
PCSI opt PC  2017-2018  sem 21: du 18 au 22 mars 2019

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

Réactions d'oxydo-réduction

Calcul de la constante d'équilibre rédox K°

Caractère favorisé ou défavorisé thermodynamiquement d'une réaction 

d'oxydoréduction: prévision qualitative à l'aide des E° et critère de 

quantitativité

Prévoir qualitativement ou quantitativement le caractère 

thermodynamiquement favorisé  ou défavorisé d'une réaction 

d'oxydoréduction et déterminer l'état final

détermination d'un E° à partir d'autres E° donnés

Diagrammes de prédominance et d'existence:  utilisation afin de prévoir 

les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires

Dismutation et médiamutation

application aux titrages d'oxydoréduction : titrage direct ou indirect par 

colorimétrie  (dosages potentiométriques exclus en sem21!)

Réactions acido-basiques 

couples acide/base; polyacides; polybases

Constante d'acidité , pKA, couples de l'eau, échelle de pKA

Acide fort et base forte, acide faible et base faible

exemples usuels d'acides et bases: nom, formule et nature - faible ou 

forte - des acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique, phosphorique, 

acétique, de la soude, la potasse; l'ion hydrogénocarbonate, l'ammoniac

Diagramme de prédominance; diagrammes de distribution

Retrouver la valeur de constantes d'acidité par lecture des courbes de 

distribution et de diagrammes de prédominance.

Prévisions des réactions acido-basique: utilisation des diagrammes de 

prédominance afin de prévoir les espèces incompatibles ou la nature des 

espèces majoritaires. Détermination de K°

Déterminer la valeur de la constante d'équilibre pour une équation de 

réaction, combinaison linéaire d'équations dont les constantes 

thermodynamiques sont connues.

Détermination de la composition chimique du système dans l'état final 

(état d'équilibre) dans le cas d'un système régi par une unique réaction 

chimique (méthode RP pas encore traitée en sem 21!)

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


