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Exercice I :  

Indiquer les réactifs inorganiques qui permettent d’obtenir la propan-1-amine à partir de 

chacun des composés suivants en détaillant le mécanisme réactionnel autre que 

l’hydrogénation catalytique dans les cas de c, e et f. 

a- 1-Bromopropane  

b- Propan-1-imine 

c- Propane nitrile  

d- 1-Nitropropane  

e- Butanamide 

f- Propanamide  

g- Propanal 

 

 

Exercice II :  

Un halogénure d’alkyle A de formule brute C3H5Cl est soumis à l’enchainement réactionnel 

suivant : 
 

 
 

 
 

1- Identifier les composés désignés par A … F sachant que A ne décolore pas une solution 

d’eau de brome. 

2- Détailler le mécanisme de formation de E à partir de D. 

3- L’amine B peut être obtenue à partir d’un produit G sous l’action du brome en présence de 

soude, suivi d’une hydrolyse. Identifier la structure de G et détailler le mécanisme de 

formation de B à partir de G. 

4- Que donne l’action sur D de : 

a- HCl, b- CH3MgCl, C- NaH 

 

Exercice III 

1- Une amine A de formule brute C4H11N, est chauffée en présence d’un excès 

d'iodométhane. On isole, après réaction, un iodure d'ammonium quaternaire B dont 

l'analyse élémentaire donne les pourcentages massiques suivants : %C=34,57; 

%H=7,4; N=5,76; %I=52,27. 

a) Déterminer la formule brute du produit B 

b) En déduire la classe de l'amine A.  

c) Donner toutes les structures possibles de A 

source: https://eboik.com

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


2 

 

2- Le composé B est ensuite transformé en hydroxyde d'ammonium quaternaire C 

correspondant. Celui-ci, chauffé vers 150°C se décompose en triméthylamine et un 

hydrocarbure H (unique). Ce dernier conduit par action de l'ozone suivie d'une hydrolyse en 

milieu réducteur, au propanal et au méthanal. 

d) Par quel réactif le composé B est traité pour aboutir à C. 

e) Donner la structure de H en la justifiant. 

f) En déduire la structure de C et celle de A. 

g) Expliquer la formation de l’hydrocarbure H à partir du composé C. 

 

Données: MI= 127 g. mol-1 

 

Exercice IV 

Afin de déterminer l’emplacement du groupe méthyle dans l’amine cyclique A, cette dernière 

subi la série des réactions suivantes. 

Préciser la position du méthyle dans le composé A. 

Exercice V  

Soit une amine A de formule brute C4H11N:  

1- En présence du chlorure de benzène sulfonyle C6H5SO2Cl, Un isomère A1 de A donne un 

composé B. Ce dernier est soluble dans une solution aqueuse de soude. 

Écrire la formule de B. Déduire la ou les structure(s) possible(s) de A1 et donner leurs noms 

systématiques selon l’UPAC. Quelles conditions faut-il utiliser pour transformer 

complètement l’amine A1 en B ?  

2- En présence du chlorure de benzène sulfonyle C6H5SO2Cl en milieu basique un isomère A2 

de A donne un précipité C. Déterminer la ou les structure(s) possibles de A2 ainsi que celle de 

C. 

3- Après traitement d’un isomère A3 de A avec le chlorure de benzène sulfonyle C6H5SO2Cl 

en milieu basique, aucune réaction n’a été observée. Déterminer la structure exacte de A3 et 

donner son nom systématique selon l’IUPAC. 

Exercice VI 

A partir de tous les réactifs minéraux nécessaires et des seuls produits organiques ci-après : 

Le 3-aminobenzonitrile, l’éthanal et le phtalimide, proposer une méthode de synthèse des 

composés suivants :  

1- Ethanamine. 

2- Butan-1-amine. 

3- Butan-2-amine. 

4- 2-Méthylbutan-1-amine. 

5- 3-(Aminométhyl)-N-éthylaniline. 


