
1-L-Séparation 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
- j’intègre PC-PC* – B.Fosset ( DUNOD) 
- Hachette – Chimie tout en un – 2 ème année PCPC* 
- Epreuve orale du CAPES de chimie -Porteu de Buchère – Dunod 
- livre réussir les TP au concours 

Intro :    Carte mentale 

 

Post Bac : 
Mélange contient deux espèces chimiques notées A et B. 
Distillation fractionnée  

- Cas d’un mélange idéal avec mélange de 2 liquides miscibles 
Diagramme binaire isobare (Rappel sur la variance) 
Règle de l’horizontale (courbe d’ébullition – courbe de rosée) 
Distillation simple 
Distillation fractionnée (A et B ont Teb voisines cad < 80°C) – explications des étapes.  

- Cas d’un mélange non idéal : C'est-à-dire qu’il y a des interactions entre les molécules. 
Azéotrope (A minimun ou a maximun) : même comportement qu’un corps pur (Teb=cste + composition ρl= compo 
ρg) 
Hydrodistillation 

Mélange à purifier  constitué majoritairement d’eau et d’un autre composé non miscible à l’eau.  (isoler une molécule 
organique peu volatile à partir d’une substance naturelle (huiles essentielles, arômes, etc.)). 
Dispositif expérimental 
Diagramme binaire isobare : hétéroazéotrope noté H  
Rq  : Distillation à la pression atmosphérique ou sous pression réduite (espèces peu volatiles avec Teb élevée)  
 

Péda : Evolution de la notion de «séparation » du collège au lycée 
➢ Cycle 3 (page 189) : Nettoyage de l’eau du jardin 

Pré requis : Mélange homogène et hétérogène 
1 H classe entière : On explique la situation Barney soucieux de l’environnement et ils font le schéma en essayant 
d’expliquer. Avec (passoir fragile, verre et une casserole) 
(exo bouquin, café) 
1H en demi-groupe : On leur donne le matériel de chimie et ils essaient de voir les différentes étapes et de faire les 
schémas (institutionnalisation : avec les schémas à faire à la maison pour la prochaine fois si non déjà fait). 
Si trop rapide : Parler de spiralisation et reprendre cette activité en cycle 4 avec la distillastillation ((Notion de corps 
pur, l’étude expérimentale sera l’occasion de mettre l’accent sur les transferts d’énergie lors des changements 
d’états) 
  



2-L-Liaisons 

Intro :   

 

Différents modèles de liaisons atomiques, en fonction de l’énergie de liaison. 

Pour  liaison parfaitement covalente → 2 atomes de même électronégativité sinon liaison partiellement 

ionique et moment dipolaire. 
 

Post Bac :  
1) Expliquer la méthode CLAO  

Approximation : Une OA n’a qu’une fonction d’onde 𝜒𝑖 

-                             On ne considère que les électrons de cœurs. 

-𝜑𝑖 = ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑗 𝜒𝑖 

- Densité de probabilité  |𝜑𝑖|²  et c’est ça qui a une réalité physique 

- l’interaction de n orbitales atomiques engendre la construction de n orbitales moléculaires. 

Les dessiner pour les 1s de H et He  

2) Diagramme des orbitales moléculaire (H2, He2 et O2) 

Calcul des indices de liaison 

Parler de O2 qui est paramagnétique (à l’état liquide il va se coller à l’aimant là ou le champ B est le plus 

fort) 

(État liquide car l’agitation thermique à haute température prend le pas sur l’alignement des moments 

magnétique) 

Questions : On a vu la liaison et parler que pour les molécules plus complexe on utilise la méthode des 

fragments (avec les symétries ça se fait bien). 

Question : l’OA la plus électronégative est plus basse en énergie (voir cour agreg interne Orsay) 

 

Péda : 1ère S  
Cohésion dans les solides : liaisons intermoléculaires. ( laisons H et Van der Waals) 

1H en classe entière (par Binome)  

Synthèse argumenté (Le monde à ses raisons, Courty et Kierlyk + Hachette éducation et Nathan collection 

Sirius) 

Grille d’autoévaluation 

Prévoir un travail maison sur les composés capables de faire des liaisons H (avec le doc qui est dans le 

j’intègre Saenz) (Le proposer à 2 niveaux) 

 

Conclusion : Pour la réactivité connaitre les liaisons est essentiel pour la TS avec les mécanisme 

réactionnel  (représentation de Lewis qu’ils ont vu en 1erS) . Et les OM explique bien également la réactivité 

de certaine réaction nottament l’attaque 1-4 sur une énone  



3-L-Caractérisations 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
- j’intègre PC-PC* – B.Fosset ( DUNOD) 
- Hachette – Chimie tout en un – 2 ème année PCPC* 
- Epreuve orale du CAPES de chimie -Porteu de Buchère - Dunod 
 

 

Intro :     

 

 

 

𝐸𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑒 =   𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝐸𝑟𝑜𝑡 + 𝑬𝒗𝒊𝒃 + 𝑬é𝒍𝒆𝒄 + 𝑬𝒎𝒂𝒈𝒏 

 
𝑛𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖é𝑠                       𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖é𝑠                  

 

∆𝑬𝒎𝒂𝒈𝒏 ≪ ∆𝐸𝑟𝑜𝑡 ≪  ∆𝑬𝒗𝒊𝒃 ≪ ∆𝑬é𝒍𝒆𝒄 
 

Post Bac : 
Transition : Lorsqu’un organicien cherche à caractériser son produit il va utiliser des méthodes de spéctroscopie tel 
que la RMN ou la spéctro IR 
 
Développer la technique de la RMN (1000 et 1 question) 

Développer la technique d’ IR (Hprépa chimie 2ème année)  (le garder en question avec le modèle de la liaison par 

un ressort entre 2 masse et de l’équation harmonique) 

 

Péda : 
 

Cycle 4 : Explosion dans l’entrepôt  

 

 

Ou RMN en TS 

 

  



4-L-Stéréoisomérie 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 

 

Intro :     

 

 

Post Bac : 
 
1) Stéréoisomérie et diastéroisomérie 

- Chiralité  
- Règles de CIP 
- Exemple une molécule possédant 2C* (schéma bilan)  

 

2) Comparaison des propriétés des diastéroisomères (Z/E) : Acide fumarique et maléique 

 
Faire que l’acidité et ne pas plus détailler car on va le faire dans la partie post bac 
 

Péda : Evolution de la notion d’isomérie et de stéréoisomèrie  au lycée. 
2nd : Isomère de position 

1ère S (OBSERVER) : Isomèrie Z/E (mais on ne parle pas de stéréoïsomère) 

TS : chiralité 

 
 

Péda : TS-TP  Nathan TS p 286  Acide maléique et fumarique 

1ère partie :  

- Mise en évidence diastéroisomères via modèles moléculaires (il faut casser une liaison pour passer 

de l’un à l’autre et pas images dans un miroir). 

- Interprétation températures de fusion via ré investissement programme 1ère S sur les liaisons 

hydrogène intra/inter moléculaires. 

2e partie :  

- Séparation d’un mélange de deux stéréoisomères (via solubilité) 

- Vérification par CCM ou banc Kofler 
 

 

 

  



5-L-Solvants 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
- Tec et doc BCPST - Migeon 

Intro :     

 

 

Solvant : dissoudre, extraire, séparer… (1) 

Efficacité du solvant (2) 

Post Bac :  
1. Dissolution dans le solvant eau (polaire et protique). 
- Etape d’ionisation : création de paire d’ion favorisé avec solvant ayant un fort moment dipolaire. (c’est le 

cas de l’eau) 𝐻𝐶𝑙 →   𝐻+𝐶𝑙− 
- Etape de dissociation : séparation de la paire d’ion (endothermique)𝐻+𝐶𝑙− → 𝐻+ + 𝐶𝑙− 
- Etape de solvatation : établissement d’interactions attractives stabilisantes entre les ions et le solvant 

(hydratation dans le cas de la molécule d’eau) (exothermique) 𝐻+ → 𝐻+(𝑎𝑞)            𝑒𝑡          𝐶𝑙− → 𝐶𝑙−(𝑎𝑞) 
Electrolyte fort  - Electrolyte faible   
 

2. Choix du solvant en chimie organique : SN1-SN2 
- Réaction de substitution nucléophile du 1er ordre : SN1 (avec racémisation) 

Passage par un carbocation intermédiaire 

• Mécanisme 

• Influence du solvant (protique polaire) 

- Réaction de substitution nucléophile du 2ème ordre : SN2 (avec inversion de configuration, inversion de 
Walden) 

Information stéréochimique conservée → Passage par un carbocation impossible.  

• Mécanisme 

• Influence du solvant (aprotique polaire) 

Péda : Evolution de la notion de « solvant » du collège au lycée 
Cycle 4 ??   2nde / 1ère S/ TS  - 1ère STL / Tale STL  

Péda : 2nd : Santé / « Diagnostic médical » et « Médicaments » 
➢ TP 1h30 (demi-groupe par binôme) – Suivre un protocole à partir de documents. 
- L’extraction par solvant – Comment extraire le diiode de la Bétadine ?  

Conclusion : Développer le cas de l’extraction de la caféine par le CO2 super critique 

  



6-L-Solutions 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
- Tec et doc PCSI - Grécias 

Intro :    Carte mentale 

Post Bac : analogie des diagrammes de prédominance des acides-bases, complexes et précipité.  

(On la trouve dans le Grécias 1ère année PCSI nouveau programme ou BCPST 2ème année chap complexation)  
I- Acide-base : diagramme de prédominance. 

Définitions - Prévision du sens d’échange  

II- Complexe : diagramme de prédominance 

Définitions - Prévision du sens d’échange (en mettant en jeu le même nombre de ligands) 

III- Précipité :  Diagramme d’existence  

Diagramme de prédominance = non sens → Diagramme d’existence ou d’absence 

Prévision du sens d’échange  

V- Oxydo-réduction : ( Je pense pas que l’on ait le temps de la faire) 

Définition- Potentiel d’oxydo-réduction E°ox/red 
Diagramme de prédominance 
Prévision du sens d’échange 
 
Conclusion 

Tableau analogies accepteurs/ donneurs de, proton, électron, ligand → Généralisation règle du gamma. 

Péda : Evolution de la notion de « solutions » du collège au lycée 
5e/ 3e / 2nde (thème santé et sport)/ 1ère S (Beer-Lambert et polarité des solvants) / TS (conductivité 

et dosages).  STI2D/STL :  dosage d’un antiseptique  

Péda : 2nd : Mannequin Challenge :  

En AP avec 18 élèves, réaliser un mannequin challenge de la dilution et de la dissolution 

Les élèves travaillent par groupe de 9 pour rédiger le protocole présentant les étapes clés d’une dissolution 

(9élèves) ou dilution (9élèves). Il faut ensuite qu’ils réfléchissent à la manière de « jouer » l’étape sans 

bouger. Il faut qu’ils prévoient le nombre d’élèves nécessaires pour illustrer en chair et en os l’étape.  

 

Chaque groupe a une rangé (ou coin de la classe) qui lui ai dédié 

Organisation : 1ère heure, réalisation de la vidéo 

Cahier  des charges :  

- Les conditions des sécurités doivent être respectées 



- A coté de chaque mannequin il doit y avoir une feuille avec le schéma détaillé de la tache qu’il est en train 

d’effectuer sur papier A4 et accessible à la caméra. 

- Les étapes doivent être faites dans un ordre prédéfini  

 

Remédiation : Résolution de pb par groupe de 2-3 élèves (avec au moins 1 de chaque groupe, dilution, 

dissolution) 

Problèmes : Réaliser une solution de  concentration (faible) en soluté : impossible de le faire 

directement. Ils doivent d’abord faire une dissolution puis une dilution car la balance n’est pas assez 

précise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7-L-Solubilité 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
- Tec et doc PCSI - Grécias 

 

Intro :     

 
 

Post Bac : 
 

1. Dissolution dans le solvant eau (polaire et protique). 

- Etape d’ionisation :  
- Etape de dissociation :  
- Etape de solvatation :  

 

2. Précipité :  Diagramme d’existence  𝐴𝑝𝐵𝑞(𝑠) = 𝑝𝐴𝑛+(𝑎𝑞) + 𝑞𝐵𝑚−(𝑎𝑞) 

 

𝐾𝑠 = [𝐴𝑛+
]𝑒𝑞

𝑝
× [𝐵𝑚−

]𝑒𝑞
𝑞

      𝑛′𝑒𝑠𝑡 𝑣é𝑟𝑖𝑓𝑖é 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑖 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡 

 

- Influence de la Température – Loi de Van’t Hoff 

 
 
Prendre le cas de l’acide benzoïque en TP si problème 
 

 

Péda :  
2nde - TP 

Extraction du diiode contenue dans la bétadine. (cf 5L-Solvants) 

  



8-L-Conductivité 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
- Des expériences de la famille acide-base: Réussir, exploiter et commenter 50 ...Danielle Cachau-Herreillat 

 

Intro :     

 

Post Bac : 
I - Relation  de Kohlrausch  

o Démo via PFD + identification à la loi d’ohm locale.  

o Cas des solutions diluées 

 

II - Application : (Pas le temps) 

o dosage d’une solution d’acide aspartique (Ac aminé) par la soude (pH-métrie et conductimétrie) 

Page 239 Des expériences de la famille acide-base: Réussir, exploiter et commenter. Danielle Cachau-Herreillat 
 

 

Péda :  TS – TP 

 

Travail préliminaire à faire à la maison : étude de documents sur l’utilisation du conductimètre (via fiche 

méthode fin Bordas TS + porteu de buchère) + proportionnalité entre conductivité et concentration d’une 

solution ionique. (Faire le lien avec la spectrophotométrie : Beer-Lambert) 

 

Nathan TS p 449 

Dans une cantine, on trouve un bidon contenant un liquide sur lequel on peut lire « Saint-Marc ». A l’aide 

des indications trouvées sur le paquet de lessive, ce bidon a-t-il été préparé pour faire la vaisselle ? 

 

- Rédaction du protocole à l’aide du matériel disponible. (envisager une méthode conductimétrique car 

la solution contient des ions) (rajouter un document plus clair sur sa composition). 

- Réalisation des solutions filles, mesures de la conductivité, réalisation de la droite d’étalonnage pour 

remonter à la réponse du problème. 

  



9-L- Mélanges binaires 

Bibliographie : 
-  1000 et 1 question PC-PC* 
- Hachette – Chimie tout en un – 2 ème année PCPC* 

Intro :     

 
 

Post Bac : Diagramme isobare - Construction et lecture (1000 et 1 question) 
1.Variance Q(10)  
Justification de la représentation bidimensionnelle  
 
2. Analyse thermique et construction du diagramme (Q15) 
On envisage un diagramme isobare. Présenter l’analyse thermique et la construction expérimentale du diagramme. Définir 
courbes de rosée et d’ébullition comme les fins de transition de phase. Mentionner les diagrammes isothermes, qui marchent 
exactement pareil. 
1.2. Interprétation à l’aide de la variance (Q 10) 
Calcul pour chaque zone du diagramme (sans oublier les lignes !). 
1.3. Composition des phases : règle de l’horizontale (Q11,13 et 14) 
 Règle de l’horizontale : la composition des phases en un point se lit sur les courbes de rosée et d’ébullition. 
Démonstration à partir de la variance. 
1.4. Quantité de matière de chaque phase : théorème des moments chimiques 
Démonstration. Conclure qu’avec le diagramme et la quantité de matière totale on sait tout 
 
 
➢ Diagramme isotherme (pas le temps, le garder en question) 

2.1. Modèle de la solution idéale 
Définition. Établir la loi de Raoult, et l’équation des courbes dans un diagramme isotherme. 
2.2. Écart à l’idéalité 
 Faire constater la déformation des fuseaux, jusqu’à l’apparition d’un azéotrope. Expliquer rapidement la 
lecture d’un diagramme avec azéotrope. Distinction entre corps pur et azéotrope. 

 
2. Application à la distillation fractionnée (En péda) 
Bien expliquer le principe et ce qui se passe à chaque endroit de la colonne. Suivre un échantillon de 
matière qui s’élève dans la colonne. Expliquer l’intérêt lors de la synthèse d’un corps pur.  

 

Péda : 1ère S – Partie lois et modèles – Activité expérimentale 2h 

Document d’accompagnement 1ère S juillet 2011 via eduscol. 

Du cidre au calvados 

 

Pré-requis :  

- la formule de la masse volumique ;  



- la technique de l’hydrodistillation ;  

- les changements d’état.  

 

Etapes : 

- Evolution de la distillation à travers les siècles → Mise en évidence d’éléments communs. 

- Proposition de montage à l’aide des documents 

- Comparaison avec ou sans colonne à distiller. 

 

Rq : Prévoir une grille avec les compétences utilisées. 

Rq : prévoir coups de pouce. 

 

Conclusion 
Ouvrir sur les applications très vastes 
  



10-L-Proportions et stœchiométrie 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
- Hachette – Chimie tout en un – 1 ère année PCSI 

 

Intro :     

 
 

Post Bac : Vitesse de réaction et proportion stoechiométrique  

 

Méthode pour retrouver la stœchiométrie du complexe fer2 orthophénantroline (Sarrazin p 86) 

 

Ou - Développer la méthode de Job (Brénond Audat p 92) 

Ou I – Mélange initial stœchiométrique 

Si un mélange est stœchiométrique à l’état initial →il le reste tout au long de la réaction. 

Ordre 1 + réactifs en prop stœchiométriques → t1/2 est le même.  

 

II- Méthode de détermination des ordres partiels d’une réaction. 

o Utilisation de mélanges stœchiométriques  

 

Péda :  
 
1ère S : Dans la partie couleur. B (Hachette éducation 1er S) 
Comment expliquer l’évolution de la couleur d’un système chimique ? 
 
Travail maison : (soupe ou bonbon pour parler de stocke et d’avancement de préparation) 
 
TP en classe : réaction diiode sur le thiosulfate de sodium (pour observer un changement de couleur important car 
on est dans la partie couleur) 
 
Faire au bureau la manip 2 fois, mais une fois avec un changement de couleur. 
Demander  aux élèves de faire de même, seulement ils n’ont qu’un essai , et les volume finaux des deux solutions 
doivent être identique. 

 

 

 

 

  



11-L-Équilibre chimique 

Bibliographie : il n’y a pas vraiment de bibliographie il faut faire un mix de tout ces livres 
-  j’intègre PC-PC* – B.Fosset ( DUNOD) 
- Hachette – Chimie tout en un – 2 ème année PCPC* 
- Epreuve orale du CAPES de chimie -Porteu de Buchère - Dunod 

Intro :     

 
La notion d’équilibre en chimie repose sur l’aspect thermodynamique. Un système est à l’équilibre lorsqu’il est 
stable. C'est-à-dire lorsqu’il minimise au maximum son énergie potentiel. 
C’est pourquoi nous allons travailler avec des grandeurs thermodynamique – «  des potentiel thermodynamique » 
On appellera potentiel thermodynamique une fonction d’état qui, pour certaines  contraintes imposées par 
l’opérateur extérieur, tend vers une valeur minimale lorsque le système atteint l’équilibre thermodynamique.  
Nous le plus souvent on va travailler à pression (𝑝𝑎𝑡𝑚) et température constante. C’est pourquoi on va travailler avec 
l’enthalpie libre G.  

Post Bac : 

 Démo constante d’équilibre standard + influence de la température.  

 

I - La constante d’équilibre K°T. 
o Démo de son expression  

II – Influence de la température sur la constante d’équilibre 
o Démo dans l’approximation d’Ellingham de la loi de Van’t Hoff 
o Etude réactions endo/exothermique 

Transition - III- Détermination d’une constante d’équilibre (si le temps ou alors en péda) 
 

Péda : TP : TS détermination d’un pKa 
TS – 1h cours + 2hTP 

• Cours précédent : activité documentaire évolution de la notion d’acide  et de base. Définitions du 

pH=-log[H3O
+] et [H3O

+]=10-pH. 

Séance cours : (cf Nathan TS p 324) : Notion d’équilibre acido-basique. 

- Mesure du pH de 3 solutions d’acides différents à même concentration + calcul de [H3O
+]. (prof) 

- Tableau d’avancement, calcul de xmax, déduire la concentration en ion H3O
+ attendue et comparer 

aux valeurs expérimentales. 

➔ Mise en évidence de différentes « sortes » d’acides et que toutes les réactions ne sont pas totales. 

Notion d’équilibre. Introduction du symbolisme adapté. 

Séance TP : (cf Nathan TS p 344) : Détermination d’une constante d’acidité. 

- Mesures de pH d’une solution acide éthanoïque à la concentration cA, puis CA/10 et CA/100. Idem 

pour cB avec une solution d’éthanoate de sodium. 

- Tableau d’avancement, expression des différentes concentrations. 

- Pour chaque solution, tracer −𝑙𝑜𝑔
[𝐻3𝑂+][𝐶𝐻3𝐶𝑂2−]

[𝐶𝐻3𝐶𝑂2𝐻]
(=pKa), remarquer une valeur constante.   



12-L - Évolution d'un système chimique 

Bibliographie : 
-  j’intègre PC-PC* – B.Fosset ( DUNOD) 
- Hachette – Chimie tout en un – 2 ème année PCPC* 
- Epreuve orale du CAPES de chimie -Porteu de Buchère - Dunod 

Intro :     

 

Post Bac : Critère d’évolution d’une réaction chimique  
Admettre  ∆𝑟𝐺 ≤ 0 lors d’une évolution spontanée (via 1er et 2e principe) 
 
I – Constante d’équilibre, quotient réactionnel et condition d’évolution spontanée. 

o Expression de ∆𝑟𝐺 en fonction de Q et K° 
o Sens d’évolution du système 

 
II – Evolution de l’équilibre d’une réaction en fonction de la température 

o Démo dans l’approximation d’Ellingham de la loi de Van’t Hoff 
o Etude réactions endo/exothermique 

 
 Ou II – Exemple avec la synthèse de l’ammoniac (PC-PC* Nathan rouge) 

Péda : Péda : TS – Activité expérimentale -  2hNathan TS p 261 

Mise en évidence de facteurs cinétiques 

Etude de la réaction de l’ion thiosulfate en milieu acide. 

𝑆2𝑂3(𝑎𝑞)
2− + 2𝐻3𝑂(𝑎𝑞)

+ → 𝑆(𝑠) + 𝑆𝑂2(𝑎𝑞) + 3𝐻2𝑂(𝑙) 

La formation de particules de soufre solide en suspension opacifie le milieu réactionnel initialement limpide. 

Questions : 

- Quel critère expérimental peut-on utiliser pour évaluer la durée de cette transformation ? 

Débat avec les élèves. Utilisation de l’opacité de la solution qui permettra de définir un temps de réaction 

lorsqu’on placera le bécher sur une feuille de papier blanc avec une croix marquée dessus. On repère le 

temps entre l’ajout des réactifs et le moment où on ne voit plus la croix (utiliser même taille de bécher et 

même volume total de solution). 

- Quels paramètres peuvent modifier la durée de la transformation ?  

Débat avec les élèves : concentration des deux réactifs + température.  

Proposition de protocoles. 

Répartition entre les différents groupes d’élèves. 

Comparaison des résultats. 

 

➔ Paramètres modifiant la durée d’une transformation appelés facteurs cinétiques. 

 



13-L – Conversion d’énergies lors des transformations chimiques  

Bibliographie : 

 

Intro :     

 

Hachette 1ère S :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
I) 1er principe de la thermodynamique : (1000 et 1 questions PC-PC* chap 1 questions 3 et 31) 
 
Transformation monobare (Pe=cste), à ne pas confondre avec isobare ou P=cste 

𝑄𝑝 = ∆𝐻 

Loi de Kirchhoff dans le cas de l’approximation d’Ellingham.  
 
II) Calcul de température de flamme  (1000 et 1 questions PC-PC* chap 1 questions 3 et 31) 
1) avec O2 pur 
2) on prend en compte % N2 dans l’air 
 
 
 

Péda : 1ère S (sirius nathan p 327) 

 
TP combustion d’une bougie puis  
Activité 1 : Impact environnemental d’un véhicule 
 
Enseignement : Tableau d’avancement  
 
Si on a le temps on peut enchainer avec le TP (hachette page 275, mais sans leur donner toute les indications) 
 
  



14-L-Oxydo-réduction 

Bibliographie : 
-  Classe prépa- PC-PC* - Frajman ( Nathan livre rouge) 
- j’intègre PC-PC* – B.Fosset ( DUNOD) 

 

Intro :     

 
 
 

Post Bac : Pile Daniel 
Bibliographie : 1000 et 1 question PCSI chapitre 5 Q5 et Q13 

 
1) Prévision du sens d’une réaction d’oxydoréduction 

Equilibre égalité des potentiels et expression de K°(T) (réaction quantitative ou non) 

 

2) Critère d’évolution spontanée : Application : la pile Daniel 
2nd principe  dG<0 
Calcul de Q et comparaison avec K°(T) pour prévoir le sens d’évolution 
On fait les calculs avec la pile volta 

 
Transition : 1er S : la pile Daniel 

 

Péda : Réaction d’oxydoréduction et pile Daniel.  

 

Péda :1ère S  

 
Faire un truc classique avec Zn et Cu , ainsi que des solutions de sulfate de cuivre et de zinc 
On mesure la température (énergie libérée) et on écrit l’équation 
Echange d’électron 
 
Pile volta : Texte historique de la pile  
Réalisation d’une pile en précisant aux élèves que pour que la lampe s’allume il faut un passage d’électron dans les 
fils (on peut faire l’expérience au tableau avec la pile manganèse cuivre) et eux leur demander de faire la pile volta.  
 
Equation à chaque électrode …. 

  



15-L- Dispositifs électrochimiques 

Bibliographie : 
-  Classe prépa- PC-PC* - Frajman ( Nathan livre rouge) (ex corrigé p 363) 
- j’intègre PC-PC* – B.Fosset ( DUNOD) 

 

Intro :     

 
 

Post Bac : l’accumulateur au plomb. 

Faire une manip de charge et de décharge. Et commenter l’expérience  
Schéma du montage au tableau. 
1) Aspect thermodynamique 
 
2) Courbe I-(V) (générale)  
- Courbe pour une charge  (accompagné de l’équation avec les surtensions E= Ea°-Ec°+ surtension) 
  Equation des réactions à l’anode et à la cathode 
- Courbe pour une décharge (accompagné de l’équation avec les surtensions E= Ea°-Ec°+ chute ohmique) 
  Equation des réactions à l’anode et à la cathode 

 

Discuter du rendement de la charge et de la décharge (objectif d’augmenter la surface et le nombre de cellules 

pour avoir une batterie)  

 

Péda : TS : Spécialité  
DI : Electrolyse (Comment produire du zinc à partir d’une solution de sulfate de zinc) 
Faire un mélange de 2 livres : 

- 1erS hachette éducation (pour avec la charge électrique, la charge d’une mole d’électron, l’intensité du courant 𝐼 =
𝑄

∆𝑡
 et les potentielles standard des différents métaux 

- TS spécialité Bordas : Protocole avec la liste du matériel, pile, électrode en plomb et en aluminium (avec un texte 

expliquant que le zinc va se déposer sur l’aluminium ou alors juste en précisant qu’une électrode va perdre en 

matière et l’autre va gagner de la matière.)  

Travail à faire : Réaliser l’électrolyse et comparer la masse de zinc produit avec la valeur attendue. 

Discuter des incertitudes (on peut faire de type A en précisant à chaque groupe que l’électrolyse doit durer 15 min) 

- séchage de la plaque (amélioration laisser à l’air libre) 

-Mesure de la masse (utiliser une balance plus précise) 

Conclusion : Enjeux du stockage de l’énergie, développement industriel des nouvelles batteries (pile à 

hydrogène…) 

  



16-L- Potentiel d'électrode (N’exsite plus ) 

 

Intro :    Carte mentale 

 

 

Bibliographie : 
- Tec et doc : Grécias et Migeon  
-  Classe prépa- PC-PC* - Frajman ( Nathan livre rouge) 
- j’intègre PC-PC* – B.Fosset ( DUNOD) 

 

Post Bac : Démonstration de la formule de Nernst 

 
Partie électrique :  

Prenons une simple pile qui fonctionne à T et P  supposé constante. 
𝒅𝒒 = 𝒏𝑭𝒅𝝃 

 
𝜹𝑾é𝒍𝒆𝒄 = 𝑼. 𝒅𝒒 = 𝑼. 𝒏𝑭𝒅𝝃   

  
Donc l’énergie fournie par la pile 𝜹𝑾′é𝒍𝒆𝒄 = −𝒏𝑭. 𝑼. 𝒅𝝃 
 
 
 

 
Partie thermo :  
Par définition de l’enthalpie libre : 𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆 = 𝑈 + 𝑃𝑉 − 𝑇𝑆 
 

𝑬𝒑𝒊𝒍𝒆 = 𝑬° −
𝑹𝑻

𝒏𝑭
 𝒍𝒏𝑸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 e - Périodicité des propriétés 

Intro :    Carte mentale 

 

Ne pas trop détailler la partie classification moderne- mécanique quantique. Mais juste dire qu’on classe par numéro 

atomique et que que la mécanique quantique n’a pas du tout remis en cause la classification périodique, bien au 

contraire. 

 

 
 

 
Faire toute la partie I en même temps que la CM (10 min) 

I/ Propriétés physiques 

1. Energies d’ionisation  

a. Première ionisation  

b. Autres ionisations 

2. Energies d’attachement et d’affinités électroniques 

3. Electronégativité 

a. Evolution de l’électronégativité dans la classification  

4. Rayon atomique, rayon ionique 

 

II/ Propriétés chimiques (15 min) mais il faut trouver un livre  

1. Caractère rédox 

2. Caractère acido-basique des oxydes 

 

Péda : 2nde  
“Comment classer les éléments chimiques ?” 

 
• Thème : Univers (ou santé) 

Démarche d’investigation où les élèves vont essayer de créer une classification des 18 premiers éléments 

selon la méthode de leur choix (structure électronique, masse molaire, numéro atomique…) et justifier et 

présenter leur classement au reste de la classe.  

Ensuite, comparaison avec la démarche de Mendeleïev. 

 

 

  



16-L- Solides 

Bibliographie : 
-  Classe prépa- PC-PC* - Frajman ( Nathan livre rouge) 
- j’intègre PCSI* – B.Fosset ( DUNOD) 
- Chimie : Introduction à la chimie inorganique … (Burrows) (CM)  

 

Intro :    Les solides peuvent être de natures très différentes selon les liaisons 

chimiques et/ou les interactions intermoléculaires.  

La carte mentale présentée est issue du tableau du livre précédent. 

 

 
 

 

Je ne sais pas ou classer les métaux qui ont une structure amorphes ? Tel que le verre ou certains polymère 

 

Transition : nous allons nous intéresser à présent à la structure compacte adopté par de nombreux métaux. 

 
 

Post Bac : Cristallographie : Réseau métallique compact : structure cubique face centrée (C.F.C.) 

 

Péda : 1ère S (comme la leçon liaison)  

 

Cohésion dans les solides : Solides moléculaires et ioniques 

 Liaisons intermoléculaires. ( laisons H et Van der Waals) 

1H en classe entière (par Binome)  

Synthèse argumenté (Le monde à ses raisons, Courty et Kierlyk + Hachette éducation et Nathan collection 

Sirius) 

 

Grille d’autoévaluation 

  



17-L- Métaux 

Intro :  

 

 
Bibliographie :  
- Hprépa MP-MP*2ème   année  (cahier agreg externe) 

- Nathan PC-PC*  (rouge) 

 

 

Métaux : C'est un sujet large qu'on peut aborder selon ses propres centres d'intérêts 

-soit l'aspect plutôt cristallo avec en PCSI "métaux et cristaux métalliques" (sous-partie de l'architecture de 

la matière condensée) 

-soit l'aspect plutôt stabilité redox avec les diagrammes E-pH en PCSI voire même les courbes i-E en PC ou 

la question de la corrosion/protection des métaux (approche documentaire en PC). 

-soit l'utilisation en chimie organique : RMgX en PCSI puis complexes de métaux de transition en 2ème 

année avec les cycles catalytiques. 

 

 

 

Post bac :     

Corrosion des métaux dans le nathan rouge 2ème année  
Ou comme à l’externe Hprépa MP-MP* ème année  (cahier agreg externe) 

 
I) Corrosion humide : définition et origine (avec la CM) (H-prépa) 

II) Corrosion uniforme 

   a-  Aspect thermodynamique et cinétique (Nathan) 

            On commente les courbes au tableau 

   b- Protection (anode sacrificielle + par revêtement)  

III) Corrosion différentielle 

 

 

Péda :     

TS : Spécialité  
DI : Electrolyse (Comment produire du zinc à partir d’une solution de sulfate de zinc) 

 
Faire un mélange de 2 livres : 

- 1erS hachette éducation (pour avec la charge électrique, la charge d’une mole d’électron, l’intensité du courant 𝐼 =
𝑄

∆𝑡
 et les potentielles standard des différents métaux 

 

- TS spécialité Bordas : Protocole avec la liste du matériel, pile, électrode en plomb et en aluminium (avec un texte 

expliquant que le zinc va se déposer sur l’aluminium ou alors juste en précisant qu’une électrode va perdre en 

matière et l’autre va gagner de la matière.)  

 

Travail à faire : Réaliser l’électrolyse et comparer la masse de zinc produit avec la valeur attendue. 

Discuter des incertitudes (on peut faire de type A en précisant à chaque groupe que l’électrolyse doit durer 15 min) 

- séchage de la plaque (amélioration laisser à l’air libre) 

-Mesure de la masse (utiliser une balance plus précise) 

 

 

 



18-L-Acidité 

Intro :    Carte  Mentale 

 

 

 

Bibliographie : 
-  Tec et doc 1ère année : BCPST ancien programme 

 

Transition : Toute la leçon va avoir pour sujet l’acide éthanoïque 
 

Post Bac : pH d’une solution d’acide faible (acide éthanoïque)  Tec et doc 1ère 

année  

 
- Les 2 réactions (parler de la RP mais il n’y en a pas vraiment, on a juste un équilibre) 

1) Autoprotolyse de l’eau négligeable  

- Tableaux d’avancements 

- Acide faiblemment dissocié 

- Acide partiellement dissocié 

- Acide fortement dissocié 

- 2) Autoprotolyse de l’eau non négligeable  

Récapitulatif avec le diagramme de Flood 

 

Péda: TS - DI – TP vinaigre (entreprise contrôle de qualité)  

 

Situation déclenchante : Les vinaigres sont des solutions aqueuses contenant de l’acide éthanoïque, de 

formule CH3COOH. Le degré indiqué sur les bouteilles de vinaigre correspond à la masse d’acide 

éthanoïque, exprimée en gramme, contenue dans 100 g de vinaigre.  

Sur la bouteille de vinaigre blanc, on peut lire 8,0 ° 

Problématique : Vérifier le degré d’acidité du vinaigre blanc par un dosage pH-métrique et colorimétrique. 

 

 

  



19-L- Complexes 

Intro :    Carte  Mentale 

Donner la définition d’un complexe :  

 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 

 

Post Bac :  
Idée de plan  

 

1. Généralité ( fait durant la carte mentale) 

2. Formation et dissociation d’un complexe + diagramme de prédominance 

3. Complexe en solution / Influence sur : 

- Influence sur la précipitation 

- Sur le potentiel red/ox 

- Du pH 

Ou   

Règle du gamma lorsqu’on a la formation de plusieurs complexe à partir du même ligand (ou l’inverse) 

Ou 

4. Théorie du champ cristallin octaédrique ( mais ça prend en compte que les métaux de transition) 

Péda 
Tale S – Spécialité 

Documents : 

- Principe + photo (Bordas TS spé p 16) 

- EDTA + NET (mixer Bordas p 16 + Nathan p 28) 

- Dureté d’une eau (Nathan p 28) 

- Protocole  

 

On peut prévoir de donner ces documents en préparation à la maison  → Préparer carte mentale 

A l’arrivée en classe,  qq questions en évaluation diagnostique avec ou sans carte mentale selon les besoins : 



▪ Tracer le diagramme de prédominance de l’EDTA 

▪ Quelles sont les formes prédominantes de l’EDTA à pH=10 ? 

▪ Pourquoi travailler en milieu tamponné ? 

▪ Ce dosage par titrage est qualifié de « titrage complexométrique ». Justifier cette appellation.  

▪ Pourquoi le NET est-il à introduire en petite quantité ?  

▪ Quel changement de couleur permet de repérer l’équivalence ? 

▪ Faire un schéma légendé du montage. 

 

 

➔ Retrouver le titre hydrométrique d’une eau minérale type Contrex (ou Hépar) en suivant le 

protocole et en vous aidant des documents fournis. 

 

Si mots-clés : érosion, concrétion (=stalactite ou stalagmite), dissolution, ouvrir sur la capacité d’une eau à 

former des concrétions (cf Bordas) 

Si mots-clés : production d’eau potable, traitement des eaux ; on peut ouvrir sur l’intérêt (avantages et 

inconvénients) des carafes filtrantes (cf Nathan)  

 

 

 

 

  



20-L-Polymères 

Bibliographie : 
-  Classe prépa- PC-PC* - Frajman ( Nathan livre rouge) 
- j’intègre PC-PC* – B.Fosset ( DUNOD) 
- 1000 et 1 question de chimie PC-PC* 

 

Intro :    Carte mentale 

 

 

Post Bac :  
 

Faire comme le cours en version simple à partir du livre 1000 et  1 question 

+  1 seul mécanisme  

 

 

 

Synthèse de polymère 

1- Polyaddition  

𝑹𝒊
∗ + 𝑴 → 𝑹𝒊+𝟏

∗  
Dans ce mécanisme il y a en général 4 phases : 

- L’amorçage 
- La propagation 
- La terminaison 
- Le transfert 
- Exemple de polyaddition  radicalaire : Polymérisation de l’éthène (ou du polystyrène) 

 

2- Polyaddition anionique (peut être manque de temps) 

Amorçage : Propagation :  

Absence de terminaison : Transfert :  

 

3- Polycondensation (ou polymérisation par étapes) 

𝑴𝒊 + 𝑴𝒋 → 𝑴𝒊+𝒋 

 

Péda : Résolution de pb : 1ère STI2D 

 

 

 



21-L-Cinétique chimique 

Intro :    Carte mentale 

 
Bibliographie : 

-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
 

Lorsque l’on fait une réaction chimique, il y’a 2 choses à prendre en compte 

- Est-ce que la réaction va se faire dans le sens que l’on veut ? (thermodynamique) 

- La réaction va-t-elle être rapide ou lente ? (cinétique) 
 

Post Bac : 
SN1 : Loi de vitesse avec Approximation des états quasi stationnaire. 

Deux comportements singuliers émergent de l’immensité des études cinétiques et stéréochimique consacrés au 

réaction de substitution nucléophile.  

- Réaction de substitution nucléophile du 1er ordre : SN1 (monomoléculaire) 

Influence du solvant (polaire) : Les produit de l’étape cinétiquement déterminante sont ionique (carbocation+ 

anion), ils sont d’autant mieux stabilisé que le solvant est polaire. 

Dessiner les digrammes d’énergie  
Transition avec l’énergie d’activation 

Formule d’Arrhénius : Efficacité de la trempe (attention il ya une erreur dans le livre) 

TS – Activité expérimentale -  2hNathan TS p 261 

Mise en évidence de facteurs cinétiques 

Etude de la réaction de l’ion thiosulfate en milieu acide. 

𝑆2𝑂3(𝑎𝑞)
2− + 2𝐻3𝑂(𝑎𝑞)

+ → 𝑆(𝑠) + 𝑆𝑂2(𝑎𝑞) + 3𝐻2𝑂(𝑙) 

La formation de particules de soufre solide en suspension opacifie le milieu réactionnel initialement limpide. 

Questions : 

- Quel critère expérimental peut-on utiliser pour évaluer la durée de cette transformation ? 

Débat avec les élèves. Utilisation de l’opacité de la solution qui permettra de définir un temps de réaction 

lorsqu’on placera le bécher sur une feuille de papier blanc avec une croix marquée dessus. On repère le 

temps entre l’ajout des réactifs et le moment où on ne voit plus la croix (utiliser même taille de bécher et 

même volume total de solution). 

- Quels paramètres peuvent modifier la durée de la transformation ?  

Débat avec les élèves : concentration des deux réactifs + température.  

Proposition de protocoles. 

Répartition entre les différents groupes d’élèves. 

Comparaison des résultats. 

 

➔ Paramètres modifiant la durée d’une transformation appelés facteurs cinétiques. 



22-L-Catalyse 

Intro :    Carte mentale 

 

 
 

 La catalyse est mise en œuvre dans de nombreux procédés industriels et représente plus de 85 % des réactions 

chimiques pour la préparation de produits à fort tonnage tels que l’acide sulfurique, l’acide nitrique, l’ammoniac 

mais également des synthèses d’espèces élaborées à haute valeur ajoutée (principe actif de médicaments). 
 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
- Tec et doc PCSI - Grécias 

 

 

Post Bac : 
Catalyse homogène : 
- Acido-basique (on a la concentration du catalyseur dans l’expression de la vitesse de réaction) 
-Oxydoréduction (expérimentalement on trouve une cinétique d’ordre 1 sur le catalyseur donc on peut dessiner le 
profil énergétique 

 
Péda :TS  
Travail préparatoire : Analyse de documents sur les différentes catalyses et leur utilisation, notamment en 

milieu biologique et dans le domaine industriel pour en dégager l’intérêt. + questions (s’inspirer de manuels, 

Bordas ou Nathan…) 

 

Activité expérimentale : Etude de différents types de catalyses. (Nathan TS p263) 

Correction de l’analyse de documents qui introduit l’activité du jour. 

 

Influence de certaines espèces chimiques sur l’évolution de la transformation (dismutation) du peroxyde 

d’hydrogène (eau oxygénée). 

A l’aide de vos connaissances, de l’analyse de documents et des différentes expériences proposées, retrouver 

l’intérêt des différents tubes à essais, dire si une catalyse (et préciser laquelle) a été mise en œuvre et 

retrouver plusieurs propriétés des catalyseurs. 

 

Tube 1 : tube témoin 

Tube 2 : catalyse hétérogène 

Tube 3 : catalyse enzymatique 

Tube 4 : catalyse hétérogène 

Tube 5 : catalyse homogène (avec régénération de la couleur initiale en fin de catalyse) 

Tube 6 : Couleur initiale du chlorure de fer III 



23-L- Mécanismes réactionnels 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI (p561) – B.Fosset ( DUNOD) 
- Nathan (rouge)-Classe prépa Chimie PCSI 2ème période  

 

Intro :    Carte mentale 

Définition : processsus élémentaire, molécularité, etc … 

Péda : TS (Bordas p 307 activité 2 et 3) 
Travail maison juste avant le TP (activité 3) on ne modifie rien  

 

 Activité expérimentale (2H) : Sites donneur et accepteur de doublet (modification complète du document) 
 

Post - Bac : 
- Compétition SN1/SN2  avec soude comme nucléophile  + dessin des diagrammes d’Ep + influence du solvant 
- E1/E2  (si le temps) à condition d’avoir un H en 𝛼   (et cette fois la soude joue le rôle de base) 

 
 
Conclusion :  
Parler du fait qu’on a une SN1 au niveau de l’équation bilan ( ce qu’on dirait aux élèves) mais le mécanisme 
réactionnel nous montre qu’il s’agit en réalité d’une élimination suivie d’une substitution. 
Parfois le mécanisme réactionnel est insuffisant pour expliquer cette stéréoséléctivité d’une réaction comme c’est le 
cas avec certaine réaction de Diels Alder et dans ce cas il faut avoir recourt à d’autres théorie comme celle des 
orbitales frontalière pour expliquer la réactivité. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24-L-Electrophilie et nucléophilie 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
- j’intègre PC-PC* – B.Fosset ( DUNOD) 
- Paul Arnaud 
- Nathan rouge 2ème  

Intro :    Carte mentale 

 
 

Post Bac : Méthode des orbitales frontalières : 
Comment savoir entre 2 molécules laquelle est meilleur nucléophile ou électrophile ?  
 

Chimie organique -Réactivité du groupement carbonyle  

1) généralité 

2) Stéréoséléctivité 

3) assistance électrophile (p 793 j’intègre PC-PC* ) : Acétalisation 

 

Parler de SN1 et SN2 / un bon nucléophile réagie rapidement 

 

Péda : Ce que j’ai fait en leçon mécanisme réactionnel  

 

Péda : TS (Bordas p 307 activité 2 et 3) 
Travail maison juste avant le TP (activité 3) on ne modifie rien  

 

 Activité expérimentale (2H) : Sites donneur et accepteur de doublet (modification complète du document) 
 

Attention en TS on parle de site accepteur et de site donneur de doublet. 

Et du coup on ne fait pas la distinction entre un acide de Lewis et un électrophile (resp base et nucléophile)  



25-L-Couleur 

Intro :    Carte  Mentale 

 

 

Bibliographie : 
- Epreuve orale du CAPES de chimie - Porteu-de Buchère (DUNOD) 
- J’intègre PC-PC* chimie 

 
 

Post Bac :Théorie du champs cristallin  
 

1. Champ cristallin octaédrique (tout faire par rapport au sulfate de cuivre) 

 

Remarque : complexes à spin fort ou faible et propriété magnétique. 

 

Conclusion 

 

Péda : : 1ère S activité expérimentale  
Partie cours : (20 min à faire avant le TP ) 
Rétroprojecteur  
- l’expérience avec un réseau pour montrer qu’on 
a une absorption maximale pour 𝜆 
 
Travail à faire pour le TP : 
- De quel paramètre dépend l’absorbance de la 
solution 
- Citer la loi de Beer Lambert. 
- L’absorbance se fait-elle pour n’importe quelle longueur d’onde ? 
 
 
TP : Dosage (par étalonnage) d’un colorant en solution 
Hachette éducation page 84 
Echelle de teinte _ courbe d’étalonnage 
Grille d’auto-évaluation 
 

  



26-L-Modification de groupes fonctionnels 

Intro :    Carte mentale 
 

 
 
 
Bibliographie : 

-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
 

 

Post Bac : 
Substitution nucléophile SN1-SN2 (Porteu de Buchère pour la SN1 avec le chlorure de tertiobutyle ) 

 

Ou alors, protection, déprotection 

Péda : TS – 1h en classe entière – Activité de découverte. 

 

Evaluation diagnostique ( ?) : groupes caractéristiques vus en 1ère S. (alcool, aldéhyde, cétone et acide 

carboxylique). 

 

En bilan, rajouter les nouveaux : ester, amide, amine. 

 

Nathan TS p 304 

Classer des transformations. 

Doc 1 : Différentes transformations en chimie organique. (Nathan TS p 304) 

Doc 2 : Définitions addition, substitution, élimination. (Bordas TS p 294) 

 

Pour chaque transformation proposée, préciser en justifiant si :  

- Il y modification de la chaîne carbonée ou modification du groupe fonctionnel. 

- C’est une addition, une élimination ou une substitution. 

 

Coups de pouce :  

1. Pour chaque molécule, entourer les groupes caractéristiques 

2. Pour chaque transformation, repérer d’une même couleur les atomes communs au réactif et au 

produit. 

3. Pour chaque transformation, proposer une équation de réaction en ajoutant une seule molécule parmi 

O2, H2, H2O ou CO2. 

 

Travail à la maison : 

Application au milieu biologique. (idem que l’activité avec les molécules proposées dans le Nathan TS p 

304) 



27-L-Modification de chaîne carbonée 

Intro :    Carte mentale 

 

 
Bibliographie : 

-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
- Paul Arnaud 

 

Post Bac : Utilisation des organomagnésiens (réactifs de Grignard) dans la modification de chaîne carbonée 

- Rappel organomagnésien 

- Addition nucléophile sur dérivés carbonylés 

- Substitution nucléophile d’halogénoalcane 

- Cyclysation avec un magnésien (j’intègre PCSI p 629 exercice résolu) 

 

Péda : TS – 1h en classe entière – Activité de découverte. 

 

Evaluation diagnostique ( ?) : groupes caractéristiques vus en 1ère S. (alcool, aldéhyde, cétone et acide 

carboxylique). 

 

En bilan, rajouter les nouveaux : ester, amide, amine. 

 

Nathan TS p 304 

Classer des transformations. 

Doc 1 : Différentes transformations en chimie organique. (Nathan TS p 304) 

Doc 2 : Définitions addition, substitution, élimination. (Bordas TS p 294) 

 

Pour chaque transformation proposée, préciser en justifiant si :  

- Il y modification de la chaîne carbonée ou modification du groupe fonctionnel. 

- C’est une addition, une élimination ou une substitution. 

 

Coups de pouce :  

4. Pour chaque molécule, entourer les groupes caractéristiques 

5. Pour chaque transformation, repérer d’une même couleur les atomes communs au réactif et au 

produit. 

6. Pour chaque transformation, proposer une équation de réaction en ajoutant une seule molécule parmi 

O2, H2, H2O ou CO2. 

 

Travail à la maison : 

Application au milieu biologique. (idem que l’activité avec les molécules proposées dans le Nathan TS p 

304) 


