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Colle de chimie Semaine de colle n°16  

Semaine de colle n°16       20 au 25 février  
 
Interrogation des groupes impairs en chimie  
 
 La chimie des solutions, et plus particulièrement l'oxydoréduction, 
constitue la dominante du programme de cette semaine : 
 

 On peut interroger en particulier sur : 
 le programme de BCPST1 (sans exception),  
 l'utilisation des nombres d'oxydation, 
 les écritures de la formule de NERNST, et les calculs par identification, 
 la formule reliant affinité et fém, ses écritures et ses applications, 
 les relations entre potentiels standard, 
 les potentiels standard apparents fonction du pH, 
 les constantes d'équilibres apparentes fonction du pH 

 
 Mais on n'interrogera pas  sur : 

 la description des électrodes de référence, 
 les équations des courbes de dosage E = f(v) (et les calculs de potentiel à 

l'équivalence), 
 les diagrammes E - pH, 

 
 La chimie organique constitue l'autre thème majeur du programme de cette 
semaine : 
 

 On essaiera de consacrer un quart d'heure (ou un peu plus) à la chimie 
organique en général, et plus particulièrement aux sujets suivants : 

 les réactions de réduction, ou d'oxydation, en chimie organique. 
 les fonctions trivalentes, récemment remises dans l'actualité grâce à deux 

séances de TP, 
 les points marginaux du programme qui avaient été négligés lors des colles 

précédentes et qui doivent prendre leur importance : ylures, diazométhane, réactions 
radicalaires... 
 

 Le programme officiel correspondant à cette semaine est contenu dans : 
  - le programme n°4 (oxydoréduction) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLP3.pdf 
  - le programme n°0 (chimie organique)  
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLC0.pdf 

  - mais aussi le programme n°1 (acido-basicité), très lié au programme n°4 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLC1.pdf  
 (une révision des complexes et des solubilités est impérative)  
 Par ailleurs, même si la thermodynamique théorique n'est pas au cœur de ce 
programme, ce dernier suppose quand même acquises un minimum de connaissances 
sur les grandeurs thermodynamiques de réaction. 

 Au total, le programme de colle de cette semaine 16 comporte plus des deux 
tiers du programme de chimie des deux années. 
 


