
18 Mai 2017 

L1-PC 

Examen:« Chimie Organique : Aspects Moléculaires» 

(Durée: 2 heures) 

Numéros atomiques: H(1); C(6) ; N(7) ; O8) ; F(9) ; S(16) ; Cl(17) ; Br(35) 

Electronégativités: x (H) = 2.2; xLi) =0.98 ;x(C) = 2.55;x(O) =3.5 x(C) =3.16 

REPONSE NON JUSTIFIEE =F0 

Exercice 1: 
a) Dessinez en représentation de Cram les composés suivants 

a) 3-méthylheptane; b) 3,4-diéthyloct-3-ène; c) 4-chloro-2-methylcyclohexan-1-ol; 

d) but-2-ynal; e) 
1,1,1-trifluoro-4-hydroxypentan-2-one ; f) N-méthylpropan-2-amine. 

b) Représentez en projection de Newman la conformation la plus stable du 1,2-dibromoéthane. 

Comment s'appelle-t-elle ? 

Exercice 2 
a) Combien existe-t-il de stéréoisomères pour la molécule semi-développée, ci-dessous ? 

CH=CH-CH-CH3 

OH 

b) Dessinez chaque isomère en représentation de Cram et nommez-les. 

c) Donnez les relations d'isomérie qui les lient 2 à 2. 

Exercice 3 
a) Donnez la structure de Lewis de la molécule d'Imidazole, ci-dessous. 

H 

b) Remplissez le tableau ci-dessous, en tenant compte de la délocalisation d'électrons maximale. 

S'ily a lieu, doublet 
«libre (non liant)» dans 

orbitale de type 
Atomes VSEPR Hybridation 

N 
C 
N 

Ca 

Cs 

c) Représentez un atome de C hybridé sp', sp et sp, en dessinant les OA hybrides et non 
hybridées (pures) avec des couleurs différentes. Respectez la géométrie VSEPR idéale. 



d) Représentez la molécule en montrant les différents recouvrements orbitalaires g et T. 

Respectez la géométrie VSEPR idéale. 

e) Quels sont les atomes de cette molécule qui sont coplanaires? 
) Décomptez le nombre d'électrons a délocalisés. 

g Ecrivez les 4 formes mésomères limites possibles, puis représentez l'hybride de résonance. 

h) La basicité (au sens de Bronstcd) d'unc amine dépend de sa capacité à capter un H", via son 

doublet non liant. De N, ou Ng. quclle est l'amine la plus basique ? Justifiez la réponse. 

Exercice 4 
En se basant sur les effets électroniques 

a) Classez les 3 composés 1,2 ct 3 ci-dessous, par ordre de basicité croissante. 

H 
2 

b) Classez 4,5 et 6, par ordre de basicité croissante. 

o- 

5 

Exercice 5 

a) Rappelez la définition d'une liaison polarisée. 
b) Indiquez, à l'aide des charges partielles + et -8, la polarisation des liaisons situées entre les 

atomes représentés en gras dans les molécules de (A) à (D), ci-dessous. 

(A) Li-CHCH3 

(B) HO-CH2CHa H -CHCH 

(C) CHa-C-CH2CH3 

O 

(D) ClCH2-CHaCH 

c)Dans le cas des molécules (C) et (D), qu'en est-il de la polarisation de la liaison C-H en gras, 
ci-dessous 

CH2-C-CH2CHa Cl-CH-CH-CH3 

H O H 

(D) (C) 

d) Donnez la définition des termes « électrophile » et « nucléophile ». 
e)Quelle est la nature de l'ion hydroxyle HO (électrophile/nucléophile - acide/base) ? 

f) Quels sont les 2 produits que l'on peut obtenir par réaction de la molécule (D) ci-dessus, avec 

l'ion HO ? Donnez le nom des réactions correspondantes et précisez, en justifiant la réponse, 
«leur ordre » (1 ou 2). Ecrivez les mécanismes réactionnels correspondants aux 2 réactions. 

g) Pour la molécule (C),. quel est le produit obtenu par réaction d'addition de l'ion HO? 
h) Quel est le carbone de (C) qui porte les hydrogènes les plus « acides »? 


