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Epreuve 6crite Q-"/";r-'l vr-a

C = question de cours; CT = question de comprehension et de transfert; AN = application numdrigue

1. Mononitration du benzdne:
a) Ecrire l'equation globale. C I
b) Expliquer le m6canisme de la r6action. C 3
c) On veut synthetiser 10 g de mononitrobenzdne. Quel volume de benzene

(p : 880 kg I m3) doit-on soumettre i la nitratiorq sachant que le rendement de la

)
rdaction est de 85% ?

Dinitration du benzene:
AN3

CI
C3

a)

b)
c)

Ecrire l'6quation globale.
Expliquer la position du deuxidme substituant.
Pour pr6parer le para- et ortho-bromonitrobenzdne a partir du benzdne, peut-on
effectuer les deux substitutions dans un ordre quelconque? Sinon, par laquelle faut-
il commencer? Expliquer. CT 3

I Basicit6 des amines aliphatiques:
a) Expliquer pourquoi la methylamine est une base plus forte que I'ammoniac. C I
b) Comparer la force basique des trois classes d'amines. C 3

une mol6cule d'amine aliphatique satur6e a pour formure c+LiirN.
a) Donner les diftrentes formules semi-developpees possibles en vous limitant aux

amines primaires et tertiaires et en 6crire les noms. Analvser Ies molecules d'un
point de we chiralite. cT 5

2

I. Substitution du benzlne ints (c8; cr 3; AN3)

fI. Amines 12 points (c a; cr 8;)
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Epreuve 6crite

une de ces amines apper6e A ne reagit pas avec un chrorure d,acyre. Indiquer Ienom et la classe de A. 
CT IA reagit par contre avec I'iodoethane en solution dans l,6thanol*Ecrire l,6quation decette rdaction et Ie nom du produit obtenu. Ct 2

Etudier les propridtds physiques des alcools. 
C 3un monoalcool sature ariphatique A a pour masse moraire M:74g .mor-r.

a) Quelle est sa formule brute? '- E ,r,r
b) L'oxydation.menagee de A par une solution de dichromate de potassium 

"o 
*il'acide conduit d un compose g oui d:T: ,n p.J.ipne jaune avec ra DNp[ maisqui est sans action sur la liqueui de Fehling 

"i 
rrri" reu*if de Tollens. En d6duirela formule semi-d6veroppee et re nom de lhrcoor A. 

vv r vuw'r' ri' 
cr lc) Montrer que la mol6cuie A est chirale. nepresenter res deux dnantiomdres par leurformule spatiale.

d) Ecrire la formule d6veloppee et Ie nom de B. cr 2

L'action dtrn monoaciae carboxyiiqr. ,u*.e R-cooH sur lalcool A conduit e ", *#;de formule brute CsHroOz.

..1 Ecrire I'equation generale de cette reaction?b) En deduire la formure d6veropp6e et re nom de lacide utilisd.c) Donner le nom et ra formute semi-aer"toppe. a, ;;, E formd.

b)

c)
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lII. Alcools 1l points (cs; cr 7; AN r)



Epreuve ecrite

fV. Acides carboxvliques 12 points (c 5; cr r; AN 6)

1. Etude experimentale du caractdre acide de I'acide 6thanoique.

a) dissociaction ionique en solution aqueuse c 2

b) action sur les m6taux plus electropositifs que l'hydrogene C 3

On veut r6aliser une solution tampon A i l'aide d'une solution Sr d'acide methanoique
(formique) 0,05M et d'une solution Sz de m6thanoate de sodium 0,15 M.
a) Calculer le volume Vi de Sr et V2 de 52 necessaires i l'obtention de 150 rnl de

tampon dpH 3,75 par m6lange de Sr et Sz. AN 3

b) Que devient le pH de la solution A si on lui ajoute 100 rnl d'eau pure? CT I
c) Calculer la quantite de chlorure d'hydrogdne qu'il faut ajouter i1 litre d'un tampon

0,02 M en acide propanoique et 0,02 M en propanoate de sodium pour abaisser

2.

son pH d'une unitd. AN3

V. Dosage acido-basique 11 points (cr 2 ; AN 10)

I On prepare une solution aqueuse d'aniiine (aminobenzrine) 0,1 M. On mesure le pH de

cette solution et on trouve pH: 8,8. S'agit-il d'une base forte? Justifier par un calcul. RN z

Pour etudier les proprietes de cette base on verse progressivement une solution d'acide
chlorhydrique 0,05 M dans l0 ml de Ia solution d'aniline.

2.

a) Calculer le volume d'acide chlorhydrique versd i l'equivalence. ANl
AN3b)

c)
Calculer le pH d l'6quivalence.

urxvol 0ndd'

3.Sionvoulaitrea1iserundosage@elasolutiond'aniIineprdcedente,queI
indicateur colord parmi ceux cit6s serait le plus adapte? Justifier la reponse. CT 1

lndicateur oKa
methvloranse 3_4

phenolphtaleine 9,4

tournesol 6.5


