
CORRECTION EXERCICES C5 
 

 

Exercice 6 p298  Reformage du butane 
 
1.  
 
 
2. Le méthylpropane est obtenu par isomérisation. Le méthylpropène est obtenu par isomérisation et  
déshydrogénation. 
Le but-1-ene, le (E)-but-2-ene et le (Z)-but-2-ene sont obtenus par déshydrogénation. 

 

Exercice 7 p298  Craquage du butane 
 
Les deux réactions possibles ont pour équation 

H3C–CH2–CH2–CH3 → H3C–CH3 + H2C=CH2     et     H3C–CH2–CH2–CH3 → CH4 + H2C=CH–CH3. 
 

Exercice 10 p°298  Groupe caractéristique et fonction chimique 
La réaction b. met en jeu une modification de groupe caractéristique. Le réactif A possède le groupe 
caractéristique carbonyle associe à la fonction chimique cétone. 
Le produit B possède le groupe caractéristique hydroxyle associe à la fonction chimique alcool. 
 

Exercice 16 p300  Différentes catégories de réaction 

a. Elimination car des atomes sont perdus par la molécule (OH et H) et il y a formation d’une double liaison. 
b. Addition car des atomes se lient à la molécule étudiée  sans que celle-ci ne perde d’atomes. 
c. Substitution car un groupe d’atomes de la molécule étudiée (OH) est remplacé par un autre groupe d’atomes (NH2). 
d. Elimination car des atomes sont perdus par la molécule (deux H) et il y a formation d’une nouvelle liaison. 
e. Aucune des trois catégories (c’est une réaction de combustion). 
f. Elimination car des atomes sont perdus par la molécule (six H) et il y a formation de trois doubles liaisons. 
 
 
Exercice 23 p301  Oxydation du glucose 

1.a. C’est la représentation de Cram.        

1.b. Cinq groupes hydroxyle (cercles) et un groupe carbonyle (rectangle) :     

1.c. Ils sont asymétriques (liés à quatre groupes d’atomes différents). 

2.a. C6H12O6          2.b.   C6H12O6  +  6 O2   6 CO2  +  6 H2O 

4. C’est la chaine carbonée. 

5. Un groupe caractéristiques est modifié au cours de l’oxydation 4 (carbonyle en carboxyle) et deux groupes 
caractéristiques sont modifiés au cours de l’oxydation 5 (carbonyle en carboxyle et hydroxyle en carboxyle). 

 

3. 



Exercice 24 p°302  Réactions mettant en jeu l’acétone 
 
1.  
 
2. 

 
 
 
Exercice 26 p302  Le PVC 

1.   2 H2C=CH2 + 4 HCℓ + O2  2 CℓH2C–CH2Cℓ + 2 H2O                     3.  

2.   CℓH2C–CH2Cℓ  CℓHC=CH2 + HCℓ    (élimination) 
 

 

 

Exercice 28 p303  Synthèse d’une phéromone 

1a.                                                                     b. C’est le groupe carbonyle.     c. C7H14O     d. Mone = 114,0 g .mol–1 

2a.                                                                      b. C’est l’heptan-2-ol             c. C7H16O       d. Mol = 116,0 g .mol–1 

3. a.     Couple HCℓO(aq)/Cℓ-
(aq) :       HCℓO (aq) + H+ (aq) + 2 e- → Cℓ- (aq) + H2O 

            Couple heptan-2-one(aq)/A(aq) : 

 

 

3c. C’est une élimination. 
 
4. a.      ni(alcool) = mi(alcool) /Mol      AN :   ni(alcool) = 4,0 / 116 = 3,4.10-2 mol 

              ni(HClO) = CxV       AN ni(HClO) = 1,8 x 30.10-3  = 5,4.10-2 mol 
 

 



b. Si l’alcool est le réactif limitant, alors : xmax = 3,4 × 10–2 mol ; 
     Si l’acide hypochloreux est le réactif limitant, alors : xmax = 5,4 × 10–2 mol. 
Le réactif limitant correspond au xmax le plus petit donc c’est donc bien l’alcool qui est le réactif limitant. 

c. La masse maximale d’heptan-2-one que l’on peut obtenir par cette transformation est : 

mmax(heptan-2-one) = xmax ・ Mheptan-2-one     AN :   mmax(heptan-2-one) = 3,4 × 10–2 × 114,0 = 3,9 g 

d. Rendement :     r = m(heptan-2-one)/mmax(heptan-2-one)         AN :    r = 2,4/3,9 = 0,61 soit 61 %. 
 
 
 
Exercice 10 p317  Sites accepteurs de doublet d’électron 
 

 
 
 
 
Exercice 14 p318 Sites accepteurs de doublet d’électron et H- 

 



Exercice15 p318  Modèle de la flèche courbe 
 

 

 
 
 
Exercice 18 p319  Substitution sur le bromométhane 
 

 



Exercice 20 p320  Saponification de l’éthanoate d’éthyle 
 

 
 
Exercice 21 p320  Déshydratation du méthylpropan-2-ol 

 


