
PCSI 2018-2019  sem10 : du 3 au 7 décembre 2018

Classe et Date

Note:

Exercice(s): attention très peu d'exercices de cinétique faits en sem 10 !

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

Commentaires

Transformation chimique

avancement maximal et réactif limitant, réaction totale, réaction limitée, réaction quasi-

totale, quasi-nulle

avancement à l'équilibre, notion d'équilibre chimique: identifier un état d'équilibre chimique

Quotient réactionnel, activité d'un constituant physico-chimique: expressions

Constante thermodynamique d'équilibre: loi de l'équilibre chimique 

critère d'évolution: prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique

déterminer la composition chimique du système dans l'état final, en distinguant les cas 

d'équilibre chimique et de transformation totale (notion de rupture d'équilibre) pour une 

transformation modélisée par une réaction chimique unique

Analyses spectroscopiques 

Spectrocopies d'absorption UV-Visible et IR: principes

analyse d'un spectre IR

Cinétique chimique

vitesse de disparition ou  vitesse de formation d'une espèce chimique: définition et 

détermination graphique

vitesse de réaction: définition, lien avec les vitesses de formation ou disparition  et 

détermination graphique

temps de demi-réaction

Influence des concentrations: loi de vitesse expérimentale, ordres partiels, ordre global, 

constante de vitesse (unité!), dégénérescence de l'ordre

Influence de la température: loi expérimentale d'Arrhénius, détermination expérimentale de 

l'énergie d'activation, régression linéaire, 

Etude des lois de vitesse des réactions d'ordre 0 , 1 et 2: intégration à savoir refaire 

parfaitement, calcul de t1/2, représentation graphique, régression linéaire

Application à la radioactivité: loi de décroissance radioactive, temps de demi-vie

Vérification d'une relation ou d'un modèle  par régresssion linéaire

FICHE D'INTERROGATION ORALE de Chimie                                                  
nom de l'examinateur:

NOM de l'élève :

Question de cours: obligatoirement de cinétique 

(avec intégration d'une loi de vitesse sans erreur!)


