
PCSI 2018-2019  sem 15: du 21 au 25 janvier 2019

Classe et Date

Note:

Exercice(s): aucun exercice traité en classe sur les SN

A: Acquis, PA: partiellement acquis, EA: efforts attendus

Compétences transversales A PA EA Commentaires

S'approprier et analyser le problème, comprendre l'énoncé

Résoudre le problème; obtenir un résultat; un calcul …

Valider la solution; avoir un regard critique sur le résultat

Communication orale, gestion tableau, dialogue avec examinateur

Cinétique chimique: Mécanismes réactionnels (cf sem14)

Approche de la cinétique en réacteur ouvert  (cf sem14)

Analyses spectroscopiques

analyse d'un spectre IR (revision)

Spectroscopie de RMN du proton: notion de déplacement chimique et de 

constante de couplage

Analyse de spectre du premier ordre de type AmXn et AmMpXq

Etablir ou confirmer une structure à partir de tables de données 

spectroscopiques (nombres d'onde, déplacements chimiques, constantes 

de couplage)

Extraire d'un spectre les valeurs de déplacement chimique et des 

constantes de couplages

calcul du nombre d'insaturations d'un composé à partir d'une formule 

brute.

notion de mécanismes en chimie organique 

Identifier les sites électrophiles et/ou nucléophiles d'une entité chimique

Classification des réactions: substitutions (SN et SE), additions (AE et AN), 

β-éliminations 

Utiliser le formalisme des flèches courbes pour décrire un mécanisme 

(donné) en chimie organique.

Substitutions nucléophiles: mécanisme SN1 et SN2, propriétés cinétiques 

et stéréochimiques, influences des différents paramètres

Tracer , commenter et utiliser un profil énergétique à l'échelle 

microscopique

Exploiter les notions de polarité et de polarisabilité pour analyser ou 

comparer la réactivité de différents substrats

Justifier le choix d'un mécanisme SN1 ou SN2 par des facteurs structuraux 

des substrats et/ou des informations stéréochimiques sur le produit ou 

les conditions opératoires: compétition et contrôle d'une réaction

Reconnaître les conditions d'utilisation du postulat de Hammond et 

prévoir l'obtention des produits lorsque 2 réactions sont en compétition.
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