
PCSI opt SI 2018-2019  sem 21: du 18 au 22 mars19

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

Oxydants et réducteurs: définitions

Nombres d'oxydation: définitions, calculs, intérêts, échelles

Prévoir les nombres d'oxydation extrêmes d'un élément à partir de sa 

position dans la classification périodique

identifier l'oxydant et le réducteur d'un couple

Exemples usuels: nom, nature et formule des ions thiosulfate, 

permanganate, dichromate, hypochlorite, du peroxyde d'hydrogène.

Ecriture des réactions d'oxydo-réduction en milieu acide et en milieu 

basique

Couples de l'eau

Potentiel d'électrode ou potentiel d'oxydoréduction, ESH, potentiel 

standard

Formule de Nernst. Exemples

Différents types d'électrodes et électrodes de référence

Décrire le fonctionnement d'une pile, Capacité d'une pile

Sens d'évolution spontanée d'une réaction d'oxydoréduction

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 

(titrages par potentiométrie exclus en sem 21)

Réactions acido-basiques: cours seulement

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 seulement

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

NOM de l'élève:

Question de cours:


