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Classe et Date

Note:

Exercice(s): 

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

Cinétique chimique

Application à la radioactivité: loi de décroissance radioactive, temps de 

demi-vie, activité radioactive

Méthodes expérimentales: mesure de pression, conductimétrie, 

polarimétrie, spectrophotométrie

Détermination  de l'ordre d'une réaction dans le cas d'un réactif unique: 

méthode différentielle, méthode intégrale, méthode des temps de demi-

réaction, méthode de la vitesse initiale.

Savoir lire un énoncé et reconnaître en particulier des situations de 

mélanges stoechiométriques ou de dégénérescence de l'ordre dans le cas 

de plusieurs réactifs, pour se ramener dans le cas précédent

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

Approche de la cinétique en réacteur ouvert 

Réacteur ouvert Continu Parfaitement Agité (RCPA) en régime 

permanent dans le cas où le débit volumique d'entrée et de sortie sont 

égaux (description du réacteur et des paramètres du système)

 définition du temps de passage et du  taux de conversion

Exprimer la vitesse de disparition d'un réactif ou de formation d'un 

produit à l'aide d'un bilan de matière instantané

Etablir la loi de vitesse à partir de mesures fournies

Cinétique chimique: Mécanismes réactionnels

Actes élémentaires, molécularité, loi de vitesse d'un acte élémentaire

Distinguer l'équation chimique symbolisant une réaction chimique de 

l'équation traduisant un acte élémentaire

Tracer un profil énergétique  correspondant à un acte élémentaire ou à 

plusieurs actes élémentaires successifs

Distinguer un intermédiaire réactionnel d'un état de transition (complexe 

activé)

Approximation de l'état quasi-stationnaire (AEQS) et approximation de 

l'étape cinétiquement déterminante (ECD): savoir reconnaître les 

conditions d'application , notion d'étape facile ou difficile

Etablir la loi de vitesse de disparition d'un réactif ou de formation d'un 

produit à partir d'un mécanisme réactionnel simple en utilisant les 

approximations classiques: AEQS ou hypothèse du prééquilibre rapide

Interprétation du rôle d'un catalyseur: définition, mode d'action, 

propriétés, différents types de catalyse: homogène, hétérogène et 

enzymatique. Reconnaître un effet catalytique dans un mécanisme

Contrôle cinétique et contrôle thermodynamique, conditions 

d'obtention; postulat de Hammond: conditions d'utilisation

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

NOM de l'élève :

Question de cours:


