimique de la 4eme période car son nombre quantique
principal maximal est n=4.
E. VRAI, à l’état fondamental le phosphore est de configuration électronique  1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

alors que la configuration électronique du cobalt est 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2

Attention ici ne sont représentés que les électrons de la couche externe.

QCM 2     : AE
B. FAUX, la liaison hydrogène est une interaction d'attraction entre deux entités résultant d'une
« liaison » de la forme :

 avec A et B, des éléments fortement électronégatifs et B possède un doublet non
liant.
C. FAUX, la molécule de CO2 est hybridée sp. Pour trouver l’hybridation, on utilise la formule :
nombre d'atomes auquel il est raccroché + nombre de doublets non liants - 1 
C. FAUX, est lié a deux atomes d’oxygènes est ne possède pas de doublet non liant donc 2σ-
1=1 , CO2 est hybridé sp.
D. FAUX, dans la molécule CaCl2 toutes les liaisons sont des liaisons ioniques, car on a des
éléments qui sont extrêmement opposés dans le tableau périodique. Donc on a une très grande

différence d’électronégativité, d'où les liaisons ioniques. 
E. VRAI, lorsqu'un soluté (ici l’éthanol) peut établir des liaisons hydrogènes avec un solvant
(eau), sa solubilité s'en trouve augmentée.

QCM 3: CD
A. FAUX, les molécules Y peuvent également former des liaisons hydrogène, entre autres.
B. FAUX, car d'après sa structure, la molécule X est capable de former des liaisons hydrogène
intramoléculaires (entre le O lié au C4 et le H du OH lié à C1). A l'inverse, la molécule Y ne peut
former que des liaisons hydrogène intermoléculaires.  Ces liaisons intermoléculaires rendent
plus difficile la séparation des molécules lors du chauffage afin de passer de l'état liquide à l'état
gazeux. Les molécules X auront moins de liaisons à casser pour passer à l'état gazeux, ainsi le
point d'ébullition de la molécule Y est supérieur au point d'ébullition de la molécule X. 
C. VRAI, C3 a une hybridation sp² donc on a l'utilisation de 2 orbitales de type p et une orbitale
de type s.
D. VRAI,  pour trouver l'hybridation d'un atome hybridé spx,  on peut  utiliser la formule :  x =
(nombre d'atomes auquel il est lié) + (nombre de doublets non liants de cet atome) – 1. Donc ici,
x = 3 + 0 – 1 = 2. Donc C1 est hybridé sp2.
E. FAUX, le groupement prioritaire de C2 est COOH, et le groupement de prioritaire de C3 est
aussi COOH. Ces deux groupements prioritaires sont disposés du même côté de la double
liaison, elle est donc de type « cis ».

QCM4 : BCD
A. FAUX, il faut équilibrer la réaction. Lors d'une réaction chimique, il y a conservation du 
nombre d'atomes. Les nombres stœchiométriques sont donc : x = 6 ; y = 6 ; z = 6.
B. VRAI, l'enthalpie standard de combustion du fructose à 310 K est donnée dans l'énoncé : - 
2820 kJ.mol-1. ΔcombH° < 0, donc la réaction est exothermique.
C. VRAI, on trouve dans l'énoncé la masse molaire du fructose = 180 g.mol-1, ce qui signifie 
qu'une mole de fructose a une masse de 180 g. Pour répondre à l'item, on cherche tout d'abord 
à quel nombre de moles de fructose correspond la masse de 18g. On peut s'aider d'un produit 
en croix :

1 mole de fructose 180g

? 18g

On fait 1 x 18/180, on obtient 0,1. Donc 18g de fructose correspondent à 0,1 mole de fructose. 
L'enthalpie donnée dans l'énoncé correspond à la réaction de combustion d'1 mole de fructose, 
donc pour avoir l'enthalpie de la réaction de combustion de 0,1 mole de fructose, on fait le 
calcul : ΔcombH° x 0,1 = -2820 x 0,1 = -282 kJ (on a multiplié l'enthalpie qui était en kJ.mol-1 
par un nombre stoechiométrique, l'unité devient donc des kJ). Enfin, on a dans le cours la 
formule suivante : ΔcombH° = - apport énergétique. Finalement, l'apport énergétique reçu est 
donc 282 kJ.
D. VRAI, pour calculer l'enthalpie libre ΔrG de la réaction, on utilise la formule suivante : ΔrG = 

ΔrH - T x ΔrS. On sait déjà que T est positif et que ΔrH = ΔcombH° < 
0. De plus, on sait que l'entropie S représente le désordre, et que 
Sgaz > Sliquide > Ssolide. D'après l'équation de la réaction, on a 1 
mole de molécules solides et 6 moles de molécules gazeuses dans 
les réactifs, et 6 moles de molécules gazeuses et 6 moles de 

molécules liquides dans les produits. Ainsi l'entropie augmente entre les réactifs et les produits, 
ΔrS > 0. Finalement ΔrG sera forcément négatif, la réaction est donc exergonique.
E. FAUX, d'après la diapositive du professeur Forfar :
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La molécule O2 possède deux électrons célibataires, ainsi elle est biradicale et est donc 
paramagnétique.

QCM 5 : ACD
A.  VRAI : ΔfH°  d’un  composé  A est  la  ∆rH° correspondant  à  la  formation  d’une  mole  du
composé A à partir des corps simples pris dans leur état standard. 
B. FAUX la formation de NO à partir des corps simples pris dans leur état standard correspond
à l'équation ½ N

2
 (g) + ½ O

2
 (g) ==> NO (g) Soit l'inverse de la réaction 2. 

Donc ∆fH°(NO) = -∆rH°2 = + 90 kJ/mol > 0 donc la réaction est endothermique 
C. VRAI : Méthode des combinaisons :

NO (g)    + ½ O
2 
(g) ==> NO

2
 (g)       ∆rH°1

          +
½ N

2
 (g) + ½ O

2
 (g) <== NO (g)     - ∆rH°2 

_________________________

½ N
2
(g) + O

2
(g) ==> NO

2
(g)            ∆rH°3 = ∆rH1° - ∆rH2° = -123 - (-90)

          = -123 + 90
          = -33 kJ.mol-1

D. VRAI : Soit le tableau d'avancement

 NO
  
(g)       ==>  ½ O

2 
(g) ½ N

2

Etat initial n
0

0 0

Etat Final n
0
-x ½ x ½ x

Soit n
initial

= n
0

   et n
final

 = n
0
 – x + ½ x + ½ x = n

0
 

∆rH°2 = ∆rU + ∆n
gaz

 RT or ∆ngaz = (ni – nf) = n
0
 – n

0
 = 0 donc ∆rH°2 = ∆rU

E. FAUX. On a NO (g) + ½ O
2 
(g) ==> NO

2
 (g) soit 1,5 mole de réactifs à l'état gazeux et 1 mole

de produit à l'état gazeux donc l'entropie diminue lors de la réaction, La valeur de la variation
d'entropie de cette réaction est négative. 

QCM 6     : BDE
A. FAUX, on calcule la variation d'enthalpie libre de la réaction dans le sens 1 : 
Δ

f
G0  = Δ

f
G0 (CaO) + Δ

f
G0 (CO2) - Δf

G0 (CaCO3) 

         = - 600 - 400 - (- 1130)
         = + 130 kJ/mol
Le résultat étant positif, la réaction est endergonique, donc non spontanée. 
C. FAUX, lors d'une augmentation de pression, la réaction évolue dans le sens d'une diminution
du nombre de mole gazeuse. La réaction évolue donc dans le sens 2.
D. VRAI, si on ajoute du CaCO3, la réaction évoluera dans le sens de sa dégradation, soit dans
le sens 1.
E. VRAI,  en perdant 2 électrons le calcium se trouve avec la configuration électronique de
l'Argon soit Ca2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

QCM  7: AD
A. VRAI, c'est la définition du cours.
B. FAUX, la définition du cours indique que la variation d’enthalpie standard de formation ΔfH°
d’un composé A est la variation d’enthalpie standard de la réaction correspondant à la formation
d’une mole du composé A à partir  des corps simples pris dans leur état standard. Ici, la
molécule d'O2 est à l'état solide, or l'état standard de l'O2 est gazeux. 
C. FAUX, d'après la diapo du cours :

La structure tétraédrique de la molécule d'H2O (due aux liaisons O-H polarisées) fait apparaître
un moment dipolaire.
D. VRAI, la configuration électronique de l'azote est :  1s2 2s2 2p1. Si on prend un électron
sur la sous-couche 2s : n = 2, l= 0, ml = 0, ms = +/- ½ 
E. FAUX, l’entropie est nulle, pour tout corps simple ou composé à l’état de cristal parfait, à la
température de zéro Kelvin (0K). C'est la variation d'enthalpie standard de formation des corps
simples  pris  dans  leur  état  standard  de  référence  qui  est  égale  à  0  à  toute  température.
Attention à ne pas confondre enthalpie et entropie !

QCM 8     : BC
A. FAUX, attention à l'unité ! La réaction est de type 0 donc t1/2 = [M0 ] / 2k , d'où k = [M0 ] / 2 t1/2 

= 25/60 = 0,004 mol. L-1. min-1 .
D. FAUX, 80% de [M0 ] = 0,8 x 0,25 = 0,20 mol.L-1 . Si on a une disparition de 80% de [M0 ], 
alors [M(t)] = 0,25-0,20 = 0,05 mol.L-1, qui correspond à la concentration pour t = 50 min d'après 
l'énoncé.
E. FAUX, notion de cours.

QCM 9     : BCE
A. FAUX, on prend la chaine carbonée la plus longue, c'est-à-dire celle porteuse du groupement
méthyle et pas éthyle.
C. VRAI, les deux groupements principaux sont situés de part et d'autre de la double liaison.
D. FAUX, il est R avec dans l'ordre de groupements prioritaires : le C relié à la double liaison, 
puis celui relié au CH3, CH3 et H.
E. VRAI, la molécule I possède un système conjugué  π-σ-n avec une fonction aldéhyde qui
exerce un effet mésomère attracteur. 
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QCM 10     : ADE
A. VRAI, il faut trouver quel C va réagir dans chaque aldéhyde : 
B. FAUX. 
C. FAUX.

D. VRAI, deux indices : - de deux molécules en réactifs, on aboutissait à une seule en produit
          - passage d'une liaison pi à une liaison sigma.

E. VRAI, c'est la réaction de crotonisation.

QCM 11     : BE

A. FAUX, W est une amine primaire.
C. FAUX, on substitue Cl par l'amine primaire.
D. FAUX, c'est une amine secondaire.
E. VRAI, du faite de sa très forte nucléophilie (supérieur à celle du chlore) l’azote va capter le
proton lié au chlore. Ce faisant il devient un cation dont la charge est neutralisée par celle du
chlore devenu anion.  

QCM 12     : CDE
A.  FAUX, le produit Z formé est du butanoate de pentyle
B. FAUX, le couple CrO3/H+ est  un oxydant  fort,  or,  un alcool  primaire réagissant  avec un
oxydant fort donne un  acide carboxylique  (c'est avec un oxydant faible que cela donne un
aldéhyde)
C. VRAI, confère item B, on utilise un oxydant, donc il s'agit bien d'une oxydation.
D. VRAI, l'erreur que vous ayez pu faire c'est penser que la molécule Y était un aldéhyde, en
réalité,  comme dit  dans  l'item B,  il  s'agit  d'un  acide carboxylique,  et  un  acide carboxylique
réagissant avec du NaOH donne un ion carboxylate de sodium.
E. VRAI, il faut constater qu'il s'agit d'une réaction de substitution, on voit que les réactifs sont
l'alcool avec du PBr3, on constate dans les produits que l'un des composés est du HOPBr2, donc
sur l'alcool, la fonction hydroxyle a été échangée avec un Br, résultat, le Br à pris la place
occupée par la fonction hydroxyle (donc sur le carbone en position 1), du coup, on a bien du 1-
bromopentane

QCM 13     : BCD
A. FAUX.
B. VRAI, la nucléophilie des amines est supérieure à la nucléophilie des alcools (c'était dans le
nom de la molécule pour les plus flemmards...)
C. VRAI, c'est une réaction d'acylation.
D. VRAI.
E. FAUX.

QCM 14     : AC
A. VRAI. on part d'un alcool que l'on déshydrate à basse T. H

2
SO

4 
est un agent déshydratant il

faut  le  connaître.  C'est  une  déshydratation  intermoléculaire.  On  obtient  un  éther-oxyde
symétrique.  
B. FAUX.  Voir A. Cela se déduit également via la structure de la molécule.  
C. VRAI. A partir des alcools et grâce à la mobilité de l'hydrogène due à la polarisation de la 
liaison OH, on peut former des alcoolates. Ce sont de très fortes bases. Il faut savoir que NaH =
hydrure, réagit avec les alcools pour former nos alcoolates. On obtient ainsi un alcoolate de 
sodium. 
D. FAUX. Nos alcoolates interviennent dans une seule réaction dans les cours du Pr. Guillon, à 
savoir la réaction de Williamson. C'est une substitution nucléophile d'ordre 2 ! Ils réagissent 
avec les dérivés halogénés pour former un éther-oxyde dissymétrique cette fois ! 
E. FAUX. Le carbone attaqué est chiral donc inversion de Walden, on inverse sa configuration 
absolue. Ainsi, c'est une réaction stéréospécifique dans le cadre de l'énantiomérie. A partir d'un 
réactif, elle ne produit spécifiquement que l'un des deux énantiomères possibles.

QCM 15     : ACDE
B. FAUX, la molécule VII est un pyranose de la série D (groupement CH2OH vers le haut), ainsi 
pour être anomère α la fonction alcool du C1 aurait du être orientée vers le bas c'est à dire dans
le sens inverse de l'orientation du groupement CH

2
OH. Il s’agit de la forme β-D-pyranose de la 

molécule I.
C. VRAI, les deux molécules possèdent la même formule développée, seule la position dans 
l’espace des groupements chimiques diffère (configuration des carbones asymétriques) : ce 
sont donc bien des diastéréoisomères.
D-E. VRAI, le NaBH4 est un composé donneur d’hydrure (H-), il agit donc comme un réducteur. 
Ainsi pour les molécules II et IV, on réduit toutes les fonctions oxydées, c'est-à-dire l’aldéhyde 
(II) et la cétone (IV) en alcools. On aboutit bien dans les deux cas à la molécule V. 

QCM 16: CDE
A. FAUX, les carbones C2 et C3 sont tout deux asymétriques. 
B. FAUX, à pH = 1 on est à un pH inférieur à la valeur du premier pKa : on se trouve donc dans 
le domaine de prédominance du cation.
C. VRAI, pI = pK a1+ p K a 2

2
= 

2,40+ 9,60
2

=6 .

D. VRAI, à pH = 5,60 on est au pI de la Thréonine, elle se trouve donc sous la forme majoritaire 
d’un ion dipolaire (Zwitterion).
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