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COLLEGE ……………………….. 
Département de PCT Classe : Tle C& D Séquence N°2 2017/2018 
Examinateur : Bienvenu TEDJOU Epreuve : CHIMIE Durée : 3h  

 

Exercice 1 :  6pts 

On considère quatre alcools isomères de formule brute C4H10O 

1) Donner les quatre  formules semi-développées, les noms et les classes de ces isomères.1.5pt 

2) Chacun de ces alcools est contenu dans un flacon numéroté, on désire pour chaque flacon reconnaitre la 

classe de l’alcool qu’il contient. On ajoute sur chacun des alcools le dichromate de potassium (2K++Cr2O7
2-) 

en défaut en milieu acide. Certains résultats des expériences sont consignés dans le tableau suivant: 

N° du flacon Couleur du mélange Classe de l’alcool 

Alcool+ K2Cr2O7 

+acide 

Distillat+réactif de  

schiff 

Distillat+ 
D.N.P.H 

1 Devient vert rose Jaune  

2 Reste orangé Pas de coloration Pas de coloration  

3  Rose Jaune  

4  Pas de coloration jaune  

a) Remplir les cases vides de ce tableau.1,5pt 

b) Ecrire l’équation symbolique de la réaction d’oxydation ménagée de l’alcool du flacon N°4.0,5pt 

c) Ecrire les demi-équations de la réaction d’oxydoréduction de l’alcool du flacon N°4 avec le dichromate 

de potassium. En déduire l’équation bilan de l’oxydation ménagée.1pt 

3) On réalise la combustion complète de 3,7g de l’un de ces alcools avec un excès de dioxygène. 

a) Ecrire l’équation bilan de la réaction. 0,5pt 

b) Quelle est la quantité de matière de l’alcool qui a réagit ? 0,25pt 

c) Quelle est la quantité d’oxygène nécessaire ? calculer son volume.0,75pt 

Exercice 2 : 4,5pt 

Soit un corps D de formule brute CnH2nO. 
1) L’oxydation complète de 1g de D donne 2,45 g de dioxyde de carbone. Ecrire l’équation bilan de la réaction 

et en déduire la formule brute de D. O,75pt 
2) Avec la DNPH, D donne un précipité jaune. Quelles sont les formules semi développées possibles de D ? 

0 ,5pt 
3) Le composé D donne un dépôt d’argent avec le nitrate d’argent ammoniac (réactif de tollens), en déduire la 

fonction chimique de D. 0,25pt 
4) En milieu acide, D est oxydé de façon ménagé et donne l’acide -2-methylpropanoique ; en déduire la formule 

semi développée précise de D. quel est son nom ? 0,5pt 
5) - Un composé organique A a pour formule brute CxHyO. la combustion complète de 3,52 g donne de l’eau et 

5L de dioxyde de carbone. La densité de vapeur de A est d=3,04. Dans les conditions de l’expérience le 
volume molaire est 25 L/mol. 
a) Ecrire la réaction de combustion complète de A dans le dioxygène. 0,5pt 
b) Déterminer la formule brute du composé.0,5pt. 
c) Sachant que la molécule de A est ramifiée et possède un groupe hydroxyde, écrire toutes les formules 

semi développées possibles de A et les nommer.1pt 
-afin  de déterminer exacte de A, on effectue son oxydation ménagé par une solution de dichromate de 
potassium en milieu acide. La solution oxydante étant en défaut, on obtient un composé B qui  donne un 
précipité jaune avec la DNPH. 
quelles sont les fonctions possibles pour B ? 0,75pt 
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Exercice 3 :3pt 

On dispose d’un acide carboxylique (A) a chaine carbonée saturée dont le radical alkyle possède n atome de 

carbone et d’un alcool saturé (B) possédant n’atome de carbone. On estérifie (A) par (B) et on obtient un 

composé organique (E) 

1. Sachant que la masse molaire de (E) vaut �� = 130�/��� et n=3. Déduire n’ et la formule brute de (E)   

0,5pt 

2. En réalité, (A) possède une chaine saturée avec une ramification tandis que l’oxydation dans une solution 

acidifiée de permanganate de potassium donne un composé C qui est sans action sur le réactif de schiff et 

donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH 

2.1.Ecrire alors en utilisant les formules semi-développées, l’équation-bilan de la réaction. 0,25pt 

2.2.Donner les noms des composés A, B, C et E     0,75pt 

3. On fait réagir A avec le pentachlorure de phosphore (Pcl5) et obtient un composé A’ qui réagit avec B pour 

donner E. nommer le composé A’. quel est l’avantage de la formation de E à partir de ce composé ?  0,25pt 

4. L’alcool B est obtenu par action d’une amine F sur l’acide nitreux. On rappel qu’une telle équation s’écrit : 

� − ���  +   ����    →   � − ��  +  ��  +   ��� 

4.1.Donner la formule semi-développée et le nom de l’amine. 0,5pt 

4.2.On fait réagir A avec l’amine F et on obtient un composé G, a quelle famille appartient-il ? écrire 

l’équation-bilan  de la réaction et nommer G.  0,75pt 

Exercice 4: 6,5pts 

Un composé organique A de formule générale CXHyOz possède la composition centésimale massique suivante : 

%C=40,91 ; %H=4,54. Sa densité de vapeur par rapport à l’air est d=3,034. Données : M(cl)=35,5g/mol ; 

M(o)=16g/mol ; M(c)=12g/mol ; M(H)=1g/mol 

1. Calculer la masse molaire de A.  0,25pt 

2. Trouver la formule brute de A.  0,5pt 

3. L’hydrolyse de A donne deux composés organiques A1 et A2. on sépare A1 et A2 par une méthode 

appropriée. Afin d’identifier A1 et A2, on réalise les expériences ci-après : 

 On fait réagir sur A1 du pentachlorure de phosphore(PCl5) et on obtient un composé organique B de 

masse molaire MB=64,5g/mol 

 On réagir sur A2 une solution concentrée d’ammoniac et on chauffe ; on obtient un composé 

organique C. quelques gouttes de BBT additionnées à A2 donnent une couleur jaune. 

3.1.Précise les fonctions chimiques des composés A, A1, A2, B et C.            1pt 

3.2.Déterminer les formules semi-développées de A1, A2, A, C et B. Nomme-les.  1pt 

3.3.Ecris les équations de ces réactions. 1pt 

4. On fait réagir A2 sur le 3-méthylbutan-1ol et on obtient un composé D donc la saveur et l’odeur sont celles 

de la banane. 

4.1.Ecris l’équation bilan de la réaction qui se produit.         0,25pt 

4.2.Donne la fonction chimique et le nom de D. 0,75pt 

4.3.Sur le plan industriel, cette réaction présente des inconvénients. Les quels ? 0,5pt 

5. Afin d’éviter ces inconvénients, il est possible de synthétiser le composé D en remplaçant l’un des réactifs 

par un dérivé chloré plus efficace. 

5.1.Quel est le réactif qu’on a remplacé ? préciser la formule semi-développée de ce dérivé chloré.0,5pt 

5.2.Ecrire l’équation bilan de cette réaction.  0,25pt 

 


