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Exercice I 

On considère un composé A de formule brute C5H13N et possédant un carbone 

asymétrique. 

1- Donner toutes les structures possibles de A, sachant qu’il donne un dégagement 

gazeux sous l’action de l’acide nitreux à froid. 

2- Pour déterminer la structure exacte de A, ce dernier est soumis à la série des 

réactions suivantes : 
AgOH

A

 KMnO4 (concentré)

 CH3I (Excès)
+ D (amine)C (Maj)B



C



E  + dégagement gazeux

 
Déterminer les structures des différents produits de réaction, sachant que E possède une 

structure non ramifiée. 

Exercice II 

Soit une amine A de formule brute C3H9N 

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 sous 

une forme B’. 

Donner la structure de B et B’. Déduire la ou les structure(s) possible(s) de A1 et donner 

leurs noms systématiques selon l’IUPAC. Quelles conditions faut-il utiliser pour 

transformer complètement l’amine A1 en B ? Qu’obtiendrait-on si on traite la solution 

de B’ avec une solution aqueuse de HCl en excès ? 

2- En présence du chlorure de benzène sulfonyle C6H5SO2Cl en milieu basique (NaOH) 

un isomère A2 de Adonne un précipité C. Déterminer la ou les structure(s) possibles de 

A2 ainsi que celle deC. Que donnera C en présence de HCl en excès ? 

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

C6H5SO2Cl en milieu basique (NaOH), un mélange hétérogène a été obtenu. Ce dernier 

disparait après son traitement par un excès d’acide chlorhydrique. Déterminer la 

structure exacte de A3 ainsi que la composition chimique des mélanges hétérogènes et 

homogène formés lors de ce test. 

4- Donner une autre méthode permettant de différencier entre les trois amines isomères 

A1, A2 et A3 ainsi que les réactions mises en jeu lors de cette méthode. 

 

Exercice III 

L’hélianthine est un indicateur coloré largement utilisé pour faire des dosages acido-

basiques. Sa synthèse peut être réalisée à partir du benzène A selon le schéma 

réactionnel ci-dessous : 

source: https://eboik.com

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
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1- Identifier les différents produits A, B … 

2- En milieu basique (NaOH) l’hélianthine vire vers le jaune. Donner la structure du 

produit formé. 

3- Expliquer brièvement l’utilité de la préparation de D avant de faire la sulfonation. 

Exercice IV 

Le rouge para est un colorant utilisé dans la teinture des tissus. On propose de le 

préparer à partir du benzène selon le schéma réactionnel suivant : 
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Identifier les produits et réactifs A …G manquants. 

Exercice V  

En n’utilisant que le produit de départ A comme réactif organique et tous les réactifs 

inorganiques nécessaires, proposer une méthode de synthèse de B. 

CN

OHCl

Cl

BrBr

Br
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A B

A B
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