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Examen Chimie Organique L1 PC 

2ème session S1 

Données 
Numéros atomiques Z : H(1); C(6); N(7); O(8); F(9); Br(17) 

Exercice 11: 
Soit le composé (A) de formule semi-développée suivante 

CHO-CH(OH)-CH(Br)-CO,H (A) 
a) Donner la formule développée de la molécule (A). Représenter (A) en Lewis. Nommer (A) (IUPAC). 
b) Identifier les carbones asymétriques dans (A) en justifiant la réponse. c) Combien de stéréoisomères de (A) peuvent exister? d) Représenter, selon Cram, le stéréoisomère (B) de configuration (2R, 3S). e) On considère les stéréoisomères (C) et (D). (C) est un énantiomère de (B) et (D) est un conformère de (B). 

- (B) et (D) ont-ils la même configuration ? Justifier. 
- Quelle relation existe entre (C) et (D) ? 
) Compléter les représentations de (B), (C) et (D) en projection de Newman. 
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Exercice 2: 
Soit l'équilibre acido-basique 

Ka 
R +H20 R + H3O 

O O-H 

a) Quel effet inductif R doit-il exercer pour favoriser le déplacement de l'équilibre vers la droite? (Justifier en raisonnant sur la forme acide et carboxylate) ? b) Expliquer la variation de pKa des composés suivants 

ON OH NC 
OH OH OH 

4,9 1,7 2,4 4,76 
pKa 



Exercice 3: 
Soit les trois dérivés benzéniques ci-dessous: NO2 

NO2 NH2 

HaN 

(B) 
(C) 

(A) 

a) Ecrire la structure en Lewis de (A), (B) et (C). 

b) Pour (B: donner 1'hybridation de tous les atomes de carbones et d'azote, en tenant compte de la 

délocalisation maximale. Représenter les différents recouvrements orbitalaires o et t (Respecter la 

géométrie). Quels sont les atomes qui sont coplanaires? 

c) Pour (A) et (B): représenter les trois formes limites mésomères. En déduire l'hybride de 

résonnance. Combien d'électrons t sont délocalisés ? 

d) Pour (C): représenter la forme limite mésomère impliquant le déplacement du plus grand 

nombre d'électrons T. Dessiner l'hybride de résonnance. Combien d'électrons t sont délocalisés ? 

e) D'après les formes hybrides, quel composé réagira le mieux, au niveau du cycle benzénique, 

avec un électrophile ? Avec un nucléophile ? 

Exercice 4: 
a) Expliquer pourquoi le butan-1-ol à un point d'ébullition à 118 °C alors que le butane bout à 

-11 °C (Faire un schéma explicatif) ? 

b) De même, expliquer la différence de point de fusion (PE) des deux composés (A) et (B) ci- 

dessous (Faire un schéma explicatif): 

OH 
OH 

F 

para-fluorophénol

Pf:45°C 
ortho-fluor ohénol 

Pf: 16°C 

c) Pourquoi le sel de cuisine se dissout-il dans l'eau et pas dans l'huile (Faire un schéma explicatif)? 


