
PCSI Brizeux         Programme de colle n°30 - PC Semaine du : 18 au 24/06/18 

Nom : Note : 
 
Au programme :  Chapitre 19 (cours et exercices) + chapitre 11 (SN) + chapitre 

12 (Eliminations) + Chapitre 20 (cours terminé) 

 
 Avis du 

colleur 
Compétences exigibles A NA 

Chapitre 19 : Additions nucléophiles    

Interpréter la polarité des liaisons carbone-métal.   

Connaître la structure et la réactivité des organomagnésiens mixtes.   

Décrire la préparation d'un organomagnésien mixte en précisant les précautions à 
prendre et les réactions indésirables. 

  

Connaître la synthèse d'un organomagnésien acétylénique (par réaction acido-
basique) 

  

Déterminer le produit issu de la réaction d’un organomagnésien sur un aldéhyde, une 
cétone, le dioxyde de carbone et proposer un schéma mécanistique. 

  

Concevoir une stratégie de synthèse pour une molécule simple (alcool ou acide 
carboxylique). 

  

Chapitre 20 : Activation de groupes caractéristiques (cours 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. 

  

Préparation d'esters sulfoniques, équation-bilan, avantages.   

Utilisations des esters sulfoniques : formation d'halogénoalcanes, d'alcènes ou 
d'époxydes. 

  

Acétalisation d'un dérivé carbonylé : bilan, conditions opératoires, mécanisme.   

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. 

  

Déterminer les produits formés lors d’une activation électrophile d’un alcool par 
formation d’un ester sulfonique suivie d’une élimination basique ou d’une substitution 
nucléophile et proposer un mécanisme. 

  

Déterminer les produits formés lors de l’acétalisation d’un dérivé carbonylé, proposer 
un mécanisme et connaître les applications de cette réaction à la chimie du glucose. 

  

 


