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1 Mésomérie

Question 1. L’ion phosphate

� Les composés A et B sont des formes mésomères de la même molécule.
� Les composés C et D sont des formes mésomères de la même molécule.
� Tous les formes mésomères de l’ion PO3−

4 sont représentées.
� Le composé F est l’hybride de résonance de l’ion PO3−

4 .
� L’hybdride de résonnance possède une charge globale de -4.

Question 2. Le phénol

� Le phénol A possède une infinité de formes mésomères.
� Le composé H est une forme mésomère du phénol.
� La structure de A est la forme mésomère la plus stable du phénol.
� Le composé I est une forme mésomère du phénol.
� Le groupe hydroxy exerce un effet mésomère attracteur sur le cycle benzénique.

Question 3. Le 1-chloroprop-2-ène

� Toutes les formes mésomères du 1-chloroprop-2-ène sont neutres.
� Aucune forme mésomère du 1-chloroprop-2-ène ne fait appâıtre de charges formelles.
� Le 1-chloroprop-2-ène présente des charges partielles.
� Le chlore exerce un effet mésomère donneur sur le reste de la molécule.
� Le chlore exerce un effet inductif donneur sur le reste de la molécule, du fait de sa forte électronégativité.

Question 4. Propositions diverses sur la mésomérie

� On peut envisager une mésomérie lorsqu’une molécule présente une alternance σ-π-σ.
� La mésomérie est une forme de tautomérie.
� La mésomérie renforce la structure et la stabilité d’une molécule.
� La mésomérie peut expliquer la réactivité de certaines molécules.
� La mésomérie est une forme de stéréoisomérie.

1



2 Thermochimie

Voir aussi : questions de thermodynamique, séance de révision 1, décembre 2010

Question 5. On fait brûler de l’éthanol liquide (C2H6O) dans du dioxygène pur à 298 K. Déterminer
l’enthalpie standard de combustion de cette réaction à cette température.

∆fH
0(CO2) = −100 kJ.mol−1

∆fH
0(H2O) = −50 kJ.mol−1

∆fH
0(NH3) = −400 kJ.mol−1

∆fH
0(C2H6O) = −200 kJ.mol−1

� ∆combH
0 = −200 kJ.mol−1.

� ∆combH
0 = −150 kJ.mol−1.

� ∆combH
0 = −50 kJ.mol−1.

� ∆combH
0 = 0 kJ.mol−1.

� ∆combH
0 = 200 kJ.mol−1..

Question 6. On réalise la même expérience, mais dans une atmosphère contenant déjà du CO2,
en grande quantité. Le ∆combH

0 est toujours négatif, et que le ∆combS
0 est inchangé.

� Le ∆combH
0 est supérieur à celui de l’expérience dans le dioxygène pur.

� La réaction est exothermique.
� L’augmentation de la température va augmenter la valeur du ∆combH

0.
� L’augmentation de la pression partielle en dioxygène va favoriser la réaction de combustion.
� La réaction ne peut plus s’effectuer.

3 Moments dipolaires

Question 7. Propositions générales sur les moments dipolaires.

� Une liaison X − Y possède un moment dipolaire non nul si les charges partielles sur X et Y sont différentes.
� Une liaison polarisée possède forcément un moment dipolaire.
� Une différence d’électronégativité peut être à l’origine d’un moment dipolaire.
� Une molécule chirale ne possède pas de moment dipolaire global.
� Un moment dipolaire est toujours dirigé vers la partie globalement chargée négativement d’une molécule.

Question 8. Moments dipolaires et vecteurs.

� Le moment dipolaire global des composés J et K sont nuls.
� Le moment dipolaire global du composé L est dirigé selon la liaison C=C.
� Le moment dipolaire global du composé M est dirigé selon la liaison C-C.
� Les composés K et N ont le même moment dipolaire global.
� La valeur du moment dipolaire du composé M est proportionnel à pC−Cl − pC−H .
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