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Corrigé avec Amour par les pioupious d'UE1 <3

QCM 1 : CDE
Configuration électronique du Sélénium (Z=34) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 
A. FAUX, le carbone (Z=6) a pour configuration électronique 1s2 2s2 2p2. Se et C n’ont pas la même
configuration électronique externe, donc ils n’appartiennent pas à la même colonne (Se (… 4p4)
appartient à la colonne 4 + 12 = 16; C (… 2p2) appartient à la colonne 2 + 12 = 14).
B . FAUX, La règle de Hund (ou règle du spin maximal) dit que lorsque des OA ont même E
(dégénérées), les électrons se répartissent avec un nombre maximum de spins parallèles. C’est le
principe d’exclusion de Pauli qui dit que deux électrons d’un même élément chimique ne peuvent pas
être décrits par quatre nombres quantiques identiques.
C. VRAI, Ca (Z = 20) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 (/!\ ne pas oublier la règle de Klechkowski: on remplit les
4s avant les 3d), donc l’élément Ca se situe dans la 4ème période (n=4) et dans la 2ème colonne
(ns2). Le Sélénium se trouve lui dans la 4ème période (n=4) et dans la 18ème colonne (np6). Or la
valeur de l’énergie de première ionisation augmente, dans une même période, de la gauche vers la
droite. Donc EI1 (Se) > EI1 (Ca).
D. VRAI, Ti (Z = 22): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2    et Se: [Ar] 3d10 4s2 4p4    
                                   

         
=> chacun a  2   électrons célibataires.                                     
E . VRAI, Cu (Z = 29) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1  (/!\ le Cuivre est une exception aux règles de
remplissage (avec le Cr)).

QCM 2     : AE  
A. VRAI, On nous dit que l’élément chimique appartient à la 4ème période et à la 6ème colonne. Sa
couche externe est donc la couche n=4. Cela veut aussi dire que c’est un élément du bloc d. Or si il
est sur la 6ème colonne, il a donc 2 électrons 4s et 4 électrons 3d. Il n’existe pas d’éléments avec une
telle structure électronique, par contre le chrome, qui est une exception a une structure en 4s1 3d5.

C’est donc lui qui est sur la 4ème ligne 6ème colonne du tableau périodique.
B . FAUX, Un élément électronégatif ne va pas céder mais attirer les électrons lorsqu’il est
engagé dans une liaison.
C. FAUX,

Bore 1s2 2s2 2p1

Aluminium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Silicium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

Phosphore 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

Titane 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2

Chrome 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1

Manganèse 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2

Arsenic 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3

Krypton 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6

Il y a donc 6 éléments qui appartiennent au bloc p.
D. FAUX, le nombre quantique azimutal l = 3 signifierait que le Krypton à l’état fondamental a
des électrons sur une sous-couche de type f, or on voit sur la configuration électronique ci-
dessus que ce n’est pas le cas.
E. VRAI, d’après les configurations électroniques ci-dessus, le Chrome (attention, exception) et
le Manganèse ont tous deux 5 électrons sur les orbitales 3d.

QCM 3     : BE  
A . FAUX, un indice de liaison ne permet pas d'indiquer quel est le nombre d'électrons
célibataires de la molécule. Il permet uniquement de rendre compte de la multiplicité de la
liaison. Pour prendre connaissance du nombre d'électrons célibataires, il faut dresser le LCAO
de cette molécule.
B. VRAI, cf le cours de la prof. Une molécule diatomique avec un indice de liaison égal à 0
n’existe pas (les deux atomes n’étant pas reliés entre eux).
C . FAUX, les orbitales moléculaires anti-liantes peuvent accueillir des électrons célibataires
mais aussi des électrons appariés. Faites attention à bien lire les énoncés (“que”).
D. FAUX, au cours de la formation d’une liaison de coordination, l’acide de Lewis présente une
lacune électronique et reçoit ainsi le doublet électronique de la base de Lewis.
E. VRAI, c’est la définition du cours.

QCM 4     : BCD  
Avant de commencer l’exercice, il est primordial de déterminer les coefficients
stoechiométriques de notre réaction. Ainsi, ici nous avons x = ½ et y = 1.

A. FAUX, On a ∆rH° = ∆fH°(SO3(g)) - ∆fH°(SO2(g)) = -400 + 297 = - 103 KJ/mol. 
Attention ici, il y avait un piège dans les unités. L’unité de l’enthalpie est le kJ/mol, à ne pas
confondre avec l’entropie qui est en J/K/mol. 
Astuce concours : avant de vous lancer dans d’intenses calculs, regardez bien les unités. Ici, il
était facile de remarquer que les unités de l’énoncé ne correspondaient pas avec celle de la
réponse proposée. Le temps est primordial le jour du concours, pensez-y ! 
B . VRAI, On a ∆rS° = S°(SO3(g)) - S°(SO2(g)) - ½*S° (O2(g)) = 260 - 248 - ½*(200)
= 260 - 348 = -88 J/K/mol.
C. VRAI, C’est la loi de Le Chatelier, le système tend à réduire la perturbation imposée. Donc
on ira dans le sens où le SO2 est consommé, c’est à dire dans le sens 1. 
D. VRAI, c’est la définition donnée dans le cours. 
E. FAUX, SO2 est une molécule polaire, elle n'est pas concerné par les interactions « dipôle
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induit – dipôle induit » (molécules apolaires).

QCM 5     : AE  
A . VRAI, La réaction de formation de l’acide acétylsalicylique correspond à la réaction qui forme
l’acide acétylsalicylique à partir de corps purs simples pris dans leur état standard. Dans la réaction 1,
on part bien de corps purs simples (H

2
, O

2
, C) pris dans leur état standard donc c’est vrai.

(Remarque : le composé formé n’a pas besoin d’être dans son état standard).
B. FAUX, On passe de l’état solide à gazeux, c’est de la sublimation (et pas de la vaporisation).
C. FAUX, les réactifs ne sont pas des corps simples et ne sont pas non plus dans leur état standard
(le carbone est ici à l'état gazeux C(g)).
D’ailleurs cette réaction n'existe pas car on ne trouve pas de l’oxygène tout seul ou de l’hydrogène
tout seul, ils s’associent au moins par 2 (O

2
, H

2
) pour se stabiliser. La forme écrite après la réaction 2

est une écriture schématique mais ne représente pas quelque chose de réel.
De plus, en partant des composés pris isolément, on oublierait d’inclure dans l’énergie de formation la
rupture des liaisons O=O et H-H.
Pour conclure, la réaction de formation de l’acide acétylsalicylique à l’état gazeux regrouperait la
réaction 2 et 3, c’est à dire : 9C(s) + 4 H2(g) + 2 O2(g) → C9H8O4(g)

D. FAUX, on passe de l’état gazeux à l’état solide, c’est une déposition (et pas une sublimation).
E. VRAI, c’est le carbone CH3 présent en haut de la molécule. Les autres carbones sont hybridés sp2

car liés par une double liaison.

QCM 6     : AD  
A . VRAI, on raisonne avec les états de la matière. Si on classe par ordre croissant de désordre
moléculaire on a : Solide < Liquide < Gazeux. Dans la réaction on part de 2 molécules de solide pour
obtenir 1 molécule de solide et 2 molécules de gaz. Ainsi on a bien augmenté le désordre moléculaire.
B. FAUX, la formule de base est ΔH = ΔU + ΔngazRT
D’où ΔU= ΔH - Δn(gaz).RT
Δn(gaz) = n

(gaz)
(final) - n

(gaz)
(initial) = 2 - 0 = 2

T= 450 K
De ce fait : ΔU = ΔH – (2 x 450)R = ∆H - 900R
C. FAUX, en premier on va convertir les 840g de NaHCO

3
 en mole :

n(NaHCO
3
) = m/M = 840/84 = 10 moles.

On remarque que dans la réaction avec 2 moles de NaHCO
3
 on obtient 1 mole de CO

2
 donc avec 10

moles de NaHCO
3
 on obtient 5 moles de CO

2
. 

Maintenant on va convertir les moles de CO2 en dm3. 
On nous donne le Volume molaire gazeux à 450K : 37dm3/mol.
Donc : volume de CO

2
 obtenue = 5x37 = 185 dm3 de CO

2
.

D. VRAI, La réaction de formation de NaHCO
3
 dans les conditions standards est la réaction faite à

partir des réactifs pris dans leur état standard. 
• Na est solide à l’état standard : Na (s) → 1 Na (s).
• H est gazeux à l’état standard, de plus il s’agit d’une molécule diatomique homonucléaire,

elle se trouve donc sous forme de H
2
 à son état standard : H

2
 (g) → ½ H

2
 (g).

• C est solide à l’état standard : C (s) → C (s).
• O est gazeux à l’état standard, comme H

2
 c’est une molécule diatomique homonucléaire, elle

se trouve donc sous forme de O
2
 à son état standard : O

2
 (g) → 3/2 O

2
 (g). 

Donc la réaction est bien la réaction de formation de NaHCO
3
 dans les conditions standards. 

Il faut bien connaître les états standard de la matière !
E. FAUX, Les variables INtensives sont INdépendantes de la quantité de matière, or le volume
est une variable dépendante de la quantité de matière (variable extensive). En effet, plus on a
de matière, plus il prendra un grand volume. 

QCM 7     : BD  
A. FAUX, on équilibre la réaction : x = 2 ; y = 2 ; z = 2
Rappel méthode : on regarde d’abord les atomes qui n’apparaissent que dans une seule
molécule des produits et une seule des réactifs. Ici on doit avoir 2 C dans les produits donc y =
2 . On doit également retrouver 4 H dans les produits donc z = 2. On compte le nombre de O
dans les produits : 6, donc on doit en trouver 6 dans les réactifs. Comme il y en a 2 dans la
molécule de CH2COOH, il en faut 4 en plus donc x = 2. 
B. VRAI, Loi de Hess :  
∆rH° = ⅀ [∆fH° produits x coeff. stc.] - ⅀ [ ∆fH° réactifs x coeff stc.] = ∆comb H°
Soit ici : ∆comb H° = [ 2 x ∆fH° (CO2(g)) + 2 x ∆fH° (H2O (l)) ] - [∆fH° (CH3COOH (l)) + 2 x
∆fH° (O2) ] (/!\ aux coefficients stoechiométriques).
On remplace avec les données :  
Rappel : l’enthalpie de formation d’un corps pur simple à l’état standard est nulle donc ∆fH°
(O2) = 0))  
∆comb H° = [ 2 x (- 400) + 2 x (- 280)] - [- 480 + 0 ] 
= [ - 800 - 560 ] - [ - 480 + 0 ] = - 1 360 + 480 = - 880 kJ.mol-1 
∆

comb
H° = - 880 kJ.mol-1

C. FAUX, une combustion est une réaction exergonique car augmentation du désordre à
l’échelle moléculaire. 
réaction endergonique = réaction non spontanée ∆rG > 0.
réaction exergonique = réaction spontanée ∆rG < 0.
Remarque : de manière classique, il faut calculer l’enthalpie libre ∆rG pour répondre à cette
question : ∆rG = ∆rH - T x ∆rS
Or, d’après l’item A, ∆rS est positif ; et l’item B ∆rH négatif. T est forcément positive. Par
déduction, ∆rG est forcément négative. Ceci nous permet de confirmer que la réaction est
exergonique. 
D. VRAI, c’est la définition donnée dans le cours. 
E. FAUX, Une réaction exothermique est une réaction qui libère de l’énergie sous forme de
chaleur vers le milieu extérieur (-> exothermique contient “therm” la chaleur).

QCM 8     : BD  
A. FAUX. La première des choses à faire dans ce type de QCM est de construire un tableau
d’avancement, de manière à connaître les quantités de matière des produits et des réactifs à t
= 0 et à l’équilibre (t

eq
). On remplit le tableau avec les données : on sait qu’on a, à t = 0, n

0

moles de Y et n
0
 moles de W. On sait également qu’à t

eq
, on a obtenu x moles de Z. Ceci nous

p e r m e t d e f a i r e l e t a b l e a u s u i v a n t :

Y (g)            +           2 W (g)            ⇌              Z (g)

t = 0 n0 n0 0

teq n0 - x n0 - 2x x
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Ainsi, on peut savoir quelle est la quantité de matière totale à l’équilibre 
n

tot
 = (n

0
 - x) + (n

0
 - 2x) + x

n
tot

 = n
0
+ n

0
 - 2x = 2n

0 
- 2x = 2(n

0
 - x)

Donc la réponse A est fausse.
B. VRAI. La fraction molaire d’un composé correspond à la fraction qu’il occupe dans un mélange.
C’est donc sa quantité de matière rapporté à la quantité de matière totale du mélange : xi = n

i 
/ n

tot
 

xi(W) = (n
0
 - 2x) / 2n

0 
- 2x = (n

0
 - 2x) / 2(n

0
 - x)

C. FAUX, xi(Z) = x / 2(n
0
 - x)

D. VRAI, Formule pression partielle : P
i 
= (n

i 
/ n

tot
)P

tot

Pi(Y) = (n
0
 - x)/2(n

0
 - x) x P

eq
= ½ [(n

0
 - x)/(n

0
 – x)] x P

eq
 = ½ P

eq
 = P

eq
/2

E . FAUX. La constante d’équilibre K est obtenue en divisant les pressions partielles des produits
(exposant leur coefficient stoechiométrique) par les pressions partielles des réactifs (exposant leur
coefficient stoechiométrique). 
K = (pZ)Z / (pY)Y(pW)W = (pZ) / (pY)(pW)2.

QCM 9     : AD  
A. VRAI, pour connaître le nom d’une molécule, on cherche le groupement principal (qui déterminera
le suffixe de la molécule). Ici le groupement principal est le COOH, c’est donc un acide carboxylique.
Ensuite on cherche les substituants : on a deux fonctions alcool (OH) qu’on nommera « hydroxy »
puisque ce n’est pas la fonction principale et un groupement « méthyl » (CH3). L'enchaînement des
préfixes est déterminé par l’ordre alphabétique, on mettra donc « hydroxy » puis « méthyl ». Enfin, on
numérote et on oriente la chaîne de façon à ce que le groupement principal ait le chiffre le plus petit. 
On a donc bien de l’acide 3,5-dihydroxy-3-méthylpentanoïque.
B. FAUX, l’acide mévalonique possède un centre de chiralité puisqu’il 
possède un carbone asymétrique (le carbone 3 possède ses 4 substituants 
différents), c’est donc une molécule chirale.
C. FAUX :

D. VRAI, pour regarder la configuration absolue en CRAM, il faut numéroter les liaisons selon la règle
de Cahn-Ingold-Prelog, c’est-à-dire selon le numéro atomique Z croissant. Ici cela “tourne” vers la
droite, c’est donc une configuration absolue R.
E . FAUX, il suffit ici de compter les atomes présents sachant qu’un C fait 4 liaisons et que les H
n’apparaissent pas. La formule brute de l’acide mévalonique est C

6
H

12
O

4
.

QCM 10     : ABC  
A et B. VRAI, La formation d’une imine (base de Schiff) est une addition nucléophile suivie d'une
Élimination d’eau.
C. VRAI, si on apporte de l’Hydrogène (H

2
), on réduit notre réactif.

D. FAUX, cf C.

E. FAUX, la réduction d’une imine conduit à la formation d'une fonction amine SECONDAIRE.

QCM 11     : BCE
A. FAUX, même sans connaître le mécanisme réactionnel, on voit qu’il est noté qu’il y a une
élimination d’H

2
O, or dans la molécule W le groupe fonctionnel -OH est encore là, ce n’est

donc pas un produit possible. De plus, si on connaît le mécanisme réactionnel, on sait que la
double liaison se forme au niveau du carbone qui est lié à la fonction -OH qui s’élimine, ce qui
n’est pas le cas dans cette molécule.
B. VRAI, d’après la règle de Zaïtsev, le produit majoritairement formé est celui qui comporte la
double liaison la plus substituée car il est plus stable. Ici, la double liaison C=C de la molécule
X est moins substituée que celle de la molécule Y, donc X est le produit minoritaire.
C. VRAI, la molécule Y possède une double liaison C=C plus substituée que la molécule X,
donc d’après la règle de Zaïtsev elle est formée majoritairement.
D. FAUX, cette réaction est une élimination ! Attention la déshydratation intramoléculaire qui
permet la formation d’alcène est une élimination et nécessite un apport de chaleur alors que la
déshydratation intermoléculaire qui permet la formation d’éther-oxyde symétrique est une
substitution nucléophile et se fait à basse température.
E. VRAI, le produit majoritaire peut exister sous la forme Z ou E et c’est la forme E qui sera
majoritaire car elle est plus stable.

QCM 12     : ABE  
A. VRAI, au cours de la réaction 1, un aldéhyde réagit avec un nitrile (acide cyanhydrique) ce
qui entraîne bien la formation d’une cyanhydrine.
B. VRAI, la réaction 2 est la formation d’un acide carboxylique à partir d’un aldéhyde. Il s’agit
d’une réaction d’oxydation, on peut donc utiliser du CrO

3
 et du H

2
SO

4
 (agents oxydants)

comme réactifs.
C. FAUX, au cours de la réaction 3 le composé formé est un ester car il s’agit de la réaction
entre un acide carboxylique et un alcool.
D. FAUX, au cours de la réaction 4, un aldéhyde réagit avec un alcool qui est en excès ce qui
entraîne la formation d’un acétal.. Attention, s’il n’y a qu’une mole d’alcool il y a formation d’un
hémiacétal ou d’un hémicétal selon le réactif alors que s’il y en a plusieurs il y a formation d’un
acétal. Donc s’il n’y avait pas eu marqué “excès” il y aurait eu formation d’un hémiacétal.
E. VRAI, le groupement attracteur M- est ici le groupement aldéhyde.
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QCM 13     : DE  
A . FAUX, l’acide α-linolénique est composé d’une chaîne carbonée de 18 carbones, il possède 3
insaturations (C=C) positionnées en C9, C12 et C15 (la numérotation se fait à partir de la fonction
carboxyle). En nomenclature biochimique, on le nomme donc C18:3Δ9,12,15.
B . FAUX, pour définir la série à laquelle cet acide gras appartient, il faut partir de l’extrémité de la
chaîne carbonée et compter les carbones jusqu’à la première insaturation, ici on a donc 3 carbones
avant d’arriver à la double liaison C=C, l’acide α-linolénique appartient alors à la  série ω3.
C. FAUX, dans un acide gras les doubles liaisons ne sont jamais conjuguées. Un système conjugué
correspond à un système de type π-σ-π; alors qu’ici on a un enchaînement π-σ-σ-π.
D. VRAI, l’hydrogénation catalytique d’un acide gras insaturé est une addition d’hydrogènes sur les
doubles liaisons C=C, cela conduit à une perte d’insaturation, on obtient donc un acide gras saturé.
E. VRAI, l’isomérie Z (zusammen = ensemble) qualifie une double liaison C=C où les constituants les
plus lourds (Z le + élevé) sont du même côté. Chez les acides gras naturels les insaturations sont
toujours Z. La notion de Z/E fait partie de la nomenclature IUPAC, (c’est la nomenclature officielle),
mais quand on parle d’acides gras, on peut aussi utiliser les termes de Cis/trans, Cis correspond à Z
et trans à E, c’est une ancienne nomenclature mais qui reste employée dans ces cas-là. On peut donc
dire que les 3 insaturations de l’acide α-linolénique sont d’isomérie Z (ou cis). 

QCM 14     : ACDE  
Devant un tel énoncé, nous vous conseillons avant de vous lancer dans la résolution des items de
bien analyser l'énoncé. En effet, tentez de visualiser dès le départ de quelles réactions il s’agit. 

A. VRAI, en effet, la réaction n°1 met en présence le composé X (il s’agit d’une amine secondaire :
l’atome d’azote est lié à deux groupements carbonés) et d’un composé mystère pour donner au final
un composé Y (une amine tertiaire) et du bromure d’hydrogène (HBr). Il s’agit d’une Alkylation
d’Hoffman au cours de laquelle un atome d’hydrogène présent sur l’azote est substitué par un
groupement alkyle provenant d’un dérivé mono-halogéné. Ici le groupement alkyle est un groupement
méthyle (-CH

3
). Le composé mystère est donc le bromométhane (H

3
C-Br)

B. FAUX, il s’agit d’une substitution nucléophile (cf item précédent).
C. VRAI, le composé X est une amine secondaire et le composé Y une amine tertiaire. On sait que les
groupements alkyles possèdent un effet inductif donneur (+I). Or les groupements à effet inductif
donneur augmentent la densité électronique autour de notre atome d’azote ce qui a pour effet de
diminuer le caractère acide et donc d’augmenter le caractère basique. Ainsi en toute logique, si on
augmente le nombre de groupements alkyles, on augmente le caractère basique, les amines
secondaires seraient plus basiques que les amines primaires mais moins basiques que les amines
tertiaires. Mais attention, si on augmente le nombre de groupements alkyles autour de votre azote

vous diminuez donc la place accessible au doublet non liant de l’azote (responsable de la
basicité). En effet pour une amine tertiaire;  vous avez trois groupements alkyles;  cela
encombre l'azote, on parle d’encombrement stérique. L’amine secondaire est donc plus
basique que l’amine tertiaire.
D . VRAI, au cours de la réaction n°2, on introduit un amine secondaire dans un milieu
réactionnel riche en nitrite de sodium (NaNO

2
) en acide chlorhydrique (HCl) et en eau (H

2
O). Or

on sait que le nitrite de sodium peut réagir avec l’acide chlorhydrique pour donner de l’acide
nitreux et du chlorure de sodium. L’acide nitreux, apte à réagir avec l’eau  donne une entité très
réactive; l’ion nitrosonium. Une amine secondaire réagissant avec une telle entité nous donne
bien une nitrosamine.

E. VRAI, au cours de la réaction n°3, on forme une amide et un acide carboxylique. Une telle
réaction correspond à une acylation (substitution par addition nucléophile départ nucléofuge).
Un même produit pouvant être obtenu par réaction entre l’amine et différents réactifs. Ici on
observe que le second produit formé est un acide carboxylique donc le réactif mystère est bien
u n a n h y d r i d e d ’ a c i d e .

QCM 15     : ACDE  
A. VRAI, deux molécules sont épimères dès lors qu’elles ne diffèrent que par la configuration
absolue d’un seul de leurs carbones asymétriques. Ici on peut voir pour les molécules I et II
que la différence se situe au niveau du carbone C2, les –OH et –H sont inversés entre les deux
molécules ainsi, au niveau de C2,  on passe d’une configuration R  pour le glucose (molécule I)
à  une configuration S pour le mannose (composé II).
B. FAUX, ATTENTION il suffit d’une mole d’acide périodique pour faire passer un aldohexose
à un aldopentose donc avec deux moles d’acide périodique on fait aldohexose -> aldopentose
-> aldotétrose.
C. VRAI, on peut avoir plusieurs types d’oxydations pour les oses. Avec l’acide nitrique HNO

3
 (à

ne pas confondre avec l’acide nitreux HNO
2
) on va réaliser une oxydation forte aux deux

extrémités de notre ose donc on va récupérer des fonctions -COOH en position C1 et C6. C’est
bien ce qui se passe entre la molécule I et III ensuite il suffit  juste de vérifier que rien n’a
changé pour les carbones C2 à C5 ce qui est bien le cas.
D. VRAI,  on est bien en série D parce que sur la représentation II, le -OH du carbone C5, dit
subterminal, est à Droite et que sur la représentation cyclique IV le CH

2
OH est en haut du plan

du cycle. Pour le α on voit sur la représentation IV que la fonction -OH anomérique, celle du
carbone 1, est du côté opposé du CH

2
OH par rapport au plan du cycle. Une fois cela vérifié on

r e g a r d e s i l a c y c l i s a t i o n e s t b i e n f a i t e :
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E. VRAI, Vérifions si nous sommes bien sur une représentation α-D-furanose. Premièrement on est
bien en furanose car nous avons un cycle à 5 côté, ensuite comme pour l’item D on est en série D
parce que le CH

2
OH est au dessus du plan du cycle et finalement c’est bien l’anomère α parce que la

fonction -OH du carbone C1 est du côté opposé à la fonction CH
2
OH par rapport au plan du cycle.

QCM 16     : ACD  
A . VRAI, Seul le C2 de la valine est lié à 4 groupements différents, c’est son unique carbone
asymétrique. 
B. FAUX, À pH = 11, pH > pKa (9,7), on est donc en milieu basique, seule la fonction acide s’ionise en
libérant un proton H+. Le groupement COOH de la valine est alors sous forme COO-. A pH = 11, la
valine est donc majoritairement sous forme d’anion, car le pH est supérieur au pKa.
C. VRAI, 
pI(Met) = ½ pKa1+ ½ pKa2
pI(Met) = ½ 2,30 + ½ 9,20
pIMet = 5,75
D. VRAI, On a trouvé à l’item précédent : pIMet = 5,75. A pH = 6 la méthionine sera majoritairement
sous forme de zwitterion c’est à dire d’ion dipolaire neutre, car le pH est voisin du pI (ou compris entre
les 2 pKa) et donc les deux fonctions NH3 et COOH sous sous forme ionisées. 
E. FAUX, le composé X correspond au dipeptide Met-Val (H-Met-Val-OH).

Le Val-Met correspond à la molécule suivante, on écrit en premier la molécule avec sa fonction alpha-
amine libre et en dernier celui avec sa fonction COOH principale libre.

Tutorat UE1 Bordeaux 2016/2017 © 5 / 5


