
Epreuve 6crite

E*o*.o de fin d'6tudes secondaires 2000

Section: R Z,tL
/'I

Branche: Llltlllt< W
QC : question de cours : 20 points
AT: application de transfert : 20 points
EN: exercice num6rique : 20 points

1) addition 6lectrophyle sur la liaison double C:C
a) 6tudier : - le mode d'hybridatiorr rp'

- la stmcture 6lectronique de la liaison double C{

17 points

b) 6noncer la regle de Markownikoff
c) dresser l'6quation globale de I'addition du bromure d'hydrogdne sur le hex-1-ene

et d6tailler le mecanisme de cette r6action

2) l'oxydation des alcools 9 points
a) &esser le systime d'dquations r6dox qui traduit I'oxydation de l'6thanol en 6thanal par le

dichromate de potassium en milieu acide QC3

b) quelle masse d'6thanol faut-il prendre au depart pour obtenir 50 cm3 d'6thanal (liquide) si
le rendement de la r6action vaut 62 o/o ?
(masse volumique de l'6thanal : 0,78 d.-')

c) tests caractdristiques:

o) quel r6actif permet de distinguer les alcools des composds renfermant un groupement
carbonyle ? ATI

B) quel r6actif permet de distinguer les ald6hydes des cdtones ? ATI

3) les acides amin6s 14 points
On donne les formules semi-d6veloppees de la glycine (Gly) et de I'alanine (Ala) :

?rr- cooH cH-cH - cooH
NHz NHz
glycine (Gly) alanine (Ala)

a) structure mol6culaire:

a) les acides amin6s propos6s sont-ils chiraux ? Motiver la r6ponse !

p) repr6senter la L-alanine en projection de Fischer

y) dresser la formule de stnrcture spatiale de la L-alanine

6) indiquer la configuration de la L-alanine en nomenclanre CIP
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e) reprdsenter la conformation la plus stable de la L-alanine en projection de
long de I'axe C2+C3

b) propri6t6s acido-basiques
repr6senter les strucnres ioniques obtenues lors de la dissolution de l'alanine :

a) en milieu aqueux neutre

p) en milieu aqueux nettement acide

y) en milieu aqueux nettement basique

c) la liaison peptidique
dresser I'6quation (en formules semi-d6velopp6es) qui conduit i la formation

Gly-Ala

Newmann le
AT2

- ATI
ATI
ATl

du dipeptide
AT2

4) titrage acido-basique 12 points

le titrage d'une prise de l0 .rn' d'*. solution de m6thylamine avec une solution titr6e HCI
0,5 M est repr6sente dans le diagramme ci-dessous:

pH r r-o
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1.
o. 4-O 6-(t A.O 1 O-O .1 2-O. 1 a-o 16-0

volume de HCI 0,5 NI ajout6 (cm)
a) dresser l'6quation de la reaction sur laquelle se base ce titrage

b) d6duire du diagramme la concentration molaire de la solution de m6thylamine

c) d6duire du diagramme le pIQ du couple cation mdthylammonium/m6thylamine

d) v6rifier par calcul le pH de la solution initiale de m6thylamine

e) vdrifier par calcul le pH au point d'6quivalence

f1v€rifier par calcul le pH aprds addition de 15 cm3 de HCI 0,5 M
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5) les tampons 8 points
a) en partant de l'6quilibre de dissociation acide de I'acide 6thanoique en solution aqueuse,

dresser la formule qui permet de calculer le pH du tampon CH3COOH / CH3COO- en
fonction de sa composition molaire AT3

b) e I litre d'une solution I M d'acide 6thanoique, on ajoute 15 g d'hydroxyde de sodium
solide ; calculer le pH de la solution tampon obtenue EN2

c) d une solufion tampon de pH : 4,53 on ajoute une faible quntitd de I'indicateur vert de
bromocr6sol pour lequel le pIQ du couple HInd/Ind vaut 4,70. Calculer la valeur du
rapport [Hlnd]/Und-l dans la solution tampon EN3

Bonne chance!


