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Phénomènes de transport (2BCPST)  EXERCICE 
 

o Diffusion de particules 
▪ Loi de Fick (grandeurs, unités, …) 
▪ Estimation d’un temps caractéristique à partir de la diffusivité. 
▪ Expression d’un flux de particules à travers une surface Σ. 

 
o Conduction électrique 

▪ Loi d’Ohm locale (grandeurs, unités, …) 
▪ Expression d’un flux de charges à travers une surface Σ. 
▪ Résistance électrique pour un conducteur de section constante. 

 
o Diffusion thermique 

▪ Loi de Fourier (grandeurs, unités, …) 
▪ Estimation d’un temps caractéristique à partir de la diffusivité. 
▪ Expression d’un flux d’énergie (puissance) à travers une surface Σ. 
▪ Résistance thermique pour un conducteur de section constante. 

 
o Outils généraux  

▪ Expression simplifiée du gradient dans le cas d’un transport unidimensionnel axial ou radial 
▪ Pour les cas faisant intervenir une création et/ou perte, bilan (particules, charges, énergie) dans un 

volume élémentaire pendant une durée élémentaire. 
▪ Association de résistances 

 
 

Equilibres acido-basiques (1BCPST)  EXERCICE 
 

▪ Couple acido-basique, Constante d’acidité 
▪ Réaction acido-basique, Constante d’équilibre acido-basique 
▪ Diagramme de prédominance 
▪ Détermination de composition à l’équilibre chimique (RP), application au calcul de pH 
▪ Titrage acido-basique : 

o Cas des mono-acides ou mono-bases 
o Polyacides ou polybases : titrages successifs ou simultanés 
o Relation entre quantité de matière à l’équivalence d’un titrage 

 
 

Equilibres de complexation (2BCPST)  EXERCICE 
 

▪ Définitions : complexe, ligand, denticité d’un ligand 
▪ Constantes d’équilibres de formation successive ou globale d’un complexe 
▪ Diagrammes de prédominance : 

o Echange d’une particule à la fois (attention : stabilité des complexes intermédiaires) 
o Echange de plusieurs particules à la fois 

▪ Détermination de composition à l’équilibre chimique 
o Formation/Dissociation d’un complexe 
o Compétition de ligands pour un métal ou l’inverse 
o Influence du pH sur la dissociation d’un complexe 

▪ Titrages complexométriques 
 


