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Programme de colle CHIMIE n°1 (semaines 1, 2 et 3)

CHIMIE DES SOLUTIONS (programme de BCPST1)

I. Thermodynamique chimique : un système tend à évoluer vers l'équilibre 

Notions Capacités exigibles
1. Description d'un système chimique en réaction
Avancement d'une réaction chimique ; degré 
d'avancement.
Activité ; quotient de réaction.
Évolution et équilibre.
Transformation quantitative ou limitée.

Écrire un tableau d'avancement.

Prévoir le sens d'évolution d'un système. Déterminer 
la composition à l'état final. Les outils numériques ou 
graphiques peuvent être un support à la résolution 
lorsque la méthode analytique n'est pas aisée. 
Établir une hypothèse sur l'état final d'une réaction 
connaissant l'ordre de grandeur de la constante 
d'équilibre.

2. Réactions acido-basiques
Couples acide-base ; acides et bases faibles et 
forts, constante d'acidité, pH, courbes de distribution 
et diagrammes de prédominance. Réaction 
prépondérante.

Détermination du pH d'une solution dans des cas 
simples et réalistes.
Tampons acido-basiques. Application aux acides 
aminés.

Comparer la force des acides et des bases.
Lire et exploiter un diagramme de courbes de 
distribution.
Identifier la réaction prépondérante à partir de la 
composition initiale.
Poser les hypothèses adaptées dans le but d'établir 
la composition d'une solution à l'équilibre.
Calculer le pH d'une solution dans le cas d'une 
unique réaction prépondérante. Établir l'expression 
littérale du pH en fonction de la concentration initiale 
dans les cas suivants : acide ou base fort dans l'eau, 
acide ou base faible en réaction limitée sur l'eau, 
ampholyte.
Vérifier les hypothèses simplificatrices dans le cas 
d'un acide faible dans l'eau ou d'une base faible 
dans l'eau.
Décrire le comportement d'un acide aminé en 
fonction du pH.

3. Réactions d'oxydoréduction
Oxydant, réducteur, couples rédox ; pile 
électrochimique.

Échelle des potentiels standard. Constante 
d'équilibre rédox.

Écrire les échanges électroniques pour les couples 
rédox en chimie organique et inorganique, en liaison 
avec le cours de biochimie.
Utiliser sans démonstration l'expression de la 
constante d'équilibre en fonction des potentiels 
standard.
Prédire le sens d'une réaction rédox. Déterminer la 
composition à l'équilibre dans le cas d'une unique 
réaction prépondérante.

4. Application à la chimie analytique
Spectrophotométrie. Loi de Beer-Lambert et limite 
de validité.

Conductimétrie. Expression de la conductivité en 
fonction des concentrations et limite de validité.

pH-métrie.

Titrages direct et indirect.

Réaliser une mesure d'absorbance.

Reconnaître une cellule de conductimétrie. 
Réaliser une mesure de conductivité.

Choisir les électrodes adaptées à la mesure du 
pH.
Réaliser une mesure de pH.

Utiliser un indicateur coloré de fin de titrage. Suivre 
un titrage par pH-métrie ou par conductimétrie.
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Reconnaître, à partir d'un protocole, la nature d'un 
titrage.
Identifier la ou les équations du titrage et établir 
les relations entre quantités de matière. Utiliser 
des courbes de distribution simulées pour 
analyser un titrage. Calculer le pH aux points 
particuliers d'un titrage.
Modéliser la courbe de titrage pH-métrique et 
conductimétrique dans un cas simple. Évaluer le 
caractère successif ou simultané des réactions dans 
le cas du titrage d'un mélange. Exploiter une courbe 
de titrage.

CHIMIE DES SOLUTIONS (programme de BCPST2)

I. Thermodynamique

6. Réactions en solution aqueuse
Formation de complexes, ligands.

Constante globale de formation n.
Constantes de formation successives.
Domaines de prédominance.
Compétition entre ligands.

Influence du pH.

Identifier la formule d’un complexe à partir de son 
nom systématique, dans le cas de ligands simples.
Utiliser un diagramme de prédominance fourni pour 
déterminer la réaction prépondérante.
Calculer les concentrations à l’état final dans les cas 
simples mettant en jeu une unique réaction 
prépondérante, en faisant les approximations 
pertinentes.
Mettre en œuvre et analyser un dosage 
complexométrique suivi par un indicateur de fin 
de réaction ou par potentiométrie.
Écrire la réaction de dissociation d’un complexe en 
milieu acide et calculer sa constante 
thermodynamique d’équilibre.

Réaction de précipitation d’un composé ionique.

Produit de solubilité Ks ; condition de précipitation. 
Domaine d’existence.

Solubilité.
Facteurs de solubilité : température, ion commun, 
pH et complexation.

Utiliser la condition de précipitation pour déterminer 
si une solution est saturée.
Établir un diagramme d’existence d’un composé 
ionique solide.
Calculer la solubilité d’un solide connaissant le 
produit de solubilité.
Étudier le déplacement de l’équilibre de dissolution 
sous l’influence d’un ion commun, du pH (ou d’une 
complexation).
Interpréter un diagramme donnant log s en fonction 
du pH.
Approche documentaire : illustrer l’importance de 
la complexation et de la précipitation des ions 
métalliques en géochimie et en biochimie.
Mettre en œuvre et analyser un titrage par 
précipitation suivi par colorimétrie ou par 
potentiométrie


