
PASS/LAS
Sujet

CORRECTION - CONCOURS
Session 2 2020/2021 - UE14

Date 21 octobre 1926

Fait par les oursons🐻

Relu par Dj Snake

QCM 1 : CDE
A. FAUX, la configuration électronique de l’élément X3 est incorrecte. En effet, selon la règle de

Klechkowski, on remplit les orbitales atomiques (OA) par énergie croissante, c’est à dire selon la
valeur croissante de la somme (n+𝓵). Pour illustrer cette règle, nous pouvons construire le tableau
ci-dessous :

Conformément à l’ordre de remplissage établi (1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d …), les électrons vont compléter la
sous-couche 3p avant de remplir la sous-couche 4s. Or, une sous-couche de type p peut contenir 6
électrons maximum. Ainsi, la configuration de X3 « 3p3 4s1 » ne peut pas correspondre à un élément
dans son état fondamental car la couche 3p est incomplète. Sa configuration exacte est : 1s2 2s2 2p6 3s2

3p4.
B. FAUX, ni X3 ni X5 ne sont des alcalins. En effet, les alcalins sont situés dans la première colonne du

tableau périodique (bloc s) et ont donc une configuration électronique externe de la forme « ns1 » (sauf
l’hydrogène H qui répond à ces critères mais qui n’est pas un alcalin).
● Concernant X3 :

Sa configuration externe correcte est « 3s2 3p4 » (cf item A), soit de la forme ns2 npx (avec n = 3 et x =
4) : il appartient ainsi au bloc p, ce n’est donc pas un alcalin.
● Concernant X5 :

C’est une exception aux règles de remplissage. Il s’agit du cuivre (Z=29) qui appartient au bloc d. En
effet, en suivant les règles, on obtient la configuration électronique externe « 3d9 4s2 ». Mais les OA 3d
sont plus stables en étant homogènes : un électron de l’OA 4s va donc venir compléter les OA 3d et
on obtient 3d10 4s1.
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C. VRAI, pour trouver le numéro de colonne d’un élément, on se réfère à sa configuration électronique
externe. Pour X2, c’est « 2s2 2p5 » (de la forme ns2 npx) : les orbitales p sont en cours de remplissage,
c’est donc un élément du bloc p. Pour déterminer son numéro de colonne, on va alors additionner le
nombre d'électrons portés par les orbitales ns (2), la valeur de x (5), et ajouter 10 (nombre de
colonnes du bloc d au milieu de la classification périodique). On a 2 + 10 + 5 = 17. X2 se trouve dans la
17ème colonne.
Remarque : la colonne 17 correspond à la famille des halogènes.

D. VRAI, l’élément X4 présente une OA de type d en cours de remplissage (sa configuration électronique
externe est « 3d3 4s2 ») : il appartient donc bien au bloc d. Concernant X5, il s’agit du cuivre qui
appartient aussi au bloc d (cf item B).

E. VRAI, le rayon atomique augmente de haut en bas dans une colonne (famille) et de droite à gauche
dans une ligne (période).

Pour comparer le rayon atomique de 2 éléments, la première étape est de déterminer s'ils sont dans
la même période (même nmax) ou dans la même famille (même configuration électronique
externe). Ici, ils sont dans la même période : la 2ème (nmax = 2).
On va ensuite déterminer leur numéro de colonne :
Concernant X1, sa configuration électronique externe est 2s2 2p3 : il est dans le bloc p. On additionne
alors 2 + 10 + 3 (cf item C) : X1 se trouve dans la 15ème colonne.
X2, quant à lui, est dans la 17ème colonne (cf item C).
X1 est donc plus à gauche que X2 : il aura un rayon atomique supérieur.
Rappel : le rayon atomique est égal à la moitié de la distance entre les noyaux de deux atomes
juxtaposés.

QCM 2 : ABD
A. VRAI, les interactions de Van der Waals sont des interactions non-covalentes peu énergétiques (E

de 0 à 20 kj/mol) pouvant être intramoléculaires et/ou intermoléculaires.
On référence trois types d’interactions de Van der Waals à connaître :
● Les interactions de Keesom = entre molécules polaires (dipôle-dipôle)
● Les interactions dipôle permanent-dipôle induit
● Les interactions de London = entre dipôle induit-dipôle induit

B. VRAI, la possibilité d'établir une liaison hydrogène est très importante pour la solubilisation de
certains solutés dans l'eau. En effet, un soluté pouvant établir des liaisons hydrogènes avec le solvant,
se trouvera avec une solubilité augmentée.
Note: Il est possible de tomber sur un exercice avec deux molécules et il faut trouver celle qui possède
la meilleure solubilité dans l’eau. Il faut alors observer la formule chimique des composés et prédire s'ils
peuvent former des liaisons hydrogène et donc voir s'ils sont plus ou moins solubles dans l’eau. Ainsi,
une molécule présentant des liaisons H tournées vers l’extérieur (intermoléculaire) sera plus soluble
qu’une molécule présentant des liaisons H tournées vers l’intérieur (intramoléculaire).

C. FAUX, la liaison hydrogène appartient aux interactions non-covalentes. Lorsqu’une liaison
hydrogène est présente, elle l’emporte sur toutes les autres interactions moléculaires (de Van der
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Waals). Cependant l’énergie d’une liaison hydrogène reste inférieure à une liaison covalente (Eliaison >
Einteraction).

D. VRAI, plus la liaison est multiple, plus la longueur de liaison est petite. C’est à dire qu’une liaison
simple sera plus longue qu’une liaison double, qui elle-même est plus longue qu’une liaison triple.
Il faut comprendre ensuite que la longueur de la liaison est inversement proportionnelle avec
l’énergie de la liaison. En effet, il est plus simple de “casser” une liaison simple qu’une liaison multiple.
Donc plus la multiplicité de la liaison est importante, moins la liaison est longue et plus l’énergie de
liaison est importante

E. FAUX, cf item D.

QCM 3 : BCDE
A.FAUX, dans un système fermé il peut avoir échange d’énergie mais pas d’échange de matière.
B.VRAI,

C.VRAI, cet état permet la comparaison entre les différentes fonctions d’états.
D.VRAI, Isochore= volume constant et isotherme=température constante.
E.VRAI, contrairement aux variables intensives qui sont indépendantes de la quantité de matière. De

plus, les variables d’états extensives s’additionnent lors de la réunion de deux systèmes, ce qui n’est
pas le cas des variables intensives.
Exemple : deux verres d’eau d’1L à 25°C : si on les réunis on a bien 2L mais toujours à 25°C, on est pas
passé à 50°C → Volume extensive, Température intensive.

QCM 4 : ACD
A. VRAI, l’enthalpie standard de formation correspond à la formation d’une mole de composé à partir

des corps purs simples pris dans leur état standard de référence.
Dans la réaction (1), on a bien la formation d’une mole de N2O (g) à partir de corps purs simples
(=un même élément chimique) pris dans leur état standard de formation (à connaître ++) : N2 (g) et O2

(g).

Elément Etat standard de référence du corps pur simple

H H2 (g)

O O2 (g)

N N2 (g)

Cgr Cgr (s)

B. FAUX, voir item A.
C. VRAI, ΔrH =  ΔfH (produits) -  ΔfH (réactifs)
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Dans ce genre d’item, il faut bien faire attention aux coefficients stoechiométriques.
D. VRAI, on a la formation d’une mole de N2O (l) à partir de corps purs simples pris dans leur état

standard de formation : N2 (g) et O2 (g).
E. FAUX, ΔfH° (corps simples dans leur état standard de référence) = 0

Si un corps pur simple existe sous différentes formes dans les conditions standards de référence, la
forme la plus stable de ce corps pur simple est alors utilisée pour la réaction de formation.
N2 (l) n’étant pas dans son état standard de référence, l’item est faux -> ΔfH° (N2(g)) = 0

QCM 5 : CE
A. FAUX, parmi les réactifs, nous avons 1 mole de gaz et 2 moles de solides, tandis que parmi les

produits, nous avons 3 moles de gaz. Bien que nous ayons autant de nombre de moles de chaque
côté, quand il s’agit de l’entropie, il faut d’abord regarder le nombre de moles de composé à l’état
gazeux. Nous avons 1 mole de gaz chez les réactifs et 3 moles de gaz chez les produits : nous avons
une augmentation du nombre de molécules de gaz, et donc une augmentation de gaz. L’entropie
augmente donc dans cette réaction : ΔrS° est donc positive.

B. FAUX, à l'équilibre, on sait que ΔrG = 0 et ΔrG° = ΔrH°-TΔrS°.
Comme la réaction se déroule dans des conditions standards (P = 1 bar et T donnée), on peut dire
que ΔrG = ΔrG°, ainsi on peut écrire que ΔrG = ΔrH°-TΔrS°, et donc que ΔrH°-TΔrS°= 0

C. VRAI, à l’état d’équilibre, on sait que ΔrG = ΔrG° + RTlnK. Vu qu’à l’équilibre ΔrG = 0, ΔrG° + RTlnK = 0
→ ΔrG° = -RTlnK (formule à connaître +++).

D. FAUX, d’après le principe de Le Châtelier, une augmentation de la température provoque un
déplacement de l’équilibre dans le sens d’absorption de la chaleur, c’est-à-dire dans le sens
endothermique (ΔrH° > 0). La réaction dans le sens direct étant exothermique (ΔrH° = -350 kJ.mol-1 <
0), on en conclut qu’une augmentation de la température du système le fera évoluer dans le sens
indirect.

E. VRAI, d’après le principe de Le Châtelier, une diminution de la pression P provoque un déplacement
de l’équilibre dans le sens pour lequel le nombre de molécules de gaz augmente, ici, le sens direct.
En effet, il y a 1 mole de gaz dans les réactifs, pour 3 dans les produits. Attention à ne pas prendre
en compte les moles du réactif solide.
Rappel: Dans le cas où il y autant de moles de gaz dans les réactifs que dans les produits, le
changement de pression n’a PAS d’impact sur le sens de la réaction.

QCM 6 : BD
A. FAUX, pour trouver la figure de répulsion de la molécule SOCl2, on doit procéder par étape :

1 - Il faut écrire la configuration électronique de chaque atome de la molécule.
● S (Z = 16) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

● O (Z = 8) : 1s2 2s2 2p4

● Cl (Z = 17) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

2 - On compte le nombre total d’électrons de valence.
● S possède 2 + 4 = 6 électrons de valence
● O possède 2 + 4 = 6 électrons de valence
● Cl possède 2 + 5 = 7 électrons de valence

On calcule le nombre total : 6 + 6 + 7 + 7  = 26. On trouve qu’il y a 26 électrons de valence.
Remarque : Ne pas oublier que l’on a deux atomes de chlore.

3 - On divise par 2 le total pour trouver le nombre de doublets. 26 divisé par 2 = 13 doublets.
4 - On dessine la molécule en répartissant les paires électroniques.
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5 - La figure de répulsion est donc AX3E1.
Pour une figure avec m + n = 4, avec m = 3 et n = 1, on obtient un tétraèdre irrégulier, et non un
triangle plan.

B. VRAI, on a trouvé que la molécule SOCl2, qui est AX3E1, possède une géométrie de tétraèdre
irrégulier. Il est donné comme exemple pour cette figure de répulsion la molécule NH3. Les deux
molécules ont donc la même forme géométrique. Mais cherchons quand même, avec la méthode, à
retrouver la figure de répulsion de NH3 (pour pouvoir répondre au QCM même si vous n’avez pas retenu
par cœur la forme géométrique de chaque molécule) :
1 - Configuration électronique :
● N (Z = 7) : 1s2 2s2 2p3

● H (Z = 1) : 1s1

2 - Nombre total d’électrons de valence : 8.
3 - Nombre de doublets : 4.
4 - Représentation de la molécule :

5 - La figure de répulsion est donc AX3E1.
On trouve la même figure de répulsion, et donc la même forme géométrique, chez le NH3 que le
SOCl2.

C. FAUX, on va tout d’abord chercher la figure de répulsion de la molécule SO3.
1 - Configuration électronique :

● S (Z = 16) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

● O (Z = 8) : 1s2 2s2 2p4

2 - Nombre total d’électrons de valence : 24.
3 - Nombre de doublets : 12.
4 - Représentation de la molécule :

5 - La figure de répulsion est donc AX3.
Alors que SOCl2 était un tétraèdre irrégulier, SO3 présente une forme de triangle équilatéral régulier.

D. VRAI, l’action du chlorure de thionyle (SOCl2) sur un acide carboxylique va permettre de former du
chlorure d’acide, grâce à un mécanisme de substitution nucléophile par addition nucléophile +
départ nucléofuge.
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E. FAUX, l’alcool se transforme en acide carboxylique grâce à une oxydation forte. Pour cela, il faut être
en présence d’un alcool I, en présence de CrO3/H2SO4 ou KMnO4 ou K2Cr2O7/H2SO4, et non avec du
SOCl2.
Remarque : en présence de MnO2 ou de CrO3/Pyridine, l’alcool I subira une oxydation légère pour
former un aldéhyde

QCM 7 : ABDE

A.VRAI, procédons par étape,
● la fonction principale de cette molécule est l’acide carboxylique (entouré en rouge sur le schéma

ci-dessus) nous aurons donc une molécule qui aura un nom de la forme suivante “acide ... oïque”.
● Cette molécule se compose de 7C, de plus une double liaison s’observe au niveau du C5 nous

allons ainsi pouvoir utiliser le suffixe de chaîne “heptène”.
● Enfin, nous constatons la présence de deux groupements non prioritaires: un groupement

méthyle en position 3 et un groupement amine en position 4.
De ce fait, nous pouvons nommer la molécule de la façon suivante: acide
4-amino-3-méthylhept-5-ènoïque.

B.VRAI, nous avons classé les groupements liés au C* par ordre de priorité de numéro atomique (règle de
Cahn-Ingold-Prelog).

Rappel : I > Br > Cl > S > F > O > N > C > H > :
Nous obtenons le classement représenté par le schéma ci-contre. Le groupement n°4 est bien en arrière
et le sens de rotation de l’ordre 1>2>3 est celui du sens inverse des aiguilles d’une montre donc nous
sommes dans une configuration S.

Concernant l’ordre choisi, il faut se rappeler que selon la règle de CIP une liaison multiple est
comptée comme autant de liaisons simples. Nous avons dans notre molécule une double liaison C=C
qui par conséquent est comptée comme deux liaisons C-C (voir schéma ci-dessous).
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Les carbones entourés en rouge sont les carbones du deuxième rang. Or nous constatons que ces
carbones sont reliés à plus de substituant au niveau du groupement entouré en jaune (les CH2 sont en
effet chacun reliés à un groupement CH3) par rapport au groupement entouré en vert. En effet pour le
groupement entouré en vert, le CH2 n’est relié qu’à 1 atome de C. De ce fait, le groupement entouré en
jaune est prioritaire par rapport à celui entouré en vert.

C.FAUX, un carbone tétraédrique est hybridé sp3. De plus par définition un carbone asymétrique est
hybridé sp3 car nécessite d’avoir 4 substituants différents. Pour l’hybridation du carbone on fait :
nombre de liaison σ - 1 et on trouve le numéro d’hybridation.

D.VRAI, les deux groupements prioritaires (entourés en rouge) sont placés de part et d’autre de la double
liaison (comme les Egyptiens → avec les bras de chaque cotés du corps). Ainsi le composé est bien de
configuration E ou trans.

E.VRAI, la molécule M est bien un acide aminé. En effet, nous retrouvons une fonction acide carboxylique
(COOH) et une fonction amine (NH2) au sein de cette molécule.

QCM 8 : CDE

I = Aldéhyde II = Cétone III = Cétone

A. FAUX, le dérivé carbonylé I correspond à un aldéhyde. La réaction d’un aldéhyde avec CrO3 /H2SO4

conduit à la formation d’un acide carboxylique par oxydation. Cette réaction peut aussi être réalisée
par KMnO4 ou K2Cr2O7 / H2SO4. Au contraire, la transformation d’un aldéhyde en alcool primaire est une
réduction (cf item B).
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Rappel : lors d’une oxydation, il y a gain d’atomes d’oxygène ou perte d’atomes d’hydrogène. Au
contraire, lors d’une réduction, il y a gain d’atomes d'hydrogène ou perte d’atomes d’oxygène.

B. FAUX, la réaction d’un aldéhyde avec NaBH4 conduit à la formation d’un alcool primaire. Il s’agit d’une
réduction, elle peut aussi être réalisée via H2 en présence de catalyseur. La transformation d’un
aldéhyde en acide carboxylique est une oxydation (cf item A).

C. VRAI, le dérivé carbonylé II correspond à une cétone. La réaction d’une mole de cétone avec une
mole de méthanol (alcool) conduit à un hémicétal puis l’ajout d’une seconde mole d’alcool aboutit à
la formation d’un cétal. Il s’agit d’une réaction de cétalisation réalisée en milieu acide.
Attention, lors de la réaction d’un aldéhyde avec deux moles d’alcool, il se forme un acétal
(l’intermédiaire est un hémiacétal).

D. VRAI, les cétalisations, formation de cétals correspondent à des additions nucléophiles. La réaction a
lieu en milieu acide. Le carbone de la liaison carbonyle possède une charge partielle δ+ (électrophile)
puisqu’il est moins électronégatif que l’oxygène. Il va ainsi réagir avec un nucléophile, qui, dans notre
cas, est l’oxygène de la fonction hydroxyle, via son doublet libre.

E. VRAI, le dérivé carbonylé III correspond à une cétone. La réaction entre une cétone et un
organomagnésien donne un alcoolate de magnésium. Cet alcoolate de magnésium est par la suite
reprotonné via une hydrolyse acide en alcool tertiaire. Il s’agit d’un mécanisme d’addition nucléophile.

Rappel : la réaction d’un organomagnésien sur un formaldéhyde conduit à un alcool primaire ; cette
même réaction sur un aldéhyde formera en revanche un alcool secondaire.
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QCM 9 : ACD
A. VRAI, X est une amine IIaire. La réaction 1 correspond à la transformation d’un amine II en une

nitrosamine. Il s’agit bien d’une nitrosation utilisant le nitrite de sodium (NaNO2) qui va d’abord réagir
avec l’acide chlorhydrique (HCl) pour former l’acide nitreux HNO2, ce dernier va ensuite réagir avec
notre amine IIaire pour former une nitrosamine (=nitrosoamine).

B. FAUX, on a notre amine IIaire qui réagit ici avec un dérivé halogéné. Il s’agit d’une alkylation
d’Hofmann formant un amine IIIaire et un halogène, c’est donc une substitution nucléophile. En
effet l’halogène (Br) est très nucléophile et va se séparer de son dérivé qui va attaquer le
groupement amine pour s’y fixer et former une amine IIIaire.

C. VRAI, X est une amine IIaire et Y est une amine IIIaire, on sait que plus une amine est substituée, plus
elle devrait présenter un caractère basique important. Attention cependant, plus on va la substituer
comme pour l’amine tertiaire plus l’encombrement stérique va augmenter. Il faut donc savoir que
les amines II sont plus basiques que les amines I et III.

D. VRAI, en effet les deux carbones vont se fixer au niveau de l’azote de X. Voir schéma récap (entouré en
rouge).

E. FAUX, comme vu sur le schéma en bleu la réaction d’un chlorure d’acide avec une amine IIaire forme
une amide et HCl.

QCM 10 : ACE
A. VRAI, pour trouver la nomenclature de type Cx : yΔz des acides gras, on commence par compter le

nombre de carbones (x) : l’AG 2 en possède 18. Ensuite on compte le nombre d’insaturation (y) et
leurs positions (z). La molécule possède 3 insaturations (= doubles liaisons), ayant respectivement
comme positions 5, 8 et 11 en partant du COOH.
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Ce qui donne C18:3Δ5,8,11.
B. FAUX, la nomenclature oméga (ω) de l’acide gras est définie par la position de la première double

liaison à partir du CH3 terminal. La première double liaison de l’AG 1 apparaît en 3e position à partir de
l’extrémité CH3. Ainsi cet acide gras appartient à la série ⍵3.

C. VRAI, l’hydrogénation catalytique consiste en une addition de H2 couplé à un catalyseur, qui
conduit à une transformation des doubles liaisons en simples liaisons. Ainsi l'hydrogénation de toutes
les doubles liaisons C=C conduit à un acide gras saturé (= comportant uniquement des liaisons
simples).
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D. FAUX, l’action de NaOH sur la fonction acide carboxylique conduit à la formation d’un carboxylate de
sodium et pas d’ammonium comme le précise l’énoncé. Cette réaction consiste en la formation de sels
(carboxylates) à partir d’une fonction carboxylique (ici, notre AG) et d’un hydroxyde métallique (ici,
l’hydroxyde de sodium = NaOH).

Rappel : un carboxylate d’ammonium est formé lors de la réaction d’une amine avec un acide
carboxylique.

E. VRAI, les doubles liaisons C=C de ces 3 acides gras, sont séparées par un CH2 : elles sont donc non
conjuguées. Dans notre cas, une liaison double est suivie de 2 liaisons simples.
Rappel : les liaisons conjuguées sont de type 𝝅-𝞂-𝝅 (2 liaisons doubles séparées par une SEULE
liaison simple : C=C-C=C-C=C).

QCM 11 : ACD
A. VRAI, les diastéréoisomères sont deux molécules ayant la même formule brute et la même formule

développée, seulement elles ne sont pas image l’une de l’autre dans le miroir : ce sont deux
composés différents.
Les molécules I et II ne sont pas images l’une de l’autre dans un miroir, ce sont donc des
diastéréoisomères.
Rappel : Deux molécules images l’une de l’autre dans un miroir sont des énantiomères.

B. FAUX, avant de commencer, on observe la position du groupement CH2OH et du groupement porter
par le C1.
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Nous avons le CH2OH qui se trouve au-dessus du plan : on est donc sur une configuration D.
Le OH lié au C1 n’est pas dans le même plan que le CH2OH : on est donc sur une configuration ⍺ et
non .

C. VRAI, Les composés II et III diffèrent par leur extrémité, le composé II porte un aldéhyde (-CHO)
alors que le III porte un alcool I (-CH2OH)
NaBH4 est un donneur d’ion H- ce qui lui permet d’avoir un pouvoir réducteur.
Les aldéhyde peuvent être réduit en alcool I.
Donc en présence de NaBH4, le composé II peut être conduire au composé III

D. VRAI, Rappel : le pKa1 correspond au pKa de la transition COOH/COO-, le pKa2 correspond à la
transition NH3

+/NH2.
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A pH = 12, on se trouve sur la partie droite du schéma, et on a une charge négative, l’acide aminé est
sous la forme d’un anion.

E. FAUX, a pH = 5,5, on se trouve sur la partie centrale du schéma, on a une charge négative et une
charge positive. La charge totale est neutre et l’acide aminé se trouve sous la forme d’un zwitterion.
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