
COLLE S12

Pour l'orga: savoir équilibrer une réaction avec les variations de degré d'oxydation, ne pas 
calculer tous les nombres d'oxydation, regarder uniquement les liaisons qui changent.

Connaître l'aspect stéréochimique lorsqu'il existe

Connaître les couples rédox qui interviennent pour les réactions citées

Savoir faire la différence entre réaction A/B et rédox (cf ∆do)

Savoir expliquer les valeurs courantes de pKA qui interviennent en chimie orga

Savoir reconnaître des réactions proches du cours, pour expliquer certaines transformations ou
trouver un chemin pour effectuer une transformation

 

On insistera sur le tracé des rayons pour les lentilles
Les notions vues en TP pourront faire l’objet de questions notamment les méthodes de 

détermination de focale, conditions de Gauss en pratique, utilisation d’un viseur, d’une
lunette, d’une lunette astronomique.

On évitera des calculs trop compliqués
L’utilisation de la tangente n’est pas interdite...

CHAPITRE 1 : OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

1. Généralités
2. Outils de base

a. Rayon lumineux, phénomène de diffraction
b. Rayons lumineux associés à une source ponctuelle
c. Différents types de faisceaux lumineux

3. Lois de Descartes
a. Résultats expérimentaux
b. Lois de Descartes
c. Conséquences

CHAPITRE 2 : LE MIROIR PLAN

1. Définitions
.Système optique
.Image d’un point par un miroir
.Généralisation
.Stigmatisme et aplanétisme rigoureux

2. Propriétés
.Rotation d’un miroir plan

CHAPITRE 3 : LE DIOPTRE PLAN

I. Discussion de la loi de Descartes relative à la réfraction
1. n1>n2

2. n1<n2

II. Dioptre plan
1. Définition
2. Approximation de Gauss, stigmatisme et aplanétisme approchés



3. Relation de conjugaison

CHAPITRE 4 : LENTILLES SPHÉRIQUES MINCES 

I) Définitions
1. Lentilles sphériques
2. Centre optique
3. Lentille mince

II) Relation de conjugaison de Descartes
1. Position du problème
2. Convergence d’une lentille, symboles
3. Plan focal objet ou image
4. « Démonstration » de la relation à l’aide des triangles semblables, 

grandissement. 
5. Différentes méthodes pour prévoir  la déviation d’un rayon par une lentille : 

(utilisation des plans focaux et du centre optique pour un rayon d’incidence 
quelconque)

 INTRODUCTION À L'ORGA

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 α 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
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V) DIHYDROXYLATION DES ALCÈNES

1) Passage par un époxyde
a) action d'un acide peroxycarboxylique



b) ouverture en milieu basique
2) Action du permanganate
3) Coupure oxydante du diol obtenu par l'acide periodique

VI) EXEMPLES DE RÉDUCTEURS UTILISÉS UN CHIMIE ORGANIQUE

1) Hydrures métalliques : NaBH4

2) Dihydrogène
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