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LYCEE BILINGUE DE DSCHANG 
EXAMEN : 1ère SEQUENCE EPREUVE : CHIMIE SESSION : OCTOBRE 2017 

CLASSE : TleD2 COEF : 2 DUREE : 1H30min 

 

Exercice 1 /4points 
1. Définir les termes suivants : Alcool ; groupe fonctionnel ; Carbone fonctionnel.               0,5pt x 3 = 1,5pt 
2. Donner le nom de chacun des composés organiques de formule :                                             0,5pt x 2 = 1pt 

                                                                                                                                         
3. Ecrire la formule semi-développée des composés suivants : 

  a) 2,4–diméthylpentan–3– ol ;                 b) 2,3–diméthylbutan–2,3–diol.                       0,5pt x 2 = 1 pt 
 
4. Expliquer la bonne solubilité des alcools dans l’eau. Quelle est l’influence de la longueur de la chaine 
carbonée ?                                                                                                                                                                            0,5pt 
 

Exercice 2 : /6points 

La menthone est l’un des constituants de certaines espèces de menthe, dont la menthe poivrée «mentha 

piperita». Son odeur et sa saveur fraîche, analogues à celles de la menthe, en font un arôme très utilisé dans 

les produits alimentaires. On peut préparer cet arôme par oxydation ménagée du menthol, lui-même 

obtenu par extraction de l’espèce végétale. Le menthone possède un groupe fonctionnel cétone. 

Données :       

 Menthol  Menthone 

Formule brute  

 

C9H18CHOH C9H18CO 

 

Couleur Blanc Incolore 

Masse molaire (g.mol–1) 156 154 

Température d’ébullition (°C) 215 209 

Température de fusion (°C) 43 – 6,5 

 

1. 

1.1. À quelle classe d’alcool peut-on rattacher le menthol ? Justifier.                                                               0,5pt           

1.2. A 20 °C, sous quel état physique se trouve le menthol? La menthone ?                                                       1pt 

2. L’oxydation du menthol est réalisée, en milieu acide, par l’ion permanganate MnO4– qui appartient au 

couple oxydant/réducteur (MnO4-/Mn2+). On se propose de traiter une masse m1=15,6 g de menthol. On 

utilise un volume V=100 mL de solution oxydante, de concentration C=0,80 mol.L–1, acidifiée par quelques 

millilitres d’acide sulfurique concentré. Le dispositif expérimental est celui d’un chauffage à reflux. 

2.1. Écrire les demi-équations électroniques associées  aux couples mis en jeu et vérifier que l’équation 

bilan de la réaction s’écrit : 2 MnO4–+5C9H18CHOH +6H3O+→2Mn2++5 C9H18CO +14 H2O                            1pt                                            

2.2. Y a-t-il un réactif en excès ? Si oui, lequel ?                                                                                                           1pt 

2.3. Quelle masse théorique maximale m2 de menthone peut-on obtenir ?                                                        1pt 

2.4. L’oxydation se déroule à une température voisine de 55 °C. Justifier la nécessité d’atteindre cette 

température.                                                                                                                                                                           1pt 

3. On réalise une extraction de la menthone avec du cyclohexane, puis on sépare la menthone du 

cyclohexane par distillation. On obtient une masse m’ =11,2 g de menthone. Calculer le rendement de 

l’opération.                                                                                                                                                                          0,5pt        

 

          C2H5            OH               
           І                   І                          

CH3 – CH – CH2 – CH – C(CH3)3                                                       

          CH3                 CH2 – CH3                                                               
           І                       І                                                                            
CH3 – CH – CHOH – CH – CH2 – CH3                                                                                                           a) b) 
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Exercice 3 : /4points 

On désire déterminer la masse molaire d'un monoester RCOOR' en procédant à une saponification : On 

pèse 0,528 g de cet ester, on ajoute 40,0 mL de NaOH à 0,200 mol.L-1 en solution alcoolique et on chauffe à 

reflux pendant 1 heure. Après refroidissement, il reste 0,002 mol de NaOH. 

1- Donnez l'équation de la réaction de saponification de RCOOR' par NaOH.                                                0,5pt 

2- Quelle est la masse molaire de l'ester RCOOR' ?                                                                                                 1,5pt 

3- Quelle est la formule brute de cet ester sachant que R et R’ sont des groupes alkyles ?                            1pt 

4- L’hydrolyse de cet ester conduit à un alcool dont l’oxydation ménagée conduit à une cétone. En déduire 

la formule semi-développée de l’ester.                                                                                                           1pt 

 

Exercice 4 : /6points 

 

 
1- Quel est l’intérêt d’un tel montage ? Justifier par un passage du texte.                                                         2pts 

2- Nommer les éléments A, B, C, D et E en choisissant dans la liste suivante : ballon, chauffe ballon, support 

élévateur,  pierre ponce, réfrigérant.                                                                                                   0,25pt x 5 = 1,25pt 

3- L’eau arrive-t-elle par l’entrée 1 ou l’entrée 2 ? Justifier.                                                                              0,75pt 

4- Pourquoi le support élévateur est-il indispensable ? Choisir parmi les propositions suivantes :          1pt 

a)- Pour ne pas mettre directement le chauffe ballon en contact avec la paillasse ; 

b)- Pour pouvoir retirer le chauffe ballon dès que nécessaire ; 

c)- Pour avoir le mélange réactionnel au niveau des yeux. 

5-Donner deux exemples de réaction pour lesquelles on peut utiliser ce montage.                                        1pt 

 

 

 

 

Le schéma ci-contre est celui d’un montage de chauffage à 

reflux. Dans le vase à réaction (souvent un ballon ou un 

erlenmeyer), du fait de l'augmentation de la température 

certaines espèces chimiques s'évaporent. Ces espèces 

chimiques montent alors dans le réfrigérant à boules. De l'eau 

froide s'écoule en permanence dans ce réfrigérant, au contact 

des parois les gaz refroidissent et se condensent sous formes 

de gouttelettes sur les parois du réfrigérant et finissent par 

retomber dans le vase à réaction. Dans ce type de montages 

de chauffage à reflux, on dépose souvent quelques grains de 

pierre ponce (ou des billes de verre) dans le fond du ballon 

pour favoriser la formation de bulles de gaz dans le liquide. 

On régule ainsi l'ébullition en évitant les phénomènes de 

retard à l'ébullition. 

1 

2 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vaporation
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9frig%C3%A9rant_%C3%A0_boules
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_ponce
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89bullition

