
PCSI Brizeux              Programme de colle n°27 - PC Semaine : 20 au 26/05/19 

Nom :  
 

Au programme :  Chapitre 17 (cours et exercices) + chapitre 18 
(cours et exercices) + Bilans des réactions de 
SN1/SN2, éliminations et additions nucléophiles 
de RMgX  

 
 Avis du 

colleur 
Compétences exigibles A NA 

Chapitre 17 : Mécanismes réactionnels    

Distinguer une équation bilan d’un acte élémentaire et connaître les propriétés des 
actes élémentaires 

  

Distinguer un intermédiaire réactionnel d’un état de transition   

Tracer ou commenter des profils réactionnels   

Reconnaître un effet catalytique dans un mécanisme ou sur un profil réactionnel   

Écrire la loi de vitesse d’un acte élémentaire et la vitesse de formation d’une 
espèce apparaissant dans plusieurs actes élémentaires 

  

Énoncer l'AEQS, l'AECD et le pré-équilibre rapide ainsi que leurs conditions 
d'application 

  

Retrouver l’expression de la loi de vitesse d’une réaction à partir de son 
mécanisme en utilisant les approximations adéquates 

  

Savoir mener des calculs sans erreur et choisir les bonnes approximations   

Chapitre 18 : Activation de groupes caractéristiques (cours non 
terminé) 

  

Connaître la structure et la réactivité des alcools et des phénols et savoir classer 
différents nucléophiles par ordre de réactivité. 

  

Proposer une méthode de préparation d’un alcoolate.   

Synthèse de Williamson : bilan, conditions opératoires, mécanisme limite.   

Halogénation d'un alcool par un hydracide HX : bilan, conditions opératoires, 
mécanismes limites. 

  

Deshydratation intramoléculaire d'un alcool en milieu acide : bilan, conditions 
opératoires, mécanisme, sélectivité, compétition avec la deshydratation 
intermoléculaire. 

  

Déterminer les produits formés lors d'une activation nucléophile d'un alcool suivie 
d'une SN, ou inversement, proposer des réactifs permettant la synthèse 
d'étheroxydes. 

  

Déterminer les produits formés lors d’une activation électrophile d’un alcool par 
protonation suivie d’une halogénation ou d’une déshydratation intra- ou 
intermoléculaire et proposer un mécanisme. 

  

Compétence transversale   

Reconnaître une transformation en chimie organique dans une synthèse et donner 
son bilan (Substitution nucléophile, Élimination, Addition nucléophile d’un 
organomagnésien) 

  

 


