
COLLE S15

Compétences attendues     :  

Savoir dessiner les OA s et p

Savoir appliquer les règles de remplissage et expliquer succintement quelques anomalies
Savoir convertir ∆E en longueur d'onde associée.

Savoir son cours

Savoir interpréter les variations de rayons atomiques, de PI et électronégativité

Connaître les 4 premières lignes du tableau jusqu'au Zn

Connaître les alcalins, les alcalino terreux, les halogènes

Savoir interpréter les liaisons en termes de recouvrement d'OA--> OM sigma et pi

Savoir proposer une formule de Lewis complète (doublets + charges + lacunes) à partir 
d'une formule brute non ambiguë, et en explicitant la méthode.

Savoir proposer des formes mésomères et détecter celles de plus fort poids

Savoir détecter l'aromaticité

Détermination de géométrie de molécules à l'aide de VSEPR, interprétation des écarts 
par rapport au cas idéal.

Interprétation qualitative de variations de moments dipôlaires à partir de paramètres 
adéquats.

Pour les forces intermoléculaires, savoir interpréter des résultats expérimentaux

Savoir situer les acidités ou basicités des fonctions organiques habituelles :

Alcools, amines, acides carboxyliques, aldéhydes, savoir commenter les effets des  
mésomères attracteurs sur l'acidité.

Savoir utiliser les ∆no ou ∆do pour classer les molécules par état d'oxydation et pour 
équilibrer les réactions redox dans la chaîne d'oxydation des alcools.

Connaître tous les paramètres intervenant dans les réactions citées et savoir les utiliser.

MOLÉCULES

I. Liaison chimique, structure de Lewis
1. Origine de la liaison chimique pour H2

2. Structure de Lewis, règle de l’octet (application aux composés hydrogénés 
des trois 1ère lignes) avec ses limites

3. Charge formelle
4. Carbone trivalent



5.  Liaisons multiples: cas de N2, généralisation

II.  Résonance ou mésomérie
1. Existence de différentes structures de Lewis pour certaines molécules
2. Energie de résonance, molécules conjuguées, aromaticité

a) Energie de résonance
b) molécules conjuguées et exemples
c) aromaticité et exemples

3. Sélection de formes mésomères
4. Conséquences de l’existence de formes de résonance (à déduire de ce qui 

précède)
a) énergétiques
b) géométriques

III. Prévision de la géométrie des molécules : théorie V.S.E.P.R.
1. Théorie V.S.E.P.R.
2. Molécules AXmEn à liaisons simples

a) exemples
b) influence des paires libres
c) influence de l’électronégativité

3. Molécules AXmEn à liaisons multiples
a) Règle
b) Ecarts prévisibles :ex de l’aniline

IV Moment dipôlaire d’une molécule
1. Molécule diatomique
2. molécule polyatomique

 3. paramètres influençant la valeur.

FORCES INTERMOLÉCULAIRES 

I. Introduction
II. Les différents types d’interactions électrostatiques

1. Description et valeur des énergies
2. Conclusion : qui se ressemble s’assemble
3. Interactions de Van der Waals

III. Liaison H
1. Variations de températures d’ébullition de quelques composés 
hydrogénés.
2. Structure de l’eau à l’état solide
3. Interprétation
4. Généralisation

IV. Associations moléculaires et propriétés physiques
 1. Températures de changement d’état
 2. Solvatation

V. Applications en biologie
 (cellulose, membranes, ADN...)

INTRODUCTION À LA CHIMIE ORGANIQUE 

I)ÉCHELLE DE PKA GÉNÉRALISÉE

1) Mesure de pH en milieu non aqueux
2) Utilité des solvants amphiprotiques non aqueux



II) EXEMPLE D'ACIDES ET DE BASE EN CHIMIE ORGANIQUE

RCOOH, RCOO-, ROH, ROH2
+, RNH2, RNH3

+, R1R2NH, R1R2NH2
+, R1R2R3N, R1R2R3NH+, 

amidures, H en  de groupes mésomères attracteurs

III) PRINCIPALES FONCTIONS ORGANIQUES PAR DEGRÉ D'OXYDATION

1) Détermination du nombre d'oxydation d'un élément dans une molécule. (degré 
d'oxydation de la chaîne carbonée dans la suite)
2) Fonctions monovalentes, alcènes
3) Fonctions divalentes
4) Acides carboxyliques et dérivés

IV) CHAÎNE D'OXYDATION DES ALCOOLS

1) oxydation complète
2) Oxydation ménagée

Par le CCP
Par CrO3, Cr2O7

2-

V) DIHYDROXYLATION DES ALCÈNES

1) Passage par un époxyde
a) action d'un acide peroxycarboxylique
b) ouverture en milieu basique

1. Action du permanganate
2. Coupure oxydante du diol obtenu par l'acide periodique

VI) EXEMPLES DE RÉDUCTEURS UTILISÉS UN CHIMIE ORGANIQUE

1) Hydrures métalliques : NaBH4

2) Dihydrogène


