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UNIVERSITE DE DSCHANG
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE CHIMIE

TRAVAUX DIRIGES DE CHI 122 (Introduction à la Chimie Organique)

Exercice 1
Calculer les pourcentages en éléments d’un composé organique dont la combustion donne 8,86 mg
de CO2 et 5,43mg de H2O, sachant qu’on part de 3,02mg d’un échantillon ; Proposez en une formule
brute. (C = 12,01 ; O = 16,00 ;  H = 1,008)

Exercice 2
L’analyse d’un composé A donne 54,5 % de C, 9,1% de H et 36,4% de O. Celle du composé B 85,7
% de C et 14,3% de H. Vaporisé, 0,88g du composé A occupe 224cm3 et 1,4g du composé B 556cm3

dans les conditions normales de température et de pression. Déterminer la formule brute de A et B

Exercice 3
Une substance organique contient du carbone, de l’hydrogène et de l’iode. La combustion de 156mg
de cette substance fournit 88mg de CO2 et 45mg de H2O. Une autre mesure portant sur 312mg
conduit à 471mg d’iodure d’argent AgI. Trouver la formule brute de ce corps sachant que sa densité
de vapeur par rapport à l’air est 5,38. On donne I = 127,91 ; Ag = 107,88

Exercice 4
La combustion de 50mg d’un composé organique contenant C, H et N a donné 112mg de CO2, 69mg
de H2O et un volume de 11,3cm3 de N2 mesuré à 20°C, 700mm de Hg. Par ailleurs l’abaissement de
temperature de congélation de 1g de la substance dans 100g de benzene est de 0,845°C, la tension de
vapeur d’eau à 20°C est de 17,5mm de Hg; la constant cryoscopique du benzene est de 5000 g.K
Donner: 1- la formule brute du composé

2- la formule developpée sachant qu’il s’agit d’une amine secondaire (on utilisera
obligatoirement la loi de Mariote pour calculer la masse de N2)

Exercice 5
Un composé organique nouvellement synthétisé contient 63,2% de carbone en masse, 8,8%
d’hydrogène et le reste en oxygène. Une solution de 0,0702g de ce composé dans 0,804g de camphre
fond 15,3°c plus bas que le point d’ébullition du camphre pur. Donner la masse molaire et la formule
du composé sachant que l’on peut prendre la constante cryoscopique égale à 40 kg.K

Exercice 6
10g de glucose C6H12O6 dissous dans 400g d’éthanol ont élévé le point d’ébullition de celui-ci de
0,1428°C.   2g d’une substance organique dissoute dans 100g d’éthanol ont élévé son point
d’ébullition de 0,125°C. Quelle est la masse molaire de cette substance?

Exercice 7
La combustion de 5mg d’un composé organique contenant C et H a donné les resultats suivants:
masse de CO2: 16,15mg, masse de H2O: 5,30mg. Densité par rapport à l’air 2,34
1) Déterminer sa formule brute
2) Proposer toutes les formules developpées possible de ce composé sachant que sa molecule

comporte deux doubles liaisons conjuguées
3) Nommer dans le système de IUPAC ces different isomères et préciser la nature de l’isomérie qui

existe entre eux.
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Exercice 8
a)Ecrire les formules semi-developpées de toutes les molecules de structure acycliques répondant à
la formule brute C4H8
b) Nommer chaque isomère et préciser la nature de l’isomerie avec les autres?

Exercice 9
396mg d’un diacide saturé A de formule HOOC-R2-COOH (R2 désignant un radical divalent) sont
neutralisés par 15ml de soude 0,4N

1) Déterminer la masse molaire de A
2) Suggérer quelques formules structurales pour A  et les nommer dans le système I.U.P.A.C.

Exercice 10
Un composé contient un atome d’azote et son analyse donne 72,3 % de C, 10,7 % de H et 16,9% de
N. Donner la formule brute et le nom systématique complet de tous les isomères possibles d’après les
règles de I.U.P.A.C.

Exercice 11
Le pouvoir rotatoire mesuré avec la raie D du sodium d’une solution de 1g de sucre ordinaire dans
100ml d’eau placée dans un tube de 20cm est de  +1, 33° à 25°C. Calculer le pouvoir rotatoire
spécifique de ce sucre.

Exercice 12
All the parts of this exercice refer to the alkane having the carbon skeleton shown below:

a) What is the molecular formula of this alkane?
b) What is its IUPAC name
c) How many methyl groups are present in this alkane? Methylene groups? Methine groups
d) How many carbon atoms are primary? Secondary ? Tertiary ? Quaternary ?

Exercice 13
Indiquer les formules semi-developpées des composés suivants :

1) Acide 3-céto-2méthylbutanoique, 2) 3,5,6,8-tetramethylundecane , 3) hexa-1,3-dien-5-yne
4) 3,3-diethyl-4-methylhexanal , 5) 3, 4-dimethylnonan-2-ol , 6) 3-bromo-5-hydroxyoct-6-en-2-

one
7) 4-methylhepta-2,5-diene , 8) methylcyclohex-2-ene , 9) 6-amino-5-hydroxyhept-3-èn-2-one
10) acide 2-aminobutanedioique , 11)  acide 2, 5-dimethylcyclopentane carboxylique
12) 3-méthylspiro[4,5]dec-2-ène , 13) 3-methyl-1-oxaspiro[3,4]octane
14) 8-chloro-8-methylbicyclo[3.2.1]octanol , 15) 2-cyanobicyclo[2.2.1]hept-2-ène,
16) diethylphenylamine , 17) methylisopropylether

Exercice 14
Expliquer pourquoi les noms donnés aux composés suivants sont incorects :

a) 2,2-diéthylbutane               b) prop-1-èn-3-ol    c) 5-chlorocyclohexanol  d) 2-éthylpropanol
Exercice 15
Give the IUPAC name for each of the following compounds or alkyl groups
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a) CH3CH2C(CH3)2CH=CH2 b) (C2H5)2C(CH3)CH2CHOHCH3

c)CH3-CO-CH2-CH(COOH)-CH2-CH3     d) CH≡C-CH2-Br
e) HOOC(CH2)3CH=CHCH(CHO)CH2CH2CH3 f) (CH3CH2)3CCOH(CH2CH3)2

g) (CH3)2CHCH2(CH2)12CH3 h) (CH3)2CHCH(NH2)CH=CH-CO-CH2COOH
i) BrCH2CH=C(CH2CH3)(CH2)2C=CCHO

CHCH2CH2CH3

CH2CH2

O

HO

H3C

H2N

OH

S

O

J)

K)
L)

M)
n)

o)

p) q)
r)

HO

HO

s)                               t)                                        u)                                         v) w)

Exercice 16
Le moment dipolaire de l’eau est de 1,81D, celui de l’alcool méthylique (CH3OH) est 1,69D.
L’angle des liaisons de l’atome d’oxygène est 105° dans la molécule d’eau, de 110° dans celle du
méthanol.
Calculer :     a) µOH               b) µCO

Exercice 17
1-Sachant que le moment dipolaire de la liaison C-Cl est de 2,2D et celui de la liaison C-H est de
0,4D ; Calculer le moment dipolaire du chlorure de methylène
2-La valeur réelle de ce composé est de 1,6D. Justifier l’écart entre cette valeur expérimentale et la
valeur calculée au moyen de la géométrie de la molécule

Exercice 18
On donne les moments dipolaires des molécules suivantes :

a) Nitrobenzene 4,22D        b) chlorobenzene  1,7D            c) fluorobenzene  1,60D
Les radicaux –NO2, -Cl  et –F sont attracteurs d’électrons

1) Calculer les moments dipolaires :
a) des trois dinitrobenzenes,  b) des trois trichlorobenzene, du 1,3,5-trinitrobenzene

2) Les moments dipolaires du parafluorotoluène, du toluène et du fluorobenzene sont
respectivement 1,90D ; 0,36D et 1,60D. En déduire si le radical –CH3 est attracteur ou
donneur d’électrons.

Exercice 19
1) Soient les molécules suivantes CH3Cl, CH3-CH3, C2H4, C2H2 et CH4, dire dans quel état
d’hybridation se trouve les atomes de carbone dans chaque cas.
2) A partir des exemples tel que le méthane, l’éthylène et l’acétylène préciser les angles
interorbitalaires, les differents recouvrements électroniques et en déduire les différentes liaisons
interatomiques
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Exercice 20
Soient la molécule du 1-chloroprop-2-yne

1) Dire dans quel état d’hybridation se trouve chaque atome de carbone dans cette molécule.
préciser les angles interorbitalaires autours de chaque atome de carbone, les différents
recouvrements électroniques et en déduire les différentes liaisons interatomiques dans cette molécule

Exercice 21
L’angle de liaison de H2O étant de 105°, quel type d’orbital atomique l’atome d’oxygène utilise t-il
pour former les deux liaisons équivalentes avec l’hydrogène ?
D’une façon approximative quel type d’hybridation conduit à un angle interorbital de a) 107°, b)
118°, c) 165° ?

Exercice 22
1)Déterminer l’état d’hybridation des atomes de carbone dans les composés suivants :
a)CH3CH2CH3,
b)CH2O,   c)CH3-CH=CH-CH=CH-CH3 ,  d) H2C=C=CH2 , e) O=CH-CH=O, f) CH3COOCH3

2) En déduire la répresentation simplifiée dessinée en respectant les directions des liaisons et les
angles de valence de c) et e)
3) Donner la forme géométrique de la molécule d) en précisant la valeur de l’angle dièdre des plans
dans lesquels se trouvent les groupement CH2

Exercice 23
1) Quelle difference ya t-il entre l’isomerie plane (structurale) et l’isomérie stérique (spatiale) ?
2) Parmi les composés suivants lesquels sont isomères : a) de constitution ? b) de position ?
1) CH3-CH=CH-OCH3, 2) CH3CH2CH2CH2-OH, 3) CH3CH=CHCH2OH, 4) CH3-C≡C-CH3

5) CH3CH2-C≡CH, 6) CH3COCH3,                    7) CH3CH2CHO,             8) CH3CH2CH2CH3

9) CH3CH(CH3)CH3,      10) CH3CH2CHOHCH2CH3,      11) CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH,
12) CH3-C(CH3)2-CH2OH

Exercice 24
Parmi les paires de composés ci après, indiquer celles qui sont énantiomères (sans passer par les
configurations absolues)

H H                                          H                              CH3
a) Cl----│----D et D----│------Cl               b) Br------│------CH3 et H------│-------D

CH3 CH3                                     D                                Br

NH2                           NH2                          Br Et
c) H3C----│----H et HOOC-----│-----CH3 , d) H------│------Et et H------│------Br

COOH                      H                                CH3                      CH3
Exercice 25

1) Par rapport à laquelle de ses liaisons la molécule suivante a-t-elle été représentée selon la
convention de Newman ? Faire la représentation de Cram correspondante.

1       2               3          4 5
CH3-CH(CH3)-CHCl-CH2-CH3

H3C

H

H

CH3

Et

Cl

2) Les 4 représentations de Newman ci-dessous sont celles d’une même molécule ou non ?
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H3C Et

OHH3C

H

H3C Et

H
HHO

CH3

H3C

HH3C

Et

H CH3
OH

a) b) c) d)
OH

H

EtH

CH3

H

3) Faites la représentation de Cram de chacune d’elles.

Exercice 26
Pour chacun des composés suivants : a) éthane, b) 1,2-dichloroéthane c) éthan-1,2-diol,
d) 2-aminoéthanol

1) Donner les représentations de Cram et de Newman (on regardera la molécule dans la
direction
C-C)  de chacun d’eux dans les conformations

éclipsées et décalées
2) Indiquer le conformère le plus stable de chacun d’eux et expliquer pourquoi
3) Tracer le diagramme représentant l’énergie potentielle de chacun d’eux pour l’angle dièdre

compris entre 0 et 360° (on attribuera une conformation à chacun des maxima)

Exercice 27
a) Dessiner en perspective la molécule du cyclohexane en conformation chaise-1 et bateau
b) Indiquer les liaisons axiales et équatoriales et donner une représentation de Newman de ces

différentes formes (on regarde la molécule l’œil placé dans le plan contenant 2 cotés
parallèles)

c) Expliquer pourquoi la forme chaise est plus stable que la forme bateau

Exercice 28
Lesquelles des molécules suivantes sont dédoublables ?
a) Acide tartrique (illustre par la representation de Fisher)
b) 1-bromo-4-chlorocyclohexane
c) 1, 3-dichloropropa-1,2-diène
d) 1,1-dichloropropa-1,2-diène
e) 2-méthylcyclopentanone
f) Hepta-2,4-diène
g) Pent-3-èn-2-ol

Exercice 29
Assigh Caln-Ingold-Prelog priorities to the following substituents :

a) –OH, -OD, -OCH3, b) –CHO, -COOH, -COOCH3

c) –CH3, -CH2CH3, -CH2OH, -CH2Br
d) -C≡N , -CH2Br, -CH2OCH3, -CH2CH3 e) vinyl, phenyl, t-butyl, ethynyl

Exercice 30
1-Among the following molecules specify those with one or more assymetric carbon atoms
(mark them with an asterisk)
a) butan-2-ol,               b) 2-hydroxypropanoic acid,      c) 2-bromopentane
d) 3-bromopentane    e) 2-amino-2-phenylethanoic acid. f) 2-methylbutan-2-ol
2-Donner quand c’est possible le nombre de stéreoisomères pour chacune de ces molecules, la
représentation spatiale selon Cram de chacun d’eux en précisant la configuration absolue autour
de chaque carbone assymétrique
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Exercice 31
a-Quand dit-on qu’une substance présente une isomérie optique ?
b-Donner le monoalcool saturé et l’alcane de plus faible n (dans la formule générale CnH2n+2)
présentant l’isomérie optique
c- Combien de stéreoisomères présente chacun d’eux ?
d-Représenter ces stéréoisomères selon Cram et Newman

Exercice 32
Représenter en projection de Fisher et Newman les composés suivants:
a) (R,R)butan-2,3-diol,    b) (R,S)2,3-dichloro-3-méthylpentane
c) (R)butan-2-ol              d) meso 2,3-dichlorobutane
e) (S) 2-aminobutane (Cram et Newman)
f) (L) 2,3-dihydroxypropane (Fisher et Cram)
g) acide meso tartrique

Exercice 33
Soit la molecule du butan-2,3-diol
1-Combien a-t-elle de stéreoisomères ? pourquoi ?
2- Dessiner ces stéreoisomères en représentation de Cram, Fisher et Newman
3-Indiquer les configurations absolues autours des carbones assymétriques.
4- Préciser la relation structurale qui existe entre ces stereoisomères .

Exercice 34
a) Combien le 1,2-diméthylcyclohexane a-t-il de stéréoisomères ? Pourquoi ?
b) Répresenter dans l’espace le trans(a,a)1,2-dimethylcyclohexane (A) sous les deux

conformations chaise en équilibre
c) Laquelle des deux réprésentations est la plus stable ? pourquoi ?
d) Indiquer les configurations absolues autours de chaque carbone assymétrique dans ces 2

représentation, que remarque t-on ?
e) Representer l’énantiomère de A et un épimère de A en indiquant leurs noms systématiques

complets

Exercice 35
Pour chacune des molécules suivantes :
a) 2-méthylcyclohexan-1-ol,       b) cyclohexan-1,2-diol    c) 3-chlorocyclohexanol
Représenter tous les stéreoisomères dans l’espace, indiquer l’activité optique de chaque
stéréoisomère et donner leur nom systématique complet;

Exercice 36
Soit la molécule A suivante :
a)Donner le nom systématique complet de A sans oublier les configurations absolues des carbones
asymétriques

b) Représenter selon Fisher tous les stéréoisomères de A
c) Identifier un couple d’énantiomères et  d’épimères

COOH

H

H Br

H OH
CH2CH3

HO
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Exercice 37
1) représenter les stéreoisomères Z et E des composés suivants :
a) 1-bromo-2chloro-2-fluoro-1-iodoéthène               b) 1-phénylhexa-1,3-diène
2) Soit la molécule de 1-phénylpenta-1,3-diène
a) Quel type d’isomerie présente ce composé ?
b) Représenter tous ses stéréoisomères (qu’on nommera) dans la conformation sigma trans
c) représenter le (Z,Z)1-phénylpenta-1,3-diène dans l’autre conformation, laquelle des deux
conformations est la plus stable ? expliquer

Exercice 38
Le 4-bromo-5-chlorohex-2-ène a une double liaison qui peut avoir la configuration E ou Z et deux
centres chiraux dont les configurations peuvent etre RS, SR, RR ou SS.

a) Combien de stéréo-isomères peut dont posséder cette molécule ?
b) Les écrire et regrouper les énantiomères par paires.

Exercice 39
Classer les composés suivants par ordre d’acidité croissante :
a) acide butanoique, acide 2-chlorobutanoique, acide 3-chlorobutanoique, acide 4-

chlorobutanoique
b) acide éthanoique, acide 2-chloroéthanoique, acide 2,2-dichloroéthanoique,

acide 2,2,2-trichloroéthanoique
Expliquer votre classement et énoncer les règles illustrées par ces deux classements.

Exercice 40
Donner les formes mésomères des molécules suivantes :

CH3-CH2-C=O
Cl

CH3-CH2-CH=C

CH3

CHO
OCH3

C

O

OCH3a) b) c)
d)

Exercice 41
1- Comparer l’acidité des couples suivants :
a) phénol  et cyclohexanol                b) p-nitophénol et p-méthoxyphénol,    c) acide 3,3,3-
trichloropropanoique et acide 3,3,3-trifluoropropanoique
2-Classer les acides suivants par ordre décroissant :
HCOOH, CH3COOH, CCl3COOH, CF3COOH, C6H5COOH
3- Ecrire les formes limites de chacune des molécules suivantes :
a) aniline, b) p-nitroaniline c) p-nitrophénol, d) m-nitrophénol
b) Qui de a) et b) est plus stable ?, plus basique ? pourquoi ?

Exercice 42
Pour quel motif

a) Le p-nitrophénol est-il plus acide (pka = 7,13) que le m-nitrophénol (pka = 8,34)
b) L’aniline est-elle moins basique (pka =  9,40) que la méthylamine (pka = 13,35)
c) L’acide salicylique est-il plus acide (pka = 2,97) que l’acide benzoique (pka = 4,19)

Exercice 43

Ecrire les formes mésomères de l'acétamide, en donner aussi les formes tautomères.
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