
 

  

Interrogations orales   

Quinzaine 3  
 

 
Programme Q3 : 15 octobre au 10 novembre 

 

 
 
Format : une question de cours en thermodynamique et un exercice de chimie organique 
 
 
 

Chimie organique 
 

o Transformation des dérivés éthyléniques (1ère année) : 
▪ Conversion alcène → alcool (action de H2O en catalyse acide) 
▪ Conversion alcène → bromoalcane (action de la N-bromosuccinimide) 
▪ Conversion alcène → époxyde (action des acides peroxycarboxyliques, expl : mCPBA) 
▪ Conversion alcène → diol (dihydroxylation par MnO4- dilué à froid) 
▪ Coupure oxydante des alcènes 
▪ Réduction des alcènes en alcanes par hydrogénation 

 
o Conversion des halogénoalcanes et des alcools (1ère année)  : 

▪ Conversion par oxydation des alcools (obtention d’aldéhyde, cétone ou acide carboxylique selon la classe 
de l’alcool et les conditions opératoires retenues) 

▪ Mécanismes limites de substitution nucléophile (SN1 et SN2)  ou d’élimination (E1 et E2) 
▪ Conversion des alcools par action d’un nucléophile → Activation électrophile des alcools  

• Travail en milieu acide 

• Utilisation d’esters sulfoniques (action du chlorure de tosyle) 
▪ Conversion des alcools par action d’un électrophile → Activation nucléophile des alcools 

• Action du sodium métallique (voie redox) 

• Action d’une base forte (voie acido-basique) 
▪ Ouverture des époxydes  

 
o Conversion des aldéhydes et cétones (1ère année)  : 

▪ Addition nucléophile sur les carbonylés : 

• Addition d’hydrure complexe (NaBH4, LiAlH4) : obtention d’un alcool 

• Addition d’un organomagnésien : obtention d’un alcool 
▪ Addition d’alcools sous catalyse acide : acétalisation 

 
o Conversion des acides carboxyliques et des groupes dérivés (2ème année)  : 

▪ Réactivité vis-à-vis d’un nucléophile (quels groupes activer ? quand le faire ? comment ?) 
▪ Formation des groupes dérivés à partir des acides carboxyliques (mécanismes, bilan, caractéristiques) 
▪ Formation des acides carboxyliques à partir des groupes dérivés (mécanismes, bilan, caractéristiques) 

 
o Création de liaison CC (2ème année) : 

▪ Formation d’un organomagnésien : montage, conditions opératoires, sécurité. 
▪ Réaction des organomagnésiens sur : 

• les carbonylés (+ par analogie, addition d’ion cyanure ou hydrure sur carbonylé) 

• les époxydes,  

• les esters (+ par analogie, addition d’hydure complexé fort LiAlH4 sur ester) 

• le dioxyde de carbone. 
 
 

TSVP 
  



 

Thermodynamique des systèmes fermés de composition constante (1ère et 2ème année) 
 
 

o Travail des forces pressantes (2ème année) 
 

▪ Forces pressantes 
▪ Travail des forces pressantes  
▪ Interprétation géométrique dans le diagramme de Clapeyron 

• Aire algébrique 

• Cas des cycles : caractère moteur ou récepteur 
 
 

o Thermodynamique des systèmes fermés de composition constante (1ère et 2ème année) 
 

▪ Principes de la thermodynamique pour des systèmes fermés de masse constante 
▪ Identités thermodynamiques pour U et H 
▪ Variation des fonctions d’état : 

• Cas des phases condensées :  
o Variation de l’énergie interne dU = CdT 
o Variation de l’enthalpie dH = CdT 

• Cas des gaz parfaits : 
o Lois de Joule : dU = CvdT et dH = CpdT  
o Relation de Mayer 
o Expressions de capacités thermiques à volume ou pression constante pour le gaz parfait. 

• Variation de l’entropie par intégration d’une identité thermodynamique 
▪ Loi de Laplace 

• Conditions d’application 

• Démonstration 
▪ Détente de Joule-Gay-Lussac 

• Caractère isoénergétique (à savoir démontrer) 

• Caractère isotherme pour le gaz parfait 
 


