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Chimie organique : mécanisme d’addition nucléophile suivie d’élimination (2ème année) COURS 
 

o Réactivité des acides carboxyliques et groupes dérivés vis-à-vis d’un nucléophile : 
▪ Ordre de réactivité à justifier 
▪ Quels groupes activer ? quand le faire ? comment le faire ? 

o Formation des groupes dérivés à partir des acides carboxyliques 
▪ Estérification à partir d’un acide carboxylique (bilan, caractéristiques, mécanisme) 
▪ Estérification à partir d’un chlorure d’acyle ou d’un anhydride d’acide (bilan, caract., mécanismes) 
▪ Acylation des amines à partir d’un chlorure d’acyle ou d’un anhydride d’acide (bilan, caract., 

mécanismes) 
o Hydrolyse des à partir des groupes dérivés : 

▪ Hydrolyse des esters en conditions basiques (bilan, caractéristiques, mécanisme) 
▪ Hydrolyse des amides en conditions acides (bilan, caractéristiques, mécanisme) 
▪ Hydrolyse des nitriles en conditions basiques (bilan, caractéristiques, mécanisme) 

 
 

Circuits dans l’approximation des régimes quasi-stationnaires (1ère année) EXERCICE 
 

o Générateurs : modèle de Norton et Thévenin, association de générateurs 
o Conducteurs ohmiques : loi d’association 
o Lois de Kirchhoff, diviseur de tension, diviseur de courant. 

 
 

Régimes transitoires du premier ordre (1ère et 2ème années) EXERCICE 
 

o Mettant en jeu des condensateurs (1ère année) :  
▪ Relation entre i et u, Lois d’association, Energie stockée, 
▪ Circuit RC : équation différentielle, résolution, bilan énergétique 

 

o Mettant en jeu des bobines (2ème année) : 
▪ Relation entre i et u, Lois d’association, Energie stockée, 
▪ Circuit RL : équation différentielle, résolution, bilan énergétique 

 
 

Régimes transitoires du second ordre (2ème année) EXERCICE 
 

o Systèmes oscillants non dissipatifs (circuit LC) 
▪ Etablissement et résolution de l’équation différentielle d’un oscillateur harmonique, 
▪ Conservation de l’énergie. 

 
o Systèmes oscillants dissipatifs (circuits RLC) 

▪ Etablissement de l’équation différentielle d’un oscillateur amorti, 
▪ Résolution selon le signe de ∆ (connaître les expressions mathématiques des solutions) 
▪ Dissipation de l’énergie, 
▪ Exploitation d’un graphique de relaxation pseudo-périodique : 

• Pseudo-période, 

• Décrément logarithmique. 
 
 


