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EXER.CICE I {0(: ots)

Saieot ies moiécules cidessous :

1) Dessiner les rnolécules (Â) et @)
2) Dorurer les cornenclatures systérnatigues des composés (C), (I)) 

"t 
(G)

3) Y a-t-il tme relation eître {D) et (G) ? si oui" Iaquelle ?

4) Quelles soût les configurations geométriques du composé (G) ?

5) Proposer un isomère de positioa du composé (G) ne possédaat aucuse stéréoisomérie.

EI(ERCI-ÇE2 (06pts)

Considétons la structure rnoléculaire (Crarn) de l'énantiomère de l'Àdréaaline :

HT

Dormer en projection de Crarrl le second écarrtiomère de Ia molécule d'Adrcnaline en précisaat

configuration absolue. Est-elle optiquement acdve ?

Un réarrangeflleût de l'adrénaline conduit à La strucrurrr sujvante (molécule F1):

{A}
Z-am ino-2-cycl+pen§l ethanal

(B)

para (2-chloroethyl) phenol
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Indiquer le rype de stéréciscmérie présente dans la molécule (F1) et les con§gutations absolues des carbones

asymétriques

3) Courpléter en justifiant les réponses,les projections de Fischer frz) et de Newrrrâ* (F3) sachaat que §1)
et (F2) so{tt diâstéréoisornkes, §2) et §3) soat enantionràres. Pr#rser les coo§gurations absolues,

Hû

4) Quelle est la relation entre les formes (F1) et (F3) l

EXERCICE 3 (06 ots)

Soit la réaction suivarrte pour laquelle les vitesses initiales soût doffrées en fonction des concentations initiales

pour différeates expériences à tenrpératue 20"C:

C2FIsCl + OH ---+ C2FIsOH + Ct

Espérience ICzlIsCIlo (mot.L-t [OH-l* fmol.L4 Ye (rrrol-L+.mio-t)

1 û.15 0,15 0,04

n a) ?o 0.15 0,16

3 0,30 û,30 0.16

4 û,6S û,30 i),#+

lj Montrer que l'ordre glob*I de la réactiot est é.gal à 2 en déærrninaat les ordres partiels par Epport à

CzHçCl et OH-
2) Exprimer la loi de vitesse et calculerla corshflte de dæsse-

3) Quels sont les terrçs correspondânt à la dhparition de 50% puis 75% de CrHsCl 'lans le cas de h
première expédence ?

4) L'élévation de Ia température à 60oC perrnet d'augmentet de 10 fois la üæsse de la râction. En rlécluite

lienergie d'activation- R = &J2i/moLK

E)GRCICE 4 (02 prs)

Soit Ia réaction aon équfibrée de photosynthèse prcduisant le glucose à 25"C :

Coz(g) + Hzo (1) ---+ CoHrzOo (s) + Oe(g)

1) Équilibrer cefte réaction

2> En déduire l'eoeryie inteme sachant que l'enthaSie de cette réaction a pour valeur ÀFfo = +2808kJ.

3) Ce système est coqsidéré corntrle ouvert, iadiquet alots ses caractéristigues.
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