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Le point à consolider de la dernière colle 

 
 

AUTO-EVALUATION 

Acquis Bientôt  

  Point à consolider identifié à la colle précédente 

 

 

Premier principe de la thermodynamique   

 
 

AUTO-EVALUATION 

Acquis Bientôt  

  Définir et associer un exemple : 

 État standard d’un constituant physico-chimique. 

 Etat standard de référence d’un élément. 

 Enthalpie standard de réaction.  

 Enthalpie standard de formation. 

 Enthalpie standard de dissociation de liaison. 

  Utiliser des données calorimétriques pour obtenir la valeur d’une enthalpie standard de r°. 

  Utiliser des données tabulées et la loi de Hess pour obtenir une enthalpie standard de réaction. 

  Prévoir le sens du transfert thermique. 

  Évaluer la température atteinte par un système siège d’une transformation physico-chimique 
supposée isobare et réalisée dans un  réacteur adiabatique. 

 
 

Seconde principe de la thermodynamique   

 
 

AUTO-EVALUATION 

Acquis Bientôt  

  Présenter les notions suivantes : 

 Affinité chimique (définition, expression en fonction de K° et Qr, interprétation) 

 Entropie de réaction (calcul, prévision et interprétation de son signe) 

 Constante d’équilibre K° (définition, calcul, interprétation de sa valeur). 

  Exprimer le potentiel chimique d’un constituant.  

  Calculer une variation d’enthalpie libre G grâce aux potentiels chimiques. 

  A partir de données expérimentales, prévoir si un système chimique doit évoluer et préciser, 
le cas échéant, le sens de cette évolution. 

  Déterminer la composition d’un système à la fin de son évolution. 

  Prévoir l’effet d’une modification isolée d’un paramètre intensif ou d’une quantité de matière 
sur un système ayant atteint l’équilibre chimique. 

  Proposer des conditions expérimentales pour augmenter le rendement d’une synthèse par 
modification de K° ou modification de Qr. 

 
 

Réactivité nucléophile des énolates (COURS UNIQUEMENT) 

 
 

AUTO-EVALUATION 

Acquis Bientôt  

  Enolate :  

 Ecrire l’ion énolate associé à un composé carbonylé 

 Proposer des bases pour l’obtenir quantitativement 

 Justifier l’acidité du H en alpha d’un carbonylé 

 Justifier l’existence de deux sites nucléophiles sur un énolate 

  Proposer une séquence de réactions pour fixer une chaîne carbonée en alpha d’un groupe CO 

  Ecrire le mécanisme d’une aldolisation et identifier le produit à partir de réactifs fournis 

  Ecrire le mécanisme de la crotonisation en milieu basique et justifier la régiosélectivité de 
l’élimination 

  Identifier un énol et représenter le carbonylé dont il est l’isomère. 
 


