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QUESTIONS DE COURS (18) 

1) La reaction de l'eau acidulee sur le propene a chaud et sous pression donne un melange 
d'alcools : 
a) Ecrire l'equation globale. 
b) Presenter le mecanisme reactionnel et les noms des deux produits 
c) Justifier l'existence d'un produit majoritaire et d'un produit minoritaire. (QC6) 

2) Discuter la volatilite des alcools, des atdehydes et cetones et des hydrocarbures de 
masse moleculaire comparable ainsi que leur solubilite dans l'eau. (QC6) 

3) Discuter les proprietes acido-basiques des alcools en general. (QC6) 

ALDEHYDES (10) 

4) A 20 ml d'une solution contenant une quantite inconnue de glucose (CsH120 6 ) on ajoute 
de la liqueur de Fehling en exces et on chauffe : 
- on observe la formation d'un precipite rouge brique ; 

a) Ecrire la preparatlon de la liqueur de Fehling. (QC1) 
b) Etudier les reactions qui se deroulent. (glucose = RCHO) (QC2/AT3) 
c) Quelle est la propriete du glucose mise en evidence? (AT1) 
d) Quelle est la concentration molaire de cette solution de glucose, si .la masse de ce 
precipite rouge brique apres filtration et sechage est evaluee a 3.57 g? (EN3) 

ACIDES CARBOXYLIQUES ET DERIVES (15) 

5) Un chlorure d'acyle A avec une chalne carbonee non cyclique renferme 13.28% 
d'oxygene. 
a) Determiner sa formule brute. (EN2} 
b) Sachant que A possede un carbone asymetrique, donner sa formule semi developpee 
et son nom. (AT1) 
c) Representer et nommer les enantiomeres selon la nomenclature CIP. Justifier. 

(AT2) 
d) Sur le compose A on fait agir en milieu basique le propan-1-ol pour obtenir un produit B 

a) Ecrire l'equation de la reaction entre A et le propan-1-ol et nommer le produit B. 
ß) De quelle reaction s'agit-il ? (AT3) 

6) a) Ecrire l'equation globale de la saponification d'une huile de palme qui contient de 
l'oleine (= trioleate de glyceryle C3Hs(OOCC11H33)J.) et nommer les produits. (AT2) 



b) Quelle masse de savon peut-on obtenir a partir de 100 g d'huile de palme 
contenant 38% en masse d'oleine (on neglige les autres constituants) et quel volume d'une 
solution d'hydroxyde de sodium 10 M faut-il ajouter au minimum ? (ENS) 

ACIDES ET BASES (EN/AT 17) 

7) a) Calculer le pH d'un monoacide de concentration 0.05 M qui est dissocie a 5.97%. 
De quel acide peut-il s'agir? Justifier en consultant les tables en annexe. (3) 

b) On dilue cette solution acide 1 O fois avec de l'eau distillee. Quelle sera l'effet de cette 
dilution sur la valeur de a ? Commenter brievement. (2) 

~1.1;:/ 
8) Une prise de 20 ml d 'un~cide fa ible HA est titree par une solution d'hydroxyde de sodium 

0.25 M : 

Tn'M'flOW DWi«lf """ 
~10,~--------------~-------------, 

1 

' 1 

" „ 
„ 

u-+---r-~----..--..----.--....---.-----.---...--,.--~-....---~--.-~ ... u u „ " 

a) A l'aide du graphique determiner 
- le point d'equivalence 
- la nature de cet acide. Justifier votre raisonnement. 

b) Prouver que la reaction est totale. 
c) Calculer la concentration initiale de l'acide inconnu. 

tr.t lU tlJ 

(1) 
(2) 
(1) 
(1) 

d) Verifier par un calcul les valeurs de pH aux volumes de 6 ml respectivement de 12 ml 
de NaOH ajoute. (4) 
e) Justifier le pH basique a l'equivalence. (1) 
f) Quel indicateur de la liste ci-jointe faut-il choisir pour suivre cette titration ? Pourquoi ? 

(2) 



CORRIGE MODELE 

QUESTIONS OE COURS (18) 

1) voir cours p. 43 

2) volatilite : 

alcools > 
ponts H 
(interactions fortes) 

aldehydes/cetones 
interactions dipOle-dipOle 
(interactions moyennes) 

solubilite dans l'eau 

> hydrocarbures 
forces de van der Waals 
(interactions plus faibles) 

alcools: interactions positives (type pont H) avec l'eau polaire alcools solubles jusqu'a C4 

aldehydes /cetones: bien solubles jusqu'a C3 

hydrocarbures : ap~laires hydrophobes 

3) voir cours p. 52 

ALDEHYDES (1 O) 

limite t6te polaire I queue apolaire 

(6) 

(3) 

(3) 

(6) 

4) a) melange de Fehling 1 (CuS04) avec Fehling II ( tartrate mixte en milieu basique) pour 
donner un complexe de cuivre II soluble en milieu basique note Cu2\px (1) 

b) RCHO + 3 OH" ~ RCoo· + 2 H20 + 2 e· (2) 

2 Cu2
+cpx + 2 e· + 2 OH- ~ Cu20 + H20 + 2 cpx (2) 

2 Cu2
+ cpx + RCHO + 5 OH- -+ Cu20 + RCoo· + 3 H20 + 2 cpx 

c) sucre reducteur ( aldehyde oxyde en i, ion carboxylate) 
d) n (Cu20) = 3.57/143 = 0.025 mol = n (CsH120s) 

= 0.025 mol (dans 20 ml) 
-+ c(CsH120s) = 1.25 mol/L 

(1) 

(1) 

3) 

ACIOES CARBOXYLIQUES ET OERIVES (15) 

5) a) R COCI : 1x16/M x 100= 13.28% -+ M = 120.5 g/mol 
= C4H1COCl 

b) CH3-CHi-C·H-COCl chlorure de 2-methyl butanoyle 
CH3 

c) chlorure de 2-methyl butanoyle (COCI > C2H5 > CH3 > H ) 

(S) 

COCI 

1 
c 

H.,.,'"/ 
F rn, 

CH:CH, 
(R) 

d) CH3-CHr yH-COCI + CH3CH2CH20H, --+ CH3-CHr CH-COOC3H7 + H20 + er 

(2) 

(1) 

(2) 

CH3 ® 'CH3 
ester : 2-methylbutanoate de propyle 

esterification (3) 
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6) a) C3H5(00CC17H33)3 + 3 NaOH --+ CaHs(OHh + 3 Na+- OOCC11H33 
glycerol savon (oleate de sodium) (2) 

b) C3Hs(OOCC17H33)3 + 3 NaOH -+ C3Hs(OH)a + 3 Na+- OOCC11H33 
n = m/M 

= 100/884 
= 1.1310-1 mol 

n x 0.38 = 0.043 mol 
donc 3 x 0.043 = 0.13 mol de savon 
m = n M = 0.13 x 304 m ;:: 39.52 g 

n( NaOH) = 0.13 mol 
V= n/C = 0.13/10 = 0.013 L ou 13 ml . (5) 

ACIDES et BASES (17) 

7) a) a = [HsO~] J C0 => pH = - log (0.0597 x 0.05) = 2.53 
determiner Ka et consulter le tableau : K = a2 Co = (0.0597)2 x 0.05 = 1. 78 10 "" 

pKa = 3.75 acide methano·ique (3) 

b) C0 = 1/10 x 0.05 = 5 10-3 M --+ a = 0.19 (par rapport ä 0.059) 
Degre de dissociation augmente avec la dilution (2) 

8) a) - volume necessaire pour atteindre l'equivalence = 9.6 ml (1) 
- pour identifier l'acide en question il faut determiner le pH au point de demi-equivalence 

qui est egal au pKa (formule du domaine tampon) : 
pH = pKa + log nbaselnaade nbase = nacide 

(= 0) 
Volume pour atteindre la demi equivalence = 4.8 ml qui correspond ä pH= 3.2 

pKa = 3.2 (acide fluorhydrique 3.17) 
(acide nitreux /acide iodoethano'ique) 

b) HF + OH- +-+ F + H20 
(2) 

.1pK = pK(H20 ) - pK(HF) = 15. 7 4 - 3.17 = 12.57 > 3 --+ reaction complete (1) 
acide 2 acide 1 

c) vba X Cba = Vac X Cac 
9.6 10·3 x 0.25 = 20 10-3 x c acide 

d) - ä 6 ml (domaine tampon) 

e) 

pH = 3.1 7 + log F J HF 
-a 12 ml ( domaine base forte) 

n (NaOH) = 0.6 10-3 mol 

t'..._i.._ 

f) pH ä l'equivalence"" 8.0 ( graphique) 

c(HF) = 0.12 moUL (1) 

pH= 3.17 + log 1.5/0.9 = 3.39 (2) 

V (Na OH) = 32 10-3 L c(OH) = 1.88 1 o-2M 
pOH = 1.73 
pH = 12.27 (2) 

(1) 

rouge de phenol zone de virage: 6.4 -8.2 (2) 
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