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Exercice 6
1-L'hydrolyse d'un ester E produit deux corps A et B . La combustion complète de 1 mole de A de formule
brute CxHyO nécessite 6moles de O2 et produit 90g d'eau et 176g de CO2.
a-Ecrire l'équation –bilan de combustion.
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b- Déterminer la formule brute de A
c- Quelles sont les formules semi –développées possibles de A? L'oxydation ménagée de A conduit a un
corps A' qui ne réagit pas avec le nitrate d'argent ammonical.
a- Quelle est la fonction chimique de A' sachant que sa molécule ne contient pas de groupement carboxyle?
b-En déduire les formules semi- développées et les noms de A et A'.
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2. Le corps B réagit avec le chlorure de thionyle SOCl2 suivant la réaction : B + SOCl2 C + SO2 + HCl.
L'action de C sur l'aminoéthane (ou methylamine ) produit de la N-méthyléthanamide. 3. En présence d'un
déshydratant comme P4O10, B +B
D +H2O .Indiquer les noms et formulas semi- développées de B , C , D
et E. Comment appelle – t –on la réaction entre l'ester E et une solution de potasse (K+ + OH-)? Ecrire
l'équation –bilan de la réaction et nommer le produit obtenu
Exercice 7 : Dans un récipient on introduit 7,2g d’eau pure et 40,8g d’éthanoate de méthyle :
CH3-COO-CH(CH3)-CH3 Le mélange est porté à la température de 100°C.
1. Calculer le nombre de mole d’eau et d’ester utilisés.
2.1) Ecrire l’équation bilan de la réaction qui se produit entre l’eau et l’ester et nommer les produits
obtenus.
2.2) L’augmentation de température favorise-t-elle l’hydrolyse, L’estérification, Justifier.
3.) A l’équilibre, la masse d’ester présent dans le mélange est de 24,48g. déterminer :
3.1) La composition du mélange à l’équilibre.
3.2) La constante d’équilibre K.
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3.3) Le rendement de la réaction.
4.) On ajoute au mélange précédent,en état d’équilibre, une masse m d’eau. Dans quel sens se déplace
l’équilibre ? On donne C=12g/mol ; H=1g/mol ; O=16g/mol
Exercice 8
1. On mélange 18,3 cm3 d’acide éthanoïque, 29,3cm3 de but-1-ol et une goutte d’acide sulfurique concentré.
Le mélange est versé dans un tube scellé A t = 0 le tube est placé dans une étuve à 100°C. A t = 1h, le tube
est sorti de l’étuve , puis placé pendant quelque minutes dans de l’eau glacée. Le tube est ouvert, le dosage
par la soude de cette solution maintenue à 0°C montre qu’il reste 0,12 mol d’acide éthanoïque dans le tube
a. Ecrire l’équation de la réaction entre l’acide éthanoique et le butan- 1- ol
b. Déterminer la quantité de matière d’acide éthanoique et du butan -1 –ol présente dans le tube à t=0.
c. Déterminer la quantité de matière de chacun des composés présents dans le tube à t= 1h. En déduire le
rendement de la réaction à cette date.
d. Quel est le rôle de l’acide sulfurique concentré. Pourquoi le dosage est effectué à O°C ?
2. Indiquer une autre réaction permettant de préparer l’éthanoate de butyle plus rapidement et avec un
meilleur rendement. Ecrire l’équation correspondante et nommer les réactifs. Données : masse volumique
de l’acide éthanoïque= 1049kg/m3, sa masse molaire 60g/mol.
masse volumique du butan –1-ol = 809kg/m3, sa masse molaire = 74g/mol
exercice
On possède 5 flacons contenant des produits A, B, C, D et E tous différents.
On ne connait pas les noms de ces cinq produits mais on sait que :
• Chaque produit est un corps pur et sa molécule ne contient que 3 atomes de carbone, des
atomes d’hydrogène et d’oxygène.
• La chaine carbonée ne comporte pas de liaison multiple.
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• Il y’a deux alcools parmi ces cinq produits.
1 On réalise une oxydation ménagée par le dichromate de potassium en milieu acide des
produits A et B et on obtient les résultats suivants :
A conduit à C ou à D alors que B conduit uniquement à E. Cette expérience est-elle
suffisante pour reconnaitre les produits A, B, C, D et E ? Justifier.
2 Pour plus de précision on ajoute le réactif de Tollens (nitrate d’argent ammoniacal) aux
composés C, D et E ; et on constate que seul le composé C réagit positivement.
2.1 Identifier les cinq produits, donner leurs formules semi-développées et leurs noms.
2.2 Ecrire les demi-équations électroniques et l’équation bilan de la réaction d’oxydation par
le dichromate de potassium en milieu acide qui fait passer le produit A au produit C. Le
couple redox mis en jeux dans le dichromate de potassium est Cr
/Cr3+
3 Le produit B réagit avec l’acide méthanoïque pour donner un composé G et de l’eau.
3.1 Ecrire en utilisant les formules semi-développées l’équation de cette réaction. Préciser le nom de G.
3.2 Donner les caractéristiques de cette réaction. Comment peut- on augmenter le rendement
d’une telle réaction
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