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Programme de colle CHIMIE n°0 (toutes interrogations de chimie)

CHIMIE ORGANIQUE (programme de BCPST1)

V. Introduction à la chimie organique

Notions Capacités exigibles
1. Stéréochimie
Écriture semi-développée et topologique.
Représentation spatiale des molécules : 

Cram, Newman, perspective.
Conformations des alcanes linéaires et du 
cyclohexane.
Glucopyranoses ; anomérie ; existence de la 
mutarotation du glucose. 
Carbone asymétrique, chiralité, énantiomérie, 
diastéréoisomérie.
Descripteurs stéréochimiques Z/E, R/S, D/L

Activité optique, pouvoir rotatoire, loi de Biot. 
Mélange racémique.

Représenter une molécule à partir de son nom, en 
tenant compte d'informations stéréochimiques, dans 
un type de représentation donnée.
Discuter la stabilité relative de deux conformations 
d'un alcane. Représenter le conformère le plus 
stable d'un cyclohexane monosubstitué.
Manipuler des modèles moléculaires.
Déterminer si une molécule est chirale. Identifier les 
relations de stéréoisomérie entre deux composés. 
Comparer les propriétés de deux stéréoisomères de 
configuration, en milieu chiral et non chiral. 
Déterminer les descripteurs stéréochimiques dans 
les cas simples.
Utiliser la loi de Biot pour discuter de la pureté 
énantiomérique d'un mélange.
Illustrer l'importance de la structure spatiale par des 
exemples tirés du monde du vivant.
Approche documentaire : illustrer et analyser le 
rôle de la diastéréoisomérie lors de synthèses 
énantiosélectives, de séparations d'énantiomères et 
dans le monde du vivant.

2. Solvant
Rôle du solvant.
Exemples : solvants apolaires, polaire aprotique et 
polaire protique

Faire le lien entre les propriétés du solvant et les 
interactions intermoléculaires.
Interpréter qualitativement la méthode de 
l'extraction liquide-liquide.
Approche documentaire : expliciter le choix du 
solvant en faisant un lien à la toxicité et 
donner une illustration dans le domaine de la 
chimie verte.

3. Acido-basicité et oxydo-réduction en chimie 
organique
Échelle de pKa généralisée.
Exemples d'acides et de bases utilisés en 
chimie organique.
Présentation des principales fonctions organiques 
par degré d'oxydation :
- halogénoalcanes, alcools, alcènes,
- composés carbonylés,
- acides carboxyliques et dérivés.
Chaîne d'oxydation des alcools.
Dihydroxylation des alcènes.
Coupure oxydante des alcènes.

Connaître l'utilisation de solvants autre que l'eau 
pour former des bases fortes.
Connaître le caractère acide ou basique de :
acide carboxylique, alcool, amine, H en a de 
groupe électroattracteur.
Écrire l'équation-bilan de la formation d'un 
alcoolate par action du sodium ou de l'ion 
hydroxyde.

Distinguer oxydation complète et oxydation 
ménagée.
Écrire les équations-bilan d'oxydation :
- d'un alcool primaire en aldéhyde,
- d'un aldéhyde en acide carboxylique,
- d'un alcool secondaire en cétone.
Écrire l'époxyde obtenu par action d'un acide 
peroxycarboxylique sur un alcène.
Écrire le diol obtenu par ouverture d'un époxyde en 
milieu basique.
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Exemples de réducteurs utilisés en chimie 
organique.

Écrire le diol obtenu par action du permanganate 
sur un alcène.
Écrire le bilan de la coupure oxydante par action 
de l'acide périodique sur un diol.
Écrire l'équation-bilan de la réduction d'un 
composé carbonylé en alcool par NaBH4.
Écrire l'équation-bilan de réduction d'un alcène 
en alcane par H2 et déterminer les 
stéréoisomères obtenus.

X. Chimie organique réactionnelle

Notions Capacités exigibles
1. Additions électrophiles sur les doubles
liaisons C=C

Bilan et mécanisme de l'addition de HX et H2O.
Régiosélectivité.

Bilan et mécanisme de la bromation par le 
N-bromosuccinimide et évolution en présence 
d'un nucléophile.

Expliciter la réactivité des alcènes.
Utiliser le formalisme des flèches courbes pour 
décrire un mécanisme en chimie organique.
Discuter de la stabilité d'un carbocation.
Représenter le profil réactionnel.
Utiliser le postulat de Hammond.

Mettre en évidence la stéréosélectivité et la
stéréospécificité de la réaction.

2. Substitutions nucléophiles
Nucléophile et nucléofuge.
Les deux mécanismes limite : SN1 et SN2 pour les 
halogénoalcanes et les alcools

Activation des alcools par H+ et par le chlorure
de tosyle.

Ouverture d'un époxyde en milieu basique.

Expliciter la réactivité des liaisons C-X et C-OH.
Identifier les sites électrophiles et/ou nucléophiles 
d'une espèce chimique. Reconnaître des 
nucléophiles usuels : ion cyanure, ion alcoolate, 
amine, ion hydroxyde, eau.
Discuter du mécanisme à partir de données 
cinétiques.
Déterminer les stéréoisomères obtenus à l'issue 
d'une SN.
Discuter de la compétition entre les deux 
mécanismes en fonction de la structure du 
carbocation. Représenter les profils réactionnels 
associés à chaque mécanisme
Écrire l'équation-bilan de l'action du chlorure de
tosyle sur un alcool.
Interpréter la stéréochimie de la dihydroxylation 
d'un alcène. Comparer les diols obtenus à partir 
d'un alcène via l'époxydation ou par action du 
permanganate.

3. Élimination
Compétition entre SN et E.
Régiosélectivité de l'élimination.
Mécanismes limites E1 et E2 pour les 
halogénoalcanes et les alcools.

Reconnaître les conditions favorisant l'élimination : 
température, force et concentration de la base.
Déterminer le produit majoritaire de l'élimination.
Écrire les stéréoisomères obtenus à l'issue d'une 
élimination.

4. Additions nucléophiles
Bilan et mécanisme d'une addition nucléophile sur le 
groupe carbonyle suivie d'une hydrolyse 
Bilan et mécanisme de l'hémiacétalisation et de 
l'acétalisation

Expliciter la différence de réactivité de la
double liaison C=0 et de la double liaison C=C.
Expliciter le caractère renversable de l'acétalisation.
Utiliser l'acétalisation comme protection de groupe 
caractéristique.
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5. Synthèse organique

Règles de sécurité

Techniques

Chauffage à reflux.

Addition d'un réactif au cours d'une réaction.
Réaction en conditions anhydres.
Suivi d'une réaction.

Traitement d'un brut réactionnel.

Séparation et purification. 

Rendement. 

Caractérisation
Température de fusion, indice de réfraction, pouvoir 
rotatoire.
Lecture de spectres infra rouge.
Lecture de spectres RMN : déplacement chimique, 
couplage scalaire, règle des n+1 uplets.

Interpréter la fiche de sécurité et l'étiquetage d'un 
produit.
Respecter les règles élémentaires de sécurité dans 
le cadre d'un travail en laboratoire.
Analyser et justifier les choix expérimentaux dans 
une synthèse organique.
Installer et utiliser un montage de chauffage à 
reflux.
Utiliser une ampoule de coulée.
Conduire une réaction en milieu anhydre.
Réaliser une chromatographie sur couche mince.
Réaliser les opérations suivantes : filtration sous 
pression atmosphérique ou réduite, extraction 
liquide-liquide, lavage, séchage d'une phase 
organique, élimination d'un solvant à l'aide d'un 
évaporateur rotatif, essorage et séchage d'un 
solide. 
Mettre en œuvre la technique de relargage. Mettre 
en œuvre une distillation fractionnée sous pression 
atmosphérique et une recristallisation.
Définir et calculer le rendement d'une réaction.
Utiliser un banc Köfler, un réfractomètre, un 
polarimètre.

Identifier des groupes caractéristiques à l'aide d'un 
spectre IR et d'une table fournie. Retrouver la 
structure d'une molécule par l'analyse d'un spectre 
RMN du proton à l'aide d'une table fournie.
Suivre une synthèse organique par la lecture de 
spectres RMN et infra-rouge.

CHIMIE ORGANIQUE (programme de BCPST2)

VI. Chimie organique

Notions Capacités exigibles
1. Réactions d’addition-élimination

Présentation des acide, ester, amide, chlorure 
d’acyle, anhydride, nitrile.
Activation du groupe carboxyle.

Synthèse des esters et des amides.

Synthèse d’un ester méthylique avec le 
diazométhane.
Saponification des esters ; mécanisme.
Hydratation acide des nitriles et hydrolyse acide des 
amides ; mécanismes.

Graduer la réactivité des dérivés d’acide sur une 
échelle.
Écrire l’équation de la réaction de formation d’un 
chlorure d’acyle par action du chlorure de thionyle 
sur un acide.
Écrire le mécanisme de l’estérification de Fischer et 
de l’acylation d’un alcool ou d’une amine par un 
chlorure d’acyle ou un anhydride.
Écrire le mécanisme d’obtention d’un ester 
méthylique en utilisant le diazométhane.

2. Création de liaisons C−C et C=C par 
utilisation d’un atome de carbone
nucléophile

Substitution nucléophile et addition nucléophile
par l’ion cyanure ; mécanismes.

Écrire le mécanisme de la réaction de l’ion cyanure 
sur un composé halogéné.
Écrire le mécanisme de l’addition de l’ion cyanure 
sur un composé carbonylé suivie d’un traitement à 
pH contrôlé.
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Action d’un organomagnésien sur les composés 
carbonylés, les esters, le dioxyde de carbone et 
l’oxirane.

Acidité de l’atome d’hydrogène en alpha d’un groupe 
carbonyle.
C-alkylation en position alpha d’un groupe carbonyle 
de cétone : mécanisme limite.

Aldolisation non dirigée : mécanisme en milieu 
basique aqueux ou alcoolique.
Aldolisation (cétolisation) croisée dirigée avec 
déprotonation totale préalable : mécanisme.
Crotonisation : déshydratation de l’aldol (cétol) en 
présence d’une base, mécanisme E1cb ;  
régiosélectivité.

Synthèse malonique.

Réaction de Wittig.

Justifier l’inversion de polarité sur l’atome de 
carbone résultant de l'insertion de magnésium dans 
la liaison carbone-halogène.
Justifier l’utilisation de l’éthoxyéthane ou du 
tétrahydrofurane comme solvant.
Écrire les schémas réactionnels sur les composés 
cités.
Mener la synthèse d’un organomagnésien en 
justifiant les précautions mises en œuvre.

Justifier l’acidité de l’atome d’hydrogène porté par un 
atome de carbone en alpha d’un groupe 
électroattracteur.

Choisir dans le cadre d’une stratégie de synthèse les 
meilleures conditions de préparation d’un aldol 
(cétol) issu d’une aldolisation (cétolisation) croisée.

Justifier les étapes d’une synthèse malonique à
partir des mécanismes étudiés précédemment. 
Écrire l’équation de la réaction de décarboxylation.

Écrire l’équation de la réaction de formation d’un 
ylure de phosphore.
Identifier le dérivé carbonylé et le dérivé halogéné, 
précurseur de l’ylure, mise en œuvre dans la 
création de la liaison C=C.

3. Chimie radicalaire

Écriture des mécanismes radicalaires.

Stabilité des radicaux organiques.

Décrire un transfert monoélectronique par le 
formalisme des flèches courbes.
Écrire des formes mésomères limite pour le radical 
−CH=CH−•CH−CH=CH− et le radical phénoxy.
Approche documentaire : étudier une réaction 
radicalaire en biochimie.


