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Application du premier principe aux systèmes sièges d’une unique réaction chimique EXERCICE 
 

o Effet thermique d’une réaction chimique isotherme isobare : 

▪ Expression du transfert thermique : Q = ∆.∆rH° (démonstration) 
▪ Caractère exo ou endothermique d’une transformation 
▪ Calcul de la température atteinte en évolution isobare adiabatique 

o Détermination d’une enthalpie standard de réaction : 
▪ Détermination expérimentale : calorimétrie 
▪ Détermination à partir de données tabulées : 

• Etat standard de référence d’un élément chimique 

• Réaction de formation d’un constituant  

• Energie de liaison  

• Loi de Hess 
 
 

Chimie organique EXERCICE 
 

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 des alcools par oxydation des alcools 
▪ 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  
▪ Conversion des alcools par action d’un électrophile → Activation nucléophile des alcools 
▪ Ouverture des époxydes  

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

▪ Addition nucléophile sur les carbonylés : hydrure complexé et organomagnésien 
▪ 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, les époxydes, les esters et le dioxyde de carbone 
▪ Formation des énolates 
▪ Action des énolates sur les carbonylés et les halogénoalcanes, 
▪ Equilibre de tautomérie céto-énolique 
▪ Synthèse malonique, 
▪ Réaction de Wittig. 

 


