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Programme DS  

 

DS 5  –  16 janvier 2016 
 

 
 

Chimie organique (PC et PCSI - Problème) 

 
Spectroscopies IR et RMN 1H (PCSI) 
 

□ Retrouver la formule d’un composé à partir de données spectrales (attention aux couplages complexes de type AMX) 
□ Attribuer les signaux d’un spectre de RMN 1H aux atomes d’hydrogène d’une molécule 

 

Composés carbonylés (PCSI) 
 

□ Ecrire le mécanisme de l’acétalisation des carbonylés dans le sens de la formation de l’acétal et 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. 

 
Conversion des alcènes + Oxydo-réduction en chimie organique (PC) 
 

□ Identifier une oxydation ou une réduction de groupes caractéristiques dans une synthèse.  
□ Associer une demi-équation électronique à un couple oxydant/réducteur. 
□ Déterminer le ou les produits d’oxydation d’un alcool selon sa classe. 
□ Identifier le produit (et sa stéréochimie éventuelle) obtenu par oxydation d’un dérivé éthylénique par : 

 Le tétraoxyde d’osmium (avec co-oxydant) 

 Le réactif de Lemieux-Johnson 

 Un acide peroxycarboxylique 

 Une séquence époxydation/ouverture par hydrolyse en milieu basique 

 Une séquence hydroboration/oxydation en milieu basique 

 Une hydratation 

 Une hydrogénation 
□ Identifier le produit de la réduction : 

 D’un carbonylé par le tétrahydruroborate de sodium 

 D’un ester et/ou d’un carbonylé par le tétrahydruroaluminate de lithium 

 D’un dérivé d’acide par un hydrure complexe (expl : DIBAL-H dans le cours) à partir de données. 
□ Ecrire les mécanismes schématiques : 

 De l’hydratation d’un alcène 

 De la réduction des esters par un ion hydrure. 
□ Prévoir le nombre de stéréoisomères formés lors d’une transformation et discuter éventuellement de leur proportions. 
□ Reconnaître ou proposer dans une stratégie de synthèse la conversion entre un ester et un aldéhyde ou un alcool 

primaire, et proposer si nécessaire une protection temporaire de fonction. 
 
Additions nucléophiles suivies d’élimination (PC) 
 

□ Proposer et/ou analyser différents moyens d’activation d’un groupe carboxyle. 
□ Expliquer comment obtenir un bon rendement de synthèse d’ester à partir d’un alcool et d’un acide carboxylique.  
□ Utiliser la formation des esters et des amides dans le cadre d’une stratégie de synthèse nécessitant une protection. 
□ Justifier le choix des conditions opératoires d’hydrolyse d’un ester ou d’un amide. 
□ Ecrire les mécanismes réactionnels limites des réactions suivantes : 

 Estérification à partir d’un acide carboxylique 

 Formation d’un ester ou d’un amide à partir d’un chlorure d’acyle 

 Formation d’un ester ou d’un amide à partir d’un anhydride d’acide 

 Hydrolyse basique d’un ester ou d’un amide 

 

  



-2- 

 

Thermodynamique chimique (Problème) 

 
Premier principe : 

 
□ Calculer le transfert thermique causé par la transformation chimique à T,P constantes (Qchimique à T,P ctes = ξ.ΔrH°) 
□ Déterminer si une transformation est exo- ou endothermique. 
□ Calculer la valeur d’une enthalpie standard de réaction : 

 A partir de données expérimentales (calorimétrie) 

 A partir de données tabulées (loi de Hess, cycle) 
□ Évaluer la température atteinte par un système siège d’une transformation physico-chimique supposée isobare et 

réalisée dans un  réacteur adiabatique. 
 
Second principe : 

 

□ Exprimer le potentiel chimique d’un constituant en fonction de son état physique.  
□ Calculer une variation d’enthalpie libre G grâce aux potentiels chimiques des constituants. 
□ A partir de données expérimentales (T, P et composition), prévoir si un système chimique doit évoluer et préciser, le cas 

échéant, le sens de cette évolution. 
□ Prévoir l’effet d’une augmentation ou d’une diminution de température sur la valeur de la constante d’équilibre K° 

(relation de van’t Hoff). 
 
 
 

Oxydo-réduction (PCSI - Probème) 

 
Outils généraux : 
 

□ Ecrire la demi-équation électronique associée à un couple oxydant/réducteur 
□ Ecrire la relation de Nernst associée à ce couple. 
□ Déterminer la polarité d’une pile en calculant les potentiels d’électrode (relation de Nernst). 
□ Déterminer le sens de déplacement des porteurs de charge  
□ Déduire du sens des processus électrochimiques (demi-équations) le rôle (anode ou cathode) de l’électrode.  
□ Calculer la valeur de la constante d’équilibre associée à une équation de réaction redox. 
□ Calculer la quantité d’électricité débitée par une pile jusqu’à son arrêt. 

 
Diagrammes E-pH : 
 

□ Attribuer les domaines à des espèces sur un diagramme potentiel-pH 
□ Justifier la position de 2 espèces  séparées par une frontière verticale (ex : Fe2O3 et Fe3+) 
□ Déterminer l’équation d’une frontière verticale (GW car couple non redox). 
□ Déterminer l’équation d’une frontière non verticale (Nernst car couple redox). 
□ Identifier des espèces stables dans l’eau. 
□ Identifier deux espèces ne pouvant pas coexister et écrire l’équation de réaction associée à leur transformation. 
□ Identifier, sur un diagramme, un cas de dismutation et écrire l’équation de cette réaction. 
 


