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Proposé par MAYA BELISARIO 
 

 

Chapitre 2 : LES ALCANES     

Exercice 1 
Nommer les alcanes de formules semi-développées:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 
Ecrire les formules semi-développées des composés halogénés suivants:  

1) 1,2-dibromo-1,1,2,3-tétrachlorobutane ;   

2) 1,2-dichloro-3-éthylhexane ;  

3) 1,2dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroéthane ;   

4) 4-bromo-1,2-dichloro-2,3-diméthylpentane ; 

5) 1,3-dichloro-3-éthylpentane ;                   

6) 1-bromo-3-chloropropane.  

  

Exercice 3 
Nommer les composés halogénés de formules semi-développées suivantes: 

  
 

 

Exercice 4 
1) Donner la formule brute et la formule semi-développée de la molécule d'éthane.  
2) Cette molécule présente une infinité de conformations. A quoi est due cette particularité?  
3)  Représenter selon Newman deux conformations particulières de cette molécule.   
4) Nommer chacune d'elle.  
5) Des deux conformations, laquelle est la plus stable?  
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Exercice 5 
Un carbure d'hydrogène de formule CnH2n+2 a une masse molaire M=30g  

1) Donner sa formule brute  
2) On remplace x atomes d'hydrogène de cet hydrocarbure par x atomes de chlore  
2.1) Calculer x sachant que le dérivé chloré a une masse molaire moléculaire égale à 99g/mol  

2.2) Donner les formules développées et les noms des différents isomères possibles  du dérivé chloré. 

On donne : Cl = 35,5g/mol.  

  

Exercice 6 
On fait réagir le dichlore sur un alcane de masse molaire 44g/mol. On obtient un composé de masse 

moléculaire 115g/mol.  

1) Donner les formules brutes des deux composés.  
2) Donner les formules développées possibles pour le composé chloré. 
  

Exercice 7 
La combustion complète d'un alcane gazeux produit un volume de dioxyde de carbone qui vaut cinq 

fois celui de l'alcane (volumes mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression).  

1) Quel est cet alcane?   
2) Ecrire l'équation-bilan de sa combustion  
3) On réalise la monochloration du pentane. Combien de dérivés monochlorés possède-t-il?  
Donner leur nom et leur formule développée.  

4) Donner la formule semi-développée et le nom de l'isomère du pentane possédant un seul dérivé 
monochloré.  

  

Exercice 8 
La combustion de 7,2g d'un alcane donne 10,8g d'eau.  

1) Déterminer la formule brute de l'alcane ainsi que ses formules semi-développées possibles en 
précisant les noms.  

2) Ecrire l'équation de cette combustion.  
3) Calculer le volume d'air nécessaire pour cette combustion, ainsi que le volume de CO2 obtenu.  

N.B : les volumes sont mesurés dans les CNTP.  
  

Exercice 9 
La microanalyse d'un alcane (A) montre que le rapport entre la masse de l'hydrogène et la masse de 

carbone qu'il renferme est égal à 0,20 g. En déduire:  

1) La formule de l'alcane (A)  
2) Sa formule semi-développée, sachant que tous les atomes d'hydrogène qu'il contient 

appartiennent à des groupes méthyles.  
3)  Son nom dans la nomenclature systématique  
4) Combien existe-t-il de dérivés de substitution monochlorés de l'alcane (A)? En déduire le(s) nom(s) 

de chacun d’eux.  
5) Répondre à la question (4) pour le cas des dérivés dichlorés.  
 
Exercice 10 
On place dans un eudiomètre 5cm3 d'un alcane gazeux et 180cm3 d'air. Après passage de l'étincelle et 

retour aux conditions initiales, il reste 167,5cm3 d'un mélange gazeux dont 20cm3 sont absorbés par 

la potasse et 3,5cm3 par le pyrogallol (le pyrogallol absorbe le dioxygène).  

1) Quelle est la formule brute de l'alcane ?  
2) Quels sont les isomères possibles de cet alcène ?  
N.B : On rappelle que l'air contient en volume un cinquième de dioxygène.  
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Exercice 11 
On suppose que le carburant utilisé dans un moteur à combustion interne à quatre temps et à quatre 

cylindres est formé d'un seul alcane liquide de masse volumique μ = 0,8g/cm3 et de densité vapeur            

d=3,45. Une voiture utilisant ce carburant consomme en moyenne 8L tous les 100km, à la vitesse de 

90km/h. L'arbre moteur tourne alors à raison de 3000tr/min. A la température d'admission de 

l'alcane dans les cylindres, le volume molaire gazeux est Vm = 50L.mol-1.  

1) Déterminer la formule brute de cet alcane.  
2) Quel est son nom ?  
3) Combien d’isomères possède-t-il ?  
4) Calculer la masse et le volume d'alcane gazeux consommés par ce moteur au cours d'un cycle 

moteur.  
  

Exercice 12 

   Les automobilistes utilisent les essences comme carburant. Soit un carburant  supposé formé 

d'heptane pur.  

1) Ecrire la formule semi-développée de l'heptane.   
2) Ecrire l'équation-bilan de sa combustion complète  
3) La densité de l'heptane est d = 0,68. On considère le réservoir d'une automobile contenant 45L de 

carburant.   
3.1) Quel volume d'air faut-il pour la combustion complète de toute l'essence contenue dans le 

réservoir?  
3.2) Quel est le volume de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère?  

N.B : Tous les volumes sont mesurés dans les conditions normales de température et de pression.  
4) Le pouvoir calorifique de l'heptane est d'environ 46000kJ/kg. Le rendement du moteur de 

l'automobile est de 25%.   
4.1) Quelle quantité d'énergie est utilisée à la propulsion du véhicule?  
4.2) Quelle quantité d'énergie sert à chauffer l'atmosphère lors de la combustion complète de 

l'essence du réservoir? On donne : ρeau =1000kg.m-3  

  

 Exercice 13 
Considérons la molécule de formule brute C2H6,  

1) Quel est le nom de cette molécule?  

2) A quelle famille d'hydrocarbure appartient-elle?  

3) Expliquer en vous référant à la molécule d’éthane le terme conformation ; combien de conformations 
présente cette molécule ? Représentez-les.  

4) Par quel type de réaction obtient-on le dichloroéthane à partir de l'éthane?  

5)  Le dichloroéthane a-t-il des isomères? Si oui lesquels? 
  

Exercice 14 
     On introduit dans un eudiomètre 80cm3 d'un mélange d'éthane et de propane et 400cm3 de 

dioxygène. Après passage de l'étincelle et retour aux conditions initiales, il reste 255cm3 d'un mélange 

gazeux dont 210cm3 sont absorbés par la potasse et le reste par le phosphore.  

1) Quelle est la formule brute de chacun de ces hydrocarbures introduit dans l'eudiomètre?  

2) Dans quel état trouve-t-on ces hydrocarbures à la température ordinaire?  

3) Pourquoi revenir aux conditions initiales après le passage de l'étincelle?  

4) Combien d'isomères présente chacun de ces hydrocarbures?  
5) Ecrire les équations-bilan de toutes les réactions chimiques qui ont lieu   

6) Déterminer la composition volumique du mélange initial.  
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Exercice 15 
La préparation du méthane se fait au laboratoire par une réaction chimique dont l'équation est de la 

forme : A + H2O → B + Al(OH)3  

1) Donner le nom et la formule brute du composé A  

2) Donner le nom, la formule brute et la représentation spatiale du composé B  

3)  Qu'appelle-t-on carbone tétragonal?  

4) La notion de conformation est-elle applicable au méthane? Pourquoi?  

5) Réécrire et équilibrer l'équation bilan ci-dessus.  

6) Quel volume de méthane peut-on obtenir à partir de 18g de composé A.  

7) Sachant qu'on a plutôt recueilli à la fin de la réaction, 3,6L  de méthane à partir de 18g du composé 
A, déterminer le rendement de cette réaction.  

8) En déduire le pourcentage d'impuretés initialement présentes dans le composé A.   
On donne : Volume molaire Vm=22,4L.mol-1; Al=27g.mol-1; O=16g.mol-1; H=1g.mol-1; C=12g.mol-1   

9) Comment devons-nous procéder si nous voulons accélérer cette réaction?  
  

CHAPITRE 3 : LES ALCENES ET LES ALCYNES 
Exercice 16 
Nommer les hydrocarbures dont les formules semi-développées sont les suivantes: 

 
 Exercice 17 
1) Ecrire les formules semi-développées des composés suivants: 

  a) 2,3-diméthylbut-2-ène                                     b) hex-2-ène  
  c) 2,3-diméthylpent-2-ène                                   d) 3-méthylpent-1-ène  
2) Quels sont parmi ces alcènes ceux qui présentent l'isomérie Z-E  
  
Exercice 18 
Ecrire les formules semi-développées des alcynes suivants:  

a) 2,5-diméthylhex-3-yne                                    b) 2,2,5,5-tétraméthylhex-3-yne  

c) 3-méthylpent-1-yne                                         d) 4-méthylhex-2-yne  

e) (E)-4-méthylpent-2-ène                                   f) 4,4-diméthylpent-2-yne  
  

Exercice 19 
Compléter les réactions suivantes et nommer les différents produits obtenus.  

1) CaC2  + H2O →……….                       2) CH3-CH-CH2 + HCl → ………  
    

3) nCH2= CHCl→……….           
            

4) CH2=CH2 + Cl2→………                      5) HC ≡ CH +  H2O 
𝐻𝑔2+

→   
𝐻+, 600 𝐶

……………………. 
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Exercice 20 
         A est un alcyne.  
1) Donner la formule générale des alcynes  
2) La masse molaire de A est M=40g/mol. Préciser sa formule brute, sa formule semi-développée et 

son nom  
3) L'hydratation de A en présence des ions mercure (II) Hg2+ conduit à un composé organique qui 

rosit le réactif schiff.  
3.1) De quel composé s'agit-il  
3.2) Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu.  
 
Exercice 21 
1) Quels types d'isomérie lient les groupes de composés ci-après? 

  
a)   CH3-CH2-CH2-CH=CH2              et         CH3-CH2-HC = CH - CH3  
 
 
b)    
 
 
 
2) Pour ce dernier groupe, donner le nom de chacun des isomères et dire celui qui est le plus stable et 
pourquoi?  
  
Exercice 22 
Un hydrocarbure insaturé A a pour densité par rapport à l'air d = 1,862  
1) A quelle famille de composés appartient-il? Déterminer sa formule brute.   
2) Ecrire les différentes formules semi-développées correspondant à cette formule brute.   
3) Nommer les composés correspondant à ces différentes formules semi-développées. 
4) L'hydrogénation de A en présence du palladium conduit à un composé B dont l'hydratation conduit 

à un composé C ne possédant pas d'isomères.  
4.1) Déduire de ces expériences tout en le justifiant, la formule développée et le nom de A.  
4.2) Ecrire les équations des réactions chimiques qui ont lieu.  
    
Exercice 23 
1) Définir les expressions suivantes: a) réaction d'addition b) réaction de substitution,  
2) Un flacon contient du pent-2-ène, mélange de stéréo-isomères E et Z  
2.1) Représenter les deux isomères  
2.2) On fait réagir du dichlore avec le pent-2-ène  
a) De quel type de réaction s'agit-il?  
b) Modifie-t-elle la structure géométrique de la molécule? Pourquoi?  
c) Ecrire son équation-bilan en utilisant des formules semi-développées.  
d) Donner le nom du produit de la réaction.  
2.3) a) Ecrire la formule semi-développée du 2-méthylpent-2-ène.   
b) Ce composé présente-t-il des stéréo-isomères? Justifier votre réponse.  
 
Exercice 24 
Un mélange d'éthylène et d'un alcane occupe un volume de 1,5L. On y ajoute 0,08g de dihydrogène. En 
présence de platine, il se produit une réaction qui, une fois terminée, laisse un volume gazeux de 1,85L.   
N.B : Tous les volumes sont mesurés dans les CNTP.  
1) Montrer qu'on a introduit un excès de dihydrogène  
2) Trouver la composition en quantité de matière du mélange initial  
3) La connaissance de la nature de l'alcane aiderait-elle à la résolution de l'exercice?   
  
 

et 
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Exercice 25 
Un composé organique X a pour composition centésimale massique: 60,0% de carbone et 13,3% 
d'hydrogène.  
On vaporise 1,0g de cette substance, la vapeur obtenue occupe un volume de 373,5cm3 dans les 
conditions normales de température et de pression.  
1) Calculer la masse molaire du composé X.  
2) Calculer le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène contenu dans une molécule du composé X.  
3) Trouver le troisième élément constitutif de X ainsi que sa formule brute.  
  
Exercice 26 
Un mélange gazeux est formé de dihydrogène, d'un alcyne et d'un alcène ayant le même nombre 
d'atomes de carbone. La combustion complète de 150cm3 de ce mélange donne 230cm3 de dioxyde de 
carbone. De plus, 150cm3 de ce mélange chauffé en présence de nickel comme catalyseur conduit à un 
seul produit qui occupe un volume de 58cm3.  
1) Trouver les formules de l'alcène et de l'alcyne ainsi que la composition du mélange initial.  
Les volumes sont mesurés dans les CNTP  
2) Préciser les formules de l'alcène et de l'alcyne, sachant que l'alcène présente des diastéréoisomères 

et que l'on peut passer simplement de l'alcyne à l'alcène.  
  
Exercice 27 
Le 1,1-difluoroéthylène peut être polymérisé.  
1) Donner le motif du polymère  
2) Déterminer le degré de polymérisation, sachant que la masse molaire du polymère vaut 85kg.mol-1.  
  
Exercice 28 
On réalise un mélange gazeux comprenant du dihydrogène et deux hydrocarbures possédant le même 
nombre d'atomes de carbone. L'un des hydrocarbures est un alcane et l'autre un alcène.  
1) Par combustion, 50cm3 du mélange gazeux produisent 105cm3 de dioxyde de carbone, tous les 

volumes étant mesurés dans les mêmes conditions.  
     Ecrire l'équation de la combustion de chaque gaz.  
1) En faisant passer 50cm3 du mélange gazeux sur du nickel, on obtient 35cm3 d'un gaz unique.  
2.1) Quelle est la réaction qui se produit?  
2.2) Quels sont donc les deux hydrocarbures du mélange?  
2.3) Déterminer le volume d'hydrogène présent dans le mélange gazeux.  
  
Exercice 29 
Une masse de 2,8g d'un alcène peut fixer 8g de dibrome.  
1) Donner la formule brute de cet alcène et les formules semi-developpées possibles.   
2) L'hydratation de cet alcène permet de préparer l'alcool de formule:    
 Déterminer l'isomère utilisé.               
On donne : C = 12g.mol-1 ;   H = 1g.mol-1 ; Br = 80g.mol-1  
  
 
Exercice 30 
La densité de la vapeur d'un alcène est d = 2,4. Cet alcène comporte trois isomères de position qui, par 
hydrogénation, donnent le même alcane.  
1) Déterminer les formules semi-developpées et les noms des 3 isomères A, B et C.   
2) Quel est l'alcane formé par l'hydrogénation de cet alcène?  
3) Les composés A et B donnent par hydratation le même alcool. Sachant qu'au cours de la réaction, la 

règle de Markovnikov est respectée, en déduire l'isomère C.  
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Exercice 31 
On produit du butan-2-ol à partir du but-1-ène.  
1) Ecrire l'équation-bilan de la réaction.  
2) Déterminer la masse de butan-2-ol obtenue en traitant 1,5t de but-1-ène si le rendement obtenu 

après recyclage est de 43%.  
  
Exercice 32 
On réalise un volume gazeux de 90cm3 en mélangeant du dihydrogène, du méthane et butane à 
température ordinaire. Ce mélange est introduit dans un eudiomètre avec 250cm3 de dioxygène. Après 
étincelle et retour aux conditions initiales, il subsiste encore 155cm3 de gaz dont un volume de 130cm3 
est absorbable par la potasse  et le reste est absorbable par le phosphore.   
1) Ecrire les équations-bilan des différentes combustions qui ont lieu dans l'eudiomètre.  
2) Déterminer la composition volumique du mélange initial.  

 
Exercice 33 
Considérons un hydrocarbure A de formule brute CxHy et de densité d=0,966. Sachant que, x + y = 6.  
1) Déterminer la formule moléculaire du composé A que l'on nommera.  
On donne : C = 12g.mol-1; H = 1g.mol-1.  
2) Donner la structure de A.  
3) Compléter les équations des réactions suivantes dans lesquelles A, B, C, D, E, F et G sont des composés 

à identifier :   

a) A + H2  →  B;                                 catalyseur utilisé : platine  

b) B + Cl2 (en défaut) → D + HCl  en présence de radiations UV  

c) A + H2O →  E                                en milieu acide (H2SO4)  

d) F + H2   →  A                                  en présence de palladium utilisé comme catalyseur  

e) F + H2O →  G                                en milieu acide (H2SO4)  
  
Exercice 34 
L'addition de l'eau sur un alcène A donne principalement 25% de 3-methylbutan-2-ol et 75% de                           
2-méthylbutan-2-ol.  
1) Ecrire les formules semi-developpées des produits obtenus.  
2) Enoncer la loi de Markovnikov pour l'addition de l'eau sur un alcène dissymétrique.  
3) En déduire la formule semi-développée, le nom et la formule brute du composé A.  
4) Ecrire l'équation-bilan de la polymérisation du composé A.  
5) En déduire le motif du polymère et sa formule semi-développée.  
  
Exercice 35 
On prépare l'acétylène à partir du carbure de calcium (CaC2)  
1) Ecrire l'équation-bilan de la réaction utilisée lors de cette préparation  
2)  Partant de 70g de carbure de calcium, on obtient 19g d'acétylène.  
2.1) Montrer que le carbure de calcium utilisé contenait des impuretés.  
2.2) Calculer le pourcentage d'impuretés contenu dans le carbure de calcium utilisé. On donne : 

H = 1g.mol-1 ; C = 12g.mol-1 ; Ca = 80g.mol-1 ;   
  
 Exercice 36 
Mr TOKO décide de réaliser la polymérisation du styrène de formule :      
1) Quel autre nom utilise-t-on pour désigner le styrène?  :     
3) Qu'appelle-t-on polymérisation?  
4) Quels sont le nom et le motif du polymère obtenu?  
5) Ecrire l'équation bilan de cette polymérisation.  
6) Déterminer l'indice de polymérisation de cette réaction sachant que la masse molaire de la 

macromolécule obtenue est: M = 8320g.mol-1.  

www.espaceacademique.com

es
pa

ce
ac

ad
em

iqu
e.

co
m



1 

TRAVAUX DIRIGES DE CHIMIE. PREMIERE C ; D & E      Proposé par MAYA BELISARIO 

  Page 8 sur 10   

TRAVAUX DIRIGES DE CHIMIE. PREMIERE C ; D & E      Proposé par MAYA BELISARIO 

7) Faire une représentation simplifiée d’un composé obtenu par hexamérisation du styrène tout en 
faisant apparaître les différents monomères.  

 
 
 
 

Exercice 37  
1) Nommer les composés aromatiques suivants:  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
2) Donner les formules semi-développées des composés suivants:  
    a) ortho diméthylbenzène                  b) méta nitrotoluène           
   c) 1-chloro-2,3-dinitrobenzène           d) 1,2-dibromo-3,4-dinitrobenzène     
  
Exercice 38 
Compléter les équations des réactions suivantes et donner les noms des produits obtenus :  
 

a) C6H6 + HNO3                                      ……………  + H2O  
 

b) C6H5-CH3  +  3H2                                     ……………..  
 

c) C6H6 +  Br2                              …………..+  HBr  
 

d) C6H6 + CH3Cl                            …………….   
 
 

Exercice 39 
Le benzène est obtenu par polymérisation  de l'acétylène.  
1. Définir le terme polymérisation.  
2. Donner la formule développée du benzène.  
3. Ecrire l'équation-bilan de la réaction.  
4. On réalise la nitration du benzène en faisant tomber goutte à goutte du benzène dans l'acide 

nitrique. On obtient le mononitrobenzène.  
4.1. Ecrire l'équation de la réaction.  
4.2. Préciser les modifications des conditions expérimentales si on veut obtenir au terme de cette 

nitration la formation du 1,3,5-trinitrobenzène.  
4.3. En utilisant les formules développées, écrire l'équation-bilan conduisant au                                                    

1,3,5-trinitrobenzène.  
4.4. Le rendement de la réaction étant 90%, quelle masse de trinitrobenzène obtient-on par action 

de 100g de benzène sur un excès de mélange sulfurique.  
  
Exercice 40 
Dans certaines conditions, l'addition du chlore sur un hydrocarbure A conduit à un composé B.  
L'addition de n moles de chlore sur 1 mole de A donne 1 mole de B.  

1) Sachant qu'aucune réaction d'addition n'est possible avec B, à quels groupes d'hydrocarbures 
pourrait appartenir A?  

CHAPITRE 4 : LES COMPOSES AROMATIQUES  
 

H2SO4 

Pt 

FeBr3 

AlCl3 
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2) Sachant que la  masse molaire de A est 78g et que B a une masse molaire de 191g, déterminer n.  
3) Dans d'autres conditions expérimentales, le composé A et le chlore réagissent différemment. On 

obtient alors une série de produits parmi lesquels figure le chlorure d'hydrogène. Identifier ce type 
de réaction.  

4) Déduire des questions 1 et 3 la nature du composé A. 
5)  Identifier le composé A.  

  
Exercice 41 
Un hydrocarbure aromatique A, liquide à température ordinaire, admet comme proportion en masse, 
10,5 fois plus de carbone que d'hydrogène. Sa masse molaire moléculaire est M = 92g/mol.  
1) Déterminer les formules brutes et semi-développées, ainsi que le nom du composé A.  
2) L'hydrogénation de A en présence du Nickel donne un composé saturé B. Donner la formule semi-
développée et le nom de B.  
3) L'action contrôlée du dichlore sur le composé A en absence de la lumière et en présence du FeCl3 
donne un composé C contenant 28,06% en masse de chlore et un gaz dont la dissolution dans l'eau 
donne une solution acide.  
Montrer que cette action du dichlore est une mono substitution et donner les formules développées  
possibles du composé C obtenu.  
  
Exercice 42 
Un composé organique possédant un noyau benzénique a pour formule C7H8.  
1) Donner sa formule développée.  
2) Ce composé est obtenu par réaction de substitution avec élimination entre le benzène et un dérivé 

chloré du méthane. Ecrire l'équation de la réaction et le nom du composé.  
  
 Exercice 43 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Exercice 44 
On veut déterminer la formule semi-développée d'un hydrocarbure A, de formule brute C14H12.  
Des expériences montrent que cet hydrocarbure a les propriétés suivantes:  
 il décolore l'eau de brome ;  
 par hydrogénation totale, 18g de l'hydrocarbure A fixe 15,68L d'hydrogène.  
1) Déterminer les deux formules développées compatibles avec les renseignements ci-dessus.  
2) L'hydrocarbure A est obtenu par hydrogénation catalytique sur le palladium désactivé d'un 
hydrocarbure A'.  
 A peut à son tour, être hydrogéné à température et pression ordinaires, sur nickel divisé.  
On obtient  B.   
 B, soumis à une hydrogénation sur le platine, à température et pression élevées, conduit à un 

hydrocarbure C.  
 Lorsque, par ailleurs, l'hydrocarbure B est exposé à la lumière en présence du dichlore, il donne 

naissance à un produit monochloré unique D et à un dégagement de chlorure d’hydrogène HCl.  
2.1) En déduire la formule brute et la formule semi-développée de chacun des composés A', B, C et D.  
2.2) Lequel des composés A', B, C et D possède des isomères (Z) et (E)? Représenter ces isomères.  
2.3) Ecrire les équations de toutes les réactions.  

Le dichlorodiphényltrichloroéthane (D.D.T), insecticide 
puissant, a pour formule la figure ci-contre:  
1) Déterminer sa masse molaire ainsi que son 

pourcentage en masse de chlore.   
2) Le D.D.T. est interdit dans de nombreux pays car 

c'est un composé très toxique. Une dose de 0,5g par 
kg est mortelle pour l'Homme.     

Quelle masse de D.D.T. peut entraîner la mort d'un 
Homme pesant 75kg?  
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Exercice 45 
La combustion complète de 0,2mL d'un hydrocarbure liquide  de masse volumique          
𝝁 = 0,866.103kg.m-3   donne un volume de 295cm3 de dioxyde de carbone, volume mesuré dans les 
conditions normales.  
1) Déterminer la composition massique  de cet hydrocarbure.  
2) Ce composé de masse molaire 92g.mol-1 possède un noyau benzénique. Déterminer sa formule brute, 

sa formule développée et son nom.  
     

Exercice 46 
On laisse tomber une goutte de benzène de masse volumique 𝝁=880kg/m3 dans un flacon de  
250 cm3 rempli de dichlore. Le flacon est ensuite exposé à la lumière solaire.  
1) Qu'observe-t-on dans le flacon après quelques instants?  
2) Ecrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu et donner le nom du produit obtenu.  
3) 3) On admet qu'une goutte de benzène a un volume de 0,05cm3 et que le volume molaire est de 

25L.mol-1 dans les conditions de l'expérience.  
3.1) Le dichlore est-il entièrement consommé dans cette réaction?  
3.2) Quelle masse de cristaux peut-on recueillir dans cette opération?  
  

Exercice 48 
Au cours d'une substitution, si un atome H du benzène est remplacé par un groupe méthyle – CH3, les 
substitutions suivantes seront orientées vers les positions ortho et para. 
1) Ecrire les équations-bilan des nitrations du méthylbenzène (toluène) qui conduisent aux dérivés 
mono-, di- et tri-nitrés.  
2) Donner le nom de chacun des dérivés obtenus.  
3) Quelle est la masse de trinitrotoluène (TNT) obtenu à partir de 100L de toluène, si le rendement de 

la réaction est de 100%. NB: La densité du toluène liquide est 0,866.  
  
Exercice 49 
La préparation d'un composé B au laboratoire se déroule en deux étapes, selon les équations suivantes:  
                                               
        
                                                    
  
1) Nommer les deux réactifs de la première équation.   
2) Quel rôle joue le chlorure d'aluminium dans la première équation?  
3)  Nommer le produit B obtenu dans la deuxième équation.  
  

Exercice 50 
L'on voudrait préparer du lindane de formule brute C6H6Cl6.  
1) A quoi sert-il?  
2) La production maximale journalière d'une usine est de 850kg de lindane. Sachant que cette 

préparation se fait toujours dans des conditions où le volume molaire vaut 24L.mol-1,  
2.1) Quel est le volume du dichlore consommé par cette usine en une année.  
2.2) L'année suivante, la chaîne de production baisse de performance et enregistre des pertes de l'ordre 
de 12%. Quelle quantité supplémentaire de dichlore devrait utiliser cette usine pour obtenir la même 
production annuelle que l'année précédente?  
 

+  CH3Cl                         A  + HCl3  

                       

         A  +  3HNO3 →  B  + 3H2O 

AlCl 
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