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1 Orbitales

Question 1. A propos de la liaison triple C≡C :

� Elle comporte 8 électrons.
� Elle est formée par l’hybrydation de 6 orbitales atomiques d’atomes de carbone.
� Elle est constituée de deux liaisons σ et d’une liaison π.
� Elle met en jeu deux carbones hybridés sp3.
� Elle est plus courte que la liaison double.

Question 2. A partir du diagramme d’orbitales de la molécule H2, on peut dire que :

� La molécule H2 est diamagnétique.
� Il existe une liaison simple entre les deux atomes d’hydrogène.
� Aucun électron n’est localisé dans une orbitale antiliante.
� Une seule des orbitales moléculaires possède un plan nodal.
� La première orbitale remplie est issue d’un recouvrement latéral d’orbitales atomiques.

Question 3. Toujours à partir du diagramme d’orbitales de la molécule H2, on peut prédire que :

� La molécule H2−
2 ne peut pas exister.

� La molécule H2−
2 est moins stable que H2.

� La molécule H+
2 est plus stable que H2.

� La molécule H2+
2 est plus très stable.

� La molécule H2 n’est pas bleue.

Question 4. Le diagramme d’orbitales de la molécule O2 permet de vérifier que :

� La molécule est diamagnétique.
� La molécule possède 1 seul doublet non liant.
� La molécule a un indice de liaison de 2.
� La différence d’énergie entre une orbitale 2s et une orbitale 2p d’un oxygène est inférieur à 10 eV.
� La molécule O2−

2 sera plus petite que O2.
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Question 5. L’atome de phosphore :

� Respecte toujours la règle de l’octet.
� Respecte toujours l’ordre de remplissage de Klechkowski.
� Respecte toujours le principe d’exclusion de Pauli.
� Respecte toujours la règle de Hunt.
� Possède au moins une orbitale dont le nombre quantique m est 2.

2 Chimie organique

Question 6. Lors de la combustion de l’éthanenitrile, les composés libérés sont :

� Dioxygène.
� Dioxyde de carbone.
� Monoxyde d’azote.
� Dihydrogène.
� Cyanure d’hydrogène.

Question 7. L’éthylène (ou éthène) est hydraté par l’action en milieu acide de la molécule d’eau.

� C’est une réaction d’addition.
� C’est une réaction d’hydratation.
� Le composé obtenu possède deux carbones asymétriques.
� Le composé obtenu peut posséder une activité optique.
� Le composé obtenu est un alcool primaire.

Question 8. Le (2R,3R)-butan-2,3-diol :

� Possède la même représentation de Fischer que le (2S,3R)-butan-2,3-diol.
� Possède la même représentation de Newman que le (2R,3R)-butan-2,3-diol.
� Possède la même représentation de Cram que le (2R,3R)-butan-2,3-diol.
� Possède la même formule semi-développée que le (2R,3R)-butan-2,3-diol.
� Possède la même formule brute que le 3-hydroxybutanal.

Question 9. La molécule de formule semi-développée CH2-CH2-NH-CH3 est :

� Une amine primaire.
� La éthylméthylamine.
� Un amide secondaire.
� Le méthyléthylamide.
� Utilisable comme réactif pour créer une liaison de type peptidique.

Question 10. La cyclohexanone :

� Est une cétone.
� Possède au moins un carbone asymétrique.
� Peut être obtenue par oxydation du cyclohexanol.
� Peut être oxydée en acide carboxylique.
� Est un isomère de l’hexanone.

Question 11. L’tri-eicosate de glycéryle :

� Est un ion carboxylate.
� Est un ester.
� Est saponifiable.
� Est un acide gras.
� Est un lipide neutre.


