
Recommandations pour préparer l’examen TP 

Réaction de synthèse 

 Savoir définir les termes suivants : recristallisation, distillation, relargage, 

extraction, décantation , filtration simple, filtration sur buchner, chauffage à 

reflux, réactif limitant,. 

 Savoir determiner le réactif limitant par calcul dans le cas d’une réaction de 

synthèse (esterification, …………..). 

 Savoir établir l’équation de réaction de synthèse d’un ester. 

 Savoir comment proceder pour augmenter le rendement d’une réaction 

d’estérification 

 Connaitre les étapes d’une recristallisation. 

 Savoir décrire le principe de determination du point de fusion. 

 Connaître les noms des différents éléments utilisés au laboratoire de chimie 

organique : verrerie et appareillage 

 

Stereochimie 

 Savoir définir les termes suivants : conformation, configuration, pouvoir 

rotatoire, chiralité. 

 Savoir distinguer les isomères de conformation des isomères de configration 

 Savoir appliquer les règles de priorité de Cahn, Ingold et Prelog (CIP). 

 Savoir ce qu’est un composé meso 

 Savoir l’action d’une molécule chirale (dextrogyre ou levogyre) sur la lumière 

polarisée. 

 Savoir définir les termes suivants : conformation, configuration, pouvoir 

rotatoire, chiralité. 

 Savoir distinguer les isomères de conformation des isomères de configration 

 Savoir appliquer les règles de priorité de Cahn, Ingold et Prelog (CIP). 

 Savoir ce qu’est un composé meso 

 Savoir l’action d’une molécule chirale (dextrogyre ou levogyre) sur la lumière 

polarisée. 

 Savoir la signification des termes : dextrogyre, levogyre. 

 Savoir qu’elle est l’action sur une lumière polarisée d’une molécule chirale : 

dextrogyre , levogyre 

 Savoir distinguer :  deux énantiomères - deux diastéreoisomères  



 Savoir determiner les isomères de conformation dans le cas d’un 

cyclohexane (chaise) monosubstitué et disubstitué. 

 Savoir étudier la stabilité d’un cyclohexane (chaise) monosubstitué et 

disubstitué. 

 Savoir identifier les stéreodescripteurs Cis et Trans dans le cas du 

cyclohexane chaise. 

 Savoir representer en Fisher une molécule en projection de Cram et 

l’inverse. 

 Savoir donner la représentation de NEWMANN d’une molécule en 

projection de Cram et l’inverse 

 Savoir étudier la stabilité d’un cyclohexane (chaise) monosubstitué et 

disubstitué. 

 Savoir identifier les stéreodescripteurs Cis et Trans dans le cas du 

cyclohexane chaise. 

 Savoir representer en Fisher une molécule en projection de Cram et 

l’inverse. 

 Savoir donner la représentation de NEWMANN d’une molécule en 

projection de Cram et l’inverse ( de Newman à Cram) 

 Savoir representer en Fisher une molécule en projection de Cram et 

l’inverse (de Fisher à Cram). 

 Savoir utiliser la loi de Biot 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


