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Programme DS  

 

DS 1 – 21 septembre 2014 
 

 
 

 

Changement d’état physique Liquide-Vapeur (PC) 

 
 

□ Calculer le nombre de degrés de liberté d’un système physico-chimique, particularisé ou non. Interpréter la valeur 
trouvée et identifier les paramètres intensifs pertinents à contrôler. 

□ Tracer un diagramme à partir de courbes d’analyse thermique fournies. 
□ Tracer des courbes d’analyse thermique à partir d’un diagramme et justifier leur allure : origine physique de la 

modification de pente, justification d’éventuels paliers. 
□ A partir d’un diagramme,  

 Attribuer les domaines (nombre de phases, nature des phases) 

 Enoncer les propriétés du mélange : 
 Idéalité ? 
 Degré de miscibilité ? 
 Homo ou Hétéro-Azéotropie ? 

 Déterminer les températures de début et de fin de changement d’état pour un mélange particulier 

 Etablir la composition des phases de façon relative (Th. Horizontale) ou absolue (Th. Moments) 
□ Présenter la technique de distillation fractionnée et l’expliquer à partir d’un diagramme binaire. 

 
 
 
 

TP Chimie des solutions n° 1 (PC) 

 
 

Acido-basicité : 
 

□ Décrire les opérations pour réaliser une dilution. Calculer les quantités à prélever. 
□ Etablir l’équation d’un titrage acido-basique. Calculer et interpréter la valeur de la constante d’équilibre associée. 
□ Exploiter une courbe de titrage acido-basique : 

 Définir et déterminer l’équivalence. 

 Exploiter l’équivalence pour déterminer une quantité de matière. 
□ Prévoir la composition de la solution à l’équilibre connaissant les espèces introduites. En déduire le pH de la solution à 

l’origine, à l’équivalence ou la limite quand V → ∞. 
 
Solubilité : 
 

□ Définir : 

 Un équilibre chimique 

 Une solution saturée 

 Le produit de solubilité 

 La solubilité d’une espèce 
□ Calculer la solubilité d’un composé ionique dans l’eau pure ou dans une solution donnée. 
□ Exprimer la conductivité d’une solution en tenant compte des ions présents dans le milieu.  
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Chimie organique (PCSI) 

 
 

Stéréochimie : 
 

□ Attribuer des stéréodescripteurs à des centres stéréogènes : 

 R/S à un atome de carbone asymétrique 

 Z/E à une double liaison C=C substituée de façon dissymétrique 
□ Repérer les composés méso. 
□ Dénombrer exactement les stéréoisomères de configuration associés d’une structure. 
□ Représenter une conformation chaise d’un dérivé du cyclohexane en perspective et en projection de Newman. 
□ Prévoir la conformation chaise la plus stable et pouvoir justifier la nature des interactions en jeu quand un groupement 

est en position axiale.  
 
Symbolisme de la chimie organique : 
 

□ Identifier les sites électrophiles et nucléophiles d’une molécule. 
□ Utiliser les flèches courbes pour représenter les flux d’électrons lors d’un mécanisme. 
□ Reconnaître une substitution, une élimination et une addition. 
□ Ecrire les formules mésomères possibles d’une structure. 
□ Classer des carbocations en termes de stabilité sachant qu’une délocalisation électronique entraîne une stabilisation 

beaucoup plus forte que des effets donneurs dus à d’éventuels groupes alkyles. 
□ Tracer le profil énergétique des réactions figurant ci-après. Les utiliser pour repérer une étape cinétiquement 

déterminante. 
 
Substitution nucléophile : 
 

□ Ecrire les mécanismes de SN1 et SN2 sur un exemple. 
□ Enoncer les différences entre SN1 et SN2 d’un point de vue cinétique et d’un point de vue stéréochimique. 
□ Argumenter le choix d’un mécanisme SN1 ou SN2 dans un cas précis : 

 SN1 : si le carbocation intermédiaire est stabilisé. 

 SN2 : si les sites réactifs sont accessibles (peu encombrés) 
 
Eliminations : 
 

□ Ecrire le mécanisme E2 sur un exemple et énoncer les conditions de son observation (milieu basique en particulier). 
□ Ecrire le mécanisme E1 sur un exemple et énoncer les conditions de son observation (alcools en milieu acide en 

particulier). 
 
Additions nucléophiles : 
 

□ Ecrire le mécanisme d’addition d’un organomagnésien mixte sur un composé carbonylé (aldéhyde ou cétone). 
□ A partir d’un produit fourni, proposer des réactifs pour l’addition d’un organomagnésien sur un composé carbonylé. 
□ Proposer et justifier des conditions opératoires et un montage pour synthétiser un organomagnésien mixte. 

 
Conversion des alcools : 
 

□ Alcools en tant qu’électrophiles : 

 Proposer des conditions pour faciliter le départ du groupe –OH (activation électrophile) : travail en milieu acide 
ou passage par un éther sulfonique (tosylate ou mésylate) 

 Proposer des réactifs et conditions expérimentales pour convertir un alcool en : 
 Dérivé halogéné d’un alcane : R-OH → R-X 
 Composé éthylénique (double liaison C=C) 

□ Alcools en tant que nucléophiles : 

 Proposer des conditions pour améliorer la nucléophilie des alcools : formation d’un alcoolate 

 Proposer des réactifs et conditions expérimentales pour convertir un alcool en étheroxyde (R-OH → R-O-R’). 
 

Composés carbonylés : 
 

□ Ecrire le mécanisme de l’acétalisation des carbonylés dans le sens de la formation de l’acétal ou celui de l’hydrolyse. 
□ Proposer des conditions expérimentales pour améliorer le rendement de cette réaction. 
□ Justifier l’utilisation d’un acétal en tant que groupe protecteur. 


