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Lycée Bilingue de Nylon Ndogpassi 

TROISEME DEVOIR SURVEILLE   

 

 

A- EVALUATION DES RESSOURCES 

Exercice 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS        /    5 points 

1. Définir : site nucléophile, site électrophile, chiralité.        1,5pt 

2. Expliquer pourquoi les amines tertiaires ne réagissent pas sur les chlorures d’acyles.              0,25pt 

3. Répondre par vrai ou faux :                      0,75pt 

3.1. La structure géométrique des amines dérive de celle de l’ammoniac 

3.2. Les amines sont des bases de Bronsted. 

3.3. La molécule de chlorure d’hydrogène est un réactif électrophile 

4. Donner la propriété physique présente généralement dans une substance chirale.              0,25pt 

5. En prenant l’exemple de l’alanine, (CH3-CH(NH2)-COOH, donner la représentation de FISCHER de l’isomère 

naturel.                                             0,25pt 

6. Expliquer comment on peut bloquer la fonction amine au cours d’une synthèse peptidique.   0,5pt 

7. Ecrire l’équation de la réaction d’une amine primaire à chaine ramifiée sur le chlorure de benzoyle (C6H5-COCl) 

qui conduit à un composé X de masse molaire 191 g/mol.           1pt 

8. Donner les deux propriétés chimiques généralement admise chez les amines.      0,5pt 

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS         /     7 points 

1. On considère une monoamine saturée A de masse molaire M=45g/mol. Ecrire la formule semi-développée ainsi 

que le nom de A sachant que l’atome d’azote est lié à un atome d’hydrogène.      0,5pt 

2. On considère l’amine tertiaire : la triéthylamine. 

2.1. Ecrire l’équation-bilan de l’ionisation dans l’eau.                    0,25pt 

2.2. Donner la propriété des amines mise en évidence au cours de cette réaction.               0,25pt 

2.3. Cette amine réagit sur l’iodométhane dans l’éther pour donner un composé qui précipite. 

2.3.1. Ecrire, en explicitant le mécanisme réactionnel, l’équation de la réaction et nommer le produit de la 

réaction.                      0,75+0,25=1pt 

2.3.2. Identifier la propriété mise en évidence au cours de cette réaction.                0,25pt 

2.3.3. Expliquer pourquoi le produit précipite.                   0,25pt 

2.3.4. Calculer la masse de produit obtenu si on a fait réagir 30g de triéthylamine avec 35g d’iodométhane, 

sachant que le rendement de la réaction vaut 90%.           1pt 

3. On considère un acide α-aminé C de masse molaire M=103 g/mol. 

3.1. Ecrire la formule générale des acides α-aminés et déterminer sa formule brute.               0,75pt 

3.2. Donner la représentation de FISCHER des deux énantiomères.       1pt 

3.3. En déduire sa formule semi-développée et justifier l’appellation « acide α-aminé ».    1pt 

3.4. Définir zwitterion et montrer que le zwitterion issu de C est amphotère (on précisera le rôle joué par le zwitterion 

dans chaque cas).                      1pt
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B- EVALUATION DES COMPETENCES           /       8 points 

Situation-problème 1 
 Compétence visée: synthèse sélective d un dipeptide 
 Un groupe d’élèves de Tle D veulent synthétiser uniquement un dipeptide entre la glycine et l’alanine dont l’acide α 
aminé de l’alanine est  C-terminal. 
TACHE : Partant de c’est deux acides α aminés, aide ce groupe d’élèves à obtenir ce dipeptide à l’aide d’une 
synthèse orienté des réactions                                                                                                                        4pts 
 
 
                                                       
Situation-problème 2 : 

Compétence visée : mise en évidence du caractère nucléophile 

Les sels d'ammonium quaternaires sont utilisés comme désinfectants, tensioactifs, adoucissants et agents 

antistatiques (par exemple dans les shampooings). Dans les adoucissants liquides, on utilise souvent des chlorures 

d'ammonium. Dans les bandes antistatiques utilisées dans les sèche-linges, on utilise plutôt des sulfates d'ammonium. 

Les gels spermicides contiennent aussi des sels d'ammonium quaternaires. 

On désire fabriquer du tétraéthylammonium au laboratoire. On ne dispose pour cela que de l’éthanamine et de 

l’iodoéthane.   

Tache  : Expliquer comment procéder pour synthétiser cet ion a l’aide des mécanisme réactionnels    4pts 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sinfectant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tensioactif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adoucissant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_antistatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_antistatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shampooing
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8che-linge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spermicide
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