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Semaine de colle n°11   3 au 7 janvier  
 
Interrogation des groupes pairs en chimie  
 
 

 Le programme théorique est : 
  le programme n°0 (chimie organique) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLC0.pdf 
  le programme n°2 (structure de la matière et cinétique chimique) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLC2.pdf 
  le programme n°3 (thermodynamique chimique) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLC3.pdf 
 

 En raison de l'absence de révision ne pas interroger sur : 
 la cinétique chimique. 
 

 On peut interroger sur toute la thermodynamique chimique sauf les 
piles électrochimiques : 

 les potentiels chimiques (définitions, expressions dans les cas simples), 
 les grandeurs de réaction et les relations entre ces grandeurs (relation de 

GIBBS - HELMHOLTZ, lien entre enthalpie libre standard et entropie standard, relation 
de VAN'T HOFF), rappel : les relations de KIRCHHOFF ne sont pas au programme, 

 le lien entre constante d'équilibre et affinité standard (ou enthalpie libre 
standard), 

 la relation entre affinité, création d'entropie et sens de la réaction, 
 le quotient de réaction et les expressions de l'affinité d'une réaction, 
 les déterminations de grandeurs standard à partir de données tabulées, 
 l'influence de la température sur la constante d'équilibre (VAN'T HOFF), 
 les équilibres en phase vapeur avec, ou non, présence de solide(s), avec, ou 

non, rupture de l'équilibre. 
 la variance, 
 les effets thermiques des réactions (vus très rapidement), 
 les diagrammes binaires,  
 les études de déplacements de l'équilibre par différentiation de l'affinité 

(dans le cadre des limitations du programme). 
 
Le DS du 17 décembre étant passé, on interrogera sur la thermodynamique et la 
chimie organique à parts égales ou non. Il est recommandé aux groupes de choisir la 
dominante de leurs interrogations et d'en informer à l'avance les interrogateurs. 
 
En chimie organique on envisagera plus particulièrement les réactions mettant en 
évidence le comportement de certains nucléophiles, carbonés (cyanures, magnésiens, 
énolates) ou non (alcoolates, hydrures), mais aussi les réactions des fonctions 
trivalentes. 


