
CHIM 121 BASES DE LA CHIMIE ORGANIQUE ET INORGANIQUE CC N°1 AVRIL 2009

PARTIE A : BASES DE LA CHIMIE ORGANIQUE
Toutes les questions sont indépendantes. Vous devez choisir pour chacune  l'unique 
proposition exacte. Barème  sur 10 : 2 points par question
Exercice 1 : 
Les images suivantes sont un modèle moléculaire d'un composé de formule brute C7H9NO 
sous la forme de résonance principale et les représentations de Lewis de quatre autres 
formes mésomères de ce même composé.

Forme mésomère principale Quatre autres formes de résonance

Question 1 : Quel sont les états d'hybridation des divers atomes de carbone, d'azote et 
d'oxygène dans la forme mésomère principale.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 N O
Proposition A sp2 sp3 sp2 sp3 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3

Proposition B sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 sp3 sp2 sp3

Proposition C sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 sp3 sp2

Proposition D sp2 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp3 sp sp3

Proposition E sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 sp3 sp3 sp3
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Question 2 : 

Parmi les quatre représentations des formes de résonance proposées deux sont correctes 
et deux sont fantaisistes. Les deux représentations correctes sont :

Proposition A A et D sont correctes
Proposition B B et C sont correctes
Proposition C C et D sont correctes
Proposition D A et C sont correctes
Proposition E B et D sont correctes

Question 3 : 

Cette molécule a une structure proche de celle de l'aniline C6H5NH2 mais possède un 
groupement méthoxy O-CH3 supplémentaire situé en para de la fonction amine -NH2. 
Parmi les propositions suivantes une seule affirmation est exacte concernant les 
propriétés acidobasiques de cette fonction amine pour cette molécule.

Proposition A : La présence du groupement méthoxy -O -CH3 qui est un groupement à 
effet mésomère attracteur augmente la densité électronique du noyau aromatique et 
«renforce» donc le doublet libre de l'atome d'azote, l'acidité de la fonction amine -NH2 est 
donc augmentée et son pKa sera donc inférieur à celui de l'aniline C6H5-NH2.

Proposition B : La présence du groupement méthoxy -O -CH3 qui est un groupement à 
effet mésomère attracteur diminue la densité électronique du noyau aromatique et 
«affaibli» donc le doublet libre de l'atome d'azote, la basicité de la fonction amine -NH2 est 
donc diminuée et son pKa sera donc inférieur à celui de l'aniline C6H5-NH2.

Proposition C : La présence du groupement méthoxy -O -CH3 qui est un groupement à 
effet mésomère donneur augmente la densité électronique du noyau aromatique et 
«renforce» donc le doublet libre de l'atome d'azote, la basicité de la fonction amine -NH2 

est donc augmentée, son pKa sera donc supérieur à celui de l'aniline C6H5-NH2.

Proposition D : La présence du groupement méthoxy -NH2 qui est un groupement à effet 
inductif stabilisateur augmente l'activité des carbones sp3 en augmentant l'énergie de 
résonance de la fonction amine -O -CH3 qui va donc être soumise à une réaction 
exothermique de substitution électrophyle qui rendra cette fonction très acide.

Proposition E : La présence du groupement méthoxy -O -CH3 qui est un groupement à 
effet mésomère attracteur augmente la densité électronique du noyau aromatique et 
«affaibli» donc le doublet libre de l'atome d'azote, l'acidité de la fonction amine -NH2 est 
donc augmentée et son pKa sera donc inférieur à celui de l'aniline C6H5-NH2.
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Exercice 2 : Molécule de limonène
 

Question 4  :
Les stéréochimies (E,Z)  des doubles liaisons de la molécule de limonène sont :

C1 = C2 C3 = C4

Proposition A E E
Proposition B Z Z
Proposition C E Ni E, ni Z
Proposition D Ni E , ni Z E
Proposition E Ni E , ni Z Z

Exercice 3 :

La combustion complète (supposée totale) dans le dioxygène en grand excès de 0,800 g 
d'un hydrocarbure de formule brute CxHy fourni 2,64 g de dioxyde de carbone et 0,72 g 
d'eau. En déduire les valeurs de x et y.

Question 5 :

x y
Proposition A 5 10
Proposition B 5 12
Proposition C 6 12
Proposition D 6 8
Proposition E 6 10
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PARTIE B : BASES DE LA CHIMIE INORGANIQUE

Question n° 6
Quelle est la formule chimique correcte du chlorure de pentaamminesulfatocobalt(III) ? 

L’ion sulfate est l’ion SO4
2-.

 
Réponse A :   [Co(NH3)5(SO4)]Cl

Réponse B :   Cl[Co(SO4)(NH3)5]

Réponse C :   [Co(SO4)(NH3)5]Cl

Réponse D :   Cl[Co(NH3)5(SO4)]

Réponse E :   [Co(SO4)(NH3)5]2Cl

Question n° 7
Quel est le nom correct du complexe K3[Co(C2O4)3] ? 

Réponse A :   Trioxalatocobaltate(III) de tripotassium

Réponse B :   Trioxalatocobalt(III) de potassium

Réponse C :   Trioxalatocobaltate(III) de potassium 

Réponse D :   Trioxalatecobaltate(III) de potassium

Réponse E :   Trioxalatecobalt(III) de potassium.

Question n° 8

Les  constantes  de  dissociation  successives du  complexe  [Cd(NH3)4]2+  sont  données 
respectivement par :

KD4 = 10-0,8                       KD3 = 10-1,3                       KD2 = 10-2                         KD1 = 10-2,6 

La constante de formation globale β4 du complexe [Cd(NH3)4]2+ est : 

Réponse A :   100,8

Réponse A :   102,6

Réponse C :   102,1

Réponse D :   103,4

Réponse E :   106,7
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Question n° 9

On envoie dans une solution aqueuse de Cd2+ à 0,1 mol.L-1 un courant de gaz ammoniac 
que l’on arrête lorsque la concentration en NH3 libre dans cette solution atteint 2 mol.L-1. 

Quelle est l’espèce qui prédomine dans ces conditions ?

Réponse A :                 Cd2+

Réponse B :                 [Cd(NH3)]2+

Réponse C :                 [Cd(NH3)2]2+   

Réponse D :                 [Cd(NH3)3]2+

Réponse E :                 [Cd(NH3)4]2+

Question n° 10

L’ion Fe2+ peut former une espèce complexe [Fe(CN)6]4- en présence d’ions cyanure CN-. 
Dans  une  solution  aqueuse  d’hexacyanoferrate(II)  de  potassium  K4[Fe(CN)6] de 

concentration initiale 1 mol.L-1,  la teneur en ions CN- à l’équilibre est égale à 4,7 10-4 

mol.L-1.
Une seule de ces affirmations est juste. Laquelle ?

Affirmation A :             [CN-] + 6 [Fe(CN)6
4-] = 1 mol.L-1.

Affirmation B : [CN-] + 6 [Fe(CN)6
4-] = 6 mol.L-1.

Affirmation C :             [CN-] + [Fe(CN)6
4-] = 1 mol.L-1.

Affirmation D :             6 [CN-] + 6 [Fe(CN)6
4-] = 6 mol.L-1.

Affirmation E : 6 [CN-] + [Fe(CN)6
4-] = 6 mol.L-1.

Question n°   11  

La constante de dissociation globale KD de l'ion  [Fe(CN)6]4- en Fe2+ et CN- est :

Réponse A :   8,4 10-25

Réponse A :   4,0 10-15

Réponse C :   7,5 10-21

Réponse D :   2,6 10-32

Réponse E :   5,2 10-16


