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Programme de colle CHIMIE n°4 (semaines 16, 17, et 18)

CHIMIE DES SOLUTIONS (programme de BCPST2)

I. Thermodynamique

Notions Capacités exigibles
6. Réactions en solution aqueuse

Formation de complexes, ligands. Solubilité.

Oxydoréduction.
Potentiel d’oxydoréduction, potentiel standard
d’oxydoréduction. Affinité chimique de la
réaction d’oxydoréduction.
Formule de Nernst.

Électrodes, électrodes de référence.

Pile

Déplacement d’un équilibre d’oxydoréduction
par complexation et précipitation.

Influence du pH ; potentiel standard apparent.

Lecture de diagrammes potentiel-pH.

cf. programme n°1

Relier l’affinité chimique de la réaction 
d’oxydoréduction à la différence de potentiel entre 
les deux couples.
Connaître la valeur du potentiel standard du couple 
H+/H2.
Déterminer la constante thermodynamique 
d’équilibre à partir des potentiels standard.

Décrire les électrodes usuelles utilisées au 
laboratoire : électrode d’argent, électrode de platine, 
électrode au calomel saturé et sa protection.
Prévoir les réactions aux électrodes et le sens de 
déplacement des charges et des ions.
Justifier l’évolution du caractère oxydant ou 
réducteur d’une espèce sous l’effet de la 
complexation ou de la précipitation.
Relier le pouvoir oxydant d’un couple au potentiel 
standard apparent d’un couple. Faire le lien avec les 
conditions standard de la biologie.
Connaître un exemple de couple oxydant/réducteur 
intervenant en biologie : NAD+/NADH
Mettre en œuvre et exploiter un titrage
d’oxydoréduction suivi par potentiométrie.
Mettre en œuvre une pile électrochimique et 
déterminer expérimentalement une constante 
thermodynamique d’équilibre.
Identifier les zones d’un diagramme potentiel-pH.
Justifier à l’aide de la formule de Nernst la pente 
d’un segment de droite dans un diagramme 
potentiel-pH.
Retrouver la valeur d’une constante 
thermodynamique d'équilibre ou d’un potentiel 
standard à partir du diagramme potentiel-pH.
Repérer une situation de dismutation dans un 
diagramme.
Identifier les espèces thermodynamiquement stables 
dans l’eau.
Prédire les réactions thermodynamiquement 
favorisées par superposition de diagrammes 
potentiel-pH.
Justifier un protocole expérimental à l’aide d’un 
diagramme fourni.


