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Programme DS  

 

DS 7 – 28 mars 2015 
 

 
 

Cristallographie (PCSI) 

 
□ Déterminer la population, la coordinence et la compacité pour une structure fournie. 
□ Déterminer la valeur de la masse volumique d’un matériau cristallisé selon une structure cristalline fournie. 
□ Relier le rayon métallique, covalent, de van der Waals ou ionique, selon le cas, aux paramètres d’une maille donnée. 
□ Localiser, dénombrer les sites tétraédriques et octaédriques d’une maille CFC et déterminer leur habitabilité. 
□ Prévoir la possibilité de réaliser des alliages de substitution ou d’insertion selon les caractéristiques des atomes mis en 

jeu. 
□ Vérifier la tangence anion-cation et la non tangence anion-anion dans une structure fournie. 

 
 
 

Oxydo-réduction 

 
Thermodynamique : 
 

□ Etablir l’expression d’une constante d’équilibre à partir des potentiels standard des couples. 
□ Déterminer la valeur du potentiel standard d’un couple d’oxydoréduction à partir de données thermodynamiques 

(constantes d’équilibre, potentiels standard) grâce à la loi de Hess. 
□ Exprimer l’affinité chimique d’une réaction redox en fonction des potentiels (non standard) d’oxydoréduction. 
□ Attribuer les domaines d’un diagramme potentiel-pH à des espèces données. 
□ Justifier les positions respectives de 2 espèces séparées par une frontière verticale (ex : Fe2O3 et Fe3+) 
□ Déterminer l’équation d’une frontière verticale. 
□ Déterminer l’équation d’une frontière non verticale (attention à l’unité de la pente). 
□ Identifier deux espèces ne pouvant pas coexister et écrire l’équation de leur réaction. 
□ Identifier, sur un diagramme, un cas de dismutation et écrire l’équation de cette réaction. 
□ A partir d’une échelle de potentiels standard, identifier la transformation la plus favorable sur le plan thermodynamique. 

 
Cinétique : 
 

□ Relier vitesse de réaction électrochimique et intensité du courant. 
□ Reconnaître le caractère lent ou rapide d’un système à partir de courbes courant-potentiel 
□ Identifier les espèces électroactives pouvant donner lieu à une limitation en courant par diffusion. 
□ Identifier les espèces électroactives pouvant donner lieu à une limitation en courant par diffusion et associer l’intensité 

du palier à la concentration de l’espèce en solution. 
□ Tracer l’allure de courbes courant-potentiel à partir de données (E°, concentrations et surtensions « seuil »). 
□ Positionner un potentiel mixte sur un tracé de courbes courant-potentiel.  
□ Utiliser les courbes courant-potentiel pour rendre compte du fonctionnement d’une pile électrochimique et prévoir la 

valeur de la tension à vide et lier la tension aux bornes à l’intensité du courant débité. 
□ Utiliser les courbes courant-potentiel pour rendre compte du fonctionnement d’un dispositif siège d’une électrolyse et 

prévoir la valeur de la tension de seuil.  
□ Citer les paramètres influençant la résistance interne du dispositif électrochimique. 
□ Déterminer un rendement faradique à partir d’informations fournies concernant le dispositif étudié. 
□ Évaluer la masse de produit formé pour une durée et des conditions données d’électrolyse. 
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Cinétique (PCSI) 

 
Loi de vitesse d’une réaction : 
 

□ Déterminer un ordre de réaction à l’aide de la méthode différentielle ou à l’aide des temps de demi-réaction. 
□ Confirmer la valeur d'un ordre par la méthode intégrale dans le cas d’un ordre 0, 1 ou 2 lié à un unique réactif, ou en se 

ramenant à un tel cas par dégénérescence de l'ordre ou conditions initiales stoechiométriques. 
□ Ecrire la loi d’Arrhénius. Nommer les termes et leur associer une unité. 
□ Déterminer la valeur de l’énergie d’activation d’une réaction chimique à partir de valeurs de la constante cinétique à 

différentes températures. 
□ Exploiter des données de mesures physiques (absorbance, conductivité, pression, …) pour déterminer la concentration 

d’une espèce et/ou valider un ordre de réaction. 
□ Associer une unité correcte et cohérente avec les données expérimentales à une constante de vitesse. 

 
Modélisation microscopique (établissement de la loi de vitesse à partir d’un mécanisme postulé) : 
 

□ Exprimer la loi de vitesse d’un acte élémentaire. 
□ Reconnaître les conditions d’utilisation de l’approximation de l’étape cinétiquement déterminante ou de l’état quasi-

stationnaire. 
□ Établir la loi de vitesse de disparition d’un réactif ou de formation d’un produit à partir d’un mécanisme réactionnel 

simple en utilisant éventuellement les approximations classiques (AEQS et AECD). 
 
 
 

Binaires solide-liquide 

 
□ Tracer un diagramme à partir de courbes d’analyse thermique fournies. 
□ Tracer des courbes d’analyse thermique à partir d’un diagramme fourni et justifier leur allure :  

 Expliquer le ralentissement des variations de température lors des changements d’état,  

 Justifier la présence de paliers. 
□ A partir d’un diagramme,  

 Attribuer les domaines (nombre de phases, nature des phases) 

 Enoncer les propriétés du mélange : 
 Idéalité ? 
 Miscibilité ? 
 Mélange eutectique ? 
 Mélange indifférent ? 
 Composé défini ? 

 Déterminer les températures de début et de fin de changement d’état pour un mélange particulier 

 Etablir la composition des phases de façon relative (Th. Horizontale) ou absolue (Th. Moments) 
 

 
 

Modélisation des complexes des métaux de transition 

 
□ Identifier parmi les orbitales de fragment fournies celles qui interagissent. 
□ Expliquer la levée partielle de dégénérescence des orbitales d. 
□ Établir la configuration électronique de valence d’un complexe dont le diagramme d’orbitales est donné. 
□ Reconnaître un ligand ayant des effets π à partir de la donnée de ses orbitales de valence. 
□ Identifier les interactions orbitalaires possibles entre orbitales atomiques d d’un métal et le système π d’un alcène ou 

d’un ligand carbonyle. 
□ Interpréter la modification de réactivité d’un alcène par les phénomènes électroniques mis en jeu lors de sa coordination 
□ Établir l’équation de réaction à partir d’un cycle catalytique donné. 
□ Distinguer catalyseur et précurseur de catalyseur. 
□ Déterminer la variation du nombre d’oxydation d’un métal au sein d’un complexe au cours d’une étape élémentaire. 
□ Reconnaître les étapes élémentaires d’un mécanisme donné. 
□ Donner le produit d’un acte élémentaire dont les réactifs sont précisés. 

 
 


