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Examen :« Chimie Organique: Aspects Moléculaires» 
(Durée: 2 heures) 

Numéros atomiques: C(6); N(7) ; O(8) ; FO); S(17) ; CK17) ; Br(35) 

REPONSE NON JUSTIFIEE =0 

Exercice 11: 
A) Soit la molécule de » Limonène: 

Limonène 

1) Représenter la formule semi-développée de cette molécule. 

2) Identifier à l'aide d'un astérisque le carbone asymétrique. 
3) L'isomère (R)-Limonène a une odeur de citron alors que le (S)-Limonène a une odeur 
d'orange. Représenter chacun des 2 isomères dans leur bonne configuration. Quelle est la 

relation d'isomérie qui les lie entre eux ? 

B) Soit la molécule (A): 

HO OH 

HO-HC CHO 
(A) 

1) Donner le nom de cette molécule en nomenclature IUPAC. 
2) La représenter en Newman, suivant l'axe C-C 
3) Donner les' relations d'isomérie qui lie (A) et les 3 autres composés (D), (E) et (F) ci- 

dessous 

CHO OH 
CHOH 

HOHC CH,OH 

H OH OHC 
HO 

OHC OH H 

OH OH 

(D) (E) (F) 

Exercice 2: 
Soit la molécule (X) ci-dessous 

2 
HaC-HN- 

CHa 
9 

1) Représenter la formule semi-développée de cette molécule (X) afin d'obtenir sa formule de 
Lewis complète. 



2) Dans un tableau de la forme : 

Type 
VSEPR 

Doublet « libre (non 
liant)» dans orbitale de 

type 

Liste d'atomes associ�s au 
Hybridation type VSEPR 

a) Classer les atomes de carbone, d'azote et de soufre présents dans la molécule X en 

diftérentes familles VSEPR distinctes et déterminer, en le justifiant, leur hybridation. Quel(s) 
atome(s) change(nt) d'hybridation lorsque l'on tient compte de la délocalisation maximale ? 

b) Pour les atomes présentant des doublets libres (non liant), préciser la nature de l'orbitale 
dans laquelle ces doublets se situent. 

3) Considérons le motif impliquant les atomes NI'-CI-C2-C3-C4, le représenter en montrant 
les différents recouvrements orbitalaires o et a (Respecter la géométrie). Quels sont les 
atomes qui sont coplanaires ? 

4) Décompter le nombre d'électrons t délocalisés 
5) Dessiner la forme mésomère de (X) présentant le maximum d'électrons délocalisés. 

Représenter l'hybride résonnance, en justifiant votre réponse. Y a-t-il un (des) effet(s) 
mésomère(s) ? Le cas échéant, le(s)quel(s)? 

Exercice 3 
Considérons le couple RNH, /RNH, dans 1'équilibre acido-basique suivant: 

Ka 

R-NH+ H20 R-NH2 + H0* 

1) Donner la définition de Ka et de pKa. 
2) Classer les composés suivants par ordre de pKa décroissant, en justifiant vos réponses sur 
la base des effets inductifs donneurs ou accepteurs 

HC-HC-NH3*; ON-H2C-NH : tBu-NH*; NH 

F-HgC-NHs CH-NH* ; C-HC-NH 
3) Quel est l'ion ammonium (R-NH,) le plus stable, à savoir le moins dissocié dans l'eau? 

Exercice 4: 
1) a) Après avoir spécifié son hybridation, dessiner la structure générale d'un carbocation 

avec toutes ses orbitales. 
b) Pour chaque paire de carbocations, déterminer lequel est le plus stable. Justifier la 

réponse par des schémas illustrant les effets inductifs/et ou mésomères impliqués dans la 

stabilisation ou déstabilisation. 

a) CHa-CH2 et CHg-O-CH2 

b) CHa-CH-CH-CH et CH-CH-CH-CH 

CH3 
c) F3C-C 

CHs 
CH3 

et BrC-C 

CH3 



2) a) Après avoir spécifié son hybridation, dessiner la structure générale d'un carbanion avec 

toutes ses orbitales. 
b) Pour chaque paire de carbanions, déterminer lequel est le plus stable. Justifier la réponse 

par des schémas illustrant les effets inductifs et/ou mésomères impliqués dans la stabilisation 

ou déstabilisation. 

a) CH2 et -CH2 

b) CF-CH2 et CFCH-CH2 b) 

e-CENet 
HC 

H2C 
oCH-NH2 

HC 

Exercice 5 
1) Donner la définition d'un nucléophile et d'un électrophile 
2) Pour chacune des molécules suivantes: 

- Donner leur nom en nomenclature IUPAC 

- Trouver le centre électrophile en justifiant la réponse 
- Donner leur réaction avec un nucléophile Nu 

Br HC-CEN 

B C 


