
PCSI Brizeux          Programme de colle n°30-PSI Semaine du : 18 au 24/06/18 

Nom : Note : 
 
Au programme :  Chapitre 15 (cours et exercices) + chapitre 16 (cours et 

exercices simples) 

 
 Avis du 

colleur 
Compétences exigibles A NA 

Chapitre 15 : Équilibres de dissolution et de précipitation 	 	
Calculer la solubilité d’une espèce chimique à partir du produit de solubilité Ks 	 	
Tracer et exploiter le diagramme d’existence d’un précipité 	 	
Utiliser la condition de précipitation pour déterminer la condition d’apparition d’un 
précipité 

	 	

Déterminer l'état d'équilibre d'un système mettant en jeu des précipités 	 	
Mettre en évidence l’effet d’ion commun, du pH sur la solubilité d’un solide ionique 	 	

Exploiter des courbes d’évolution de la solubilité en fonction d’une variable 	 	
Chapitre 16 : Equilibres d'oxydo-réduction (Cours et exercices) 	 	
Connaître les notions d’oxydant, de réducteur, de couple rédox, de demi-pile, de pile, 
de force électromotrice, de capacité d'une pile. 

	 	

Connaître les couples de l'eau, des ions thiosulfate, permanganate, dichromate, 
hypochlorite, et du peroxyde d'hydrogène. 

	 	

Déterminer le nombre d’oxydant n.o. d’un élément et le relier à sa position dans la 
classification périodique des éléments. 

	 	

Savoir décrire la pile Daniell. 	 	
Connaître les notions de potentiel d’électrode, potentiel standard et savoir appliquer 
la formule de Nernst. 

	 	

Savoir décrire les électrodes de référence (ESH, ECS). 	 	
Tracer et exploiter des diagrammes de prédominance ou d’existence d’espèces 
rédox. 

	 	

Savoir définir et reconnaître une réaction de dismutation ou de médiamutation. 	 	
Ecrire une demi-équation rédox, le bilan d’une réaction d’oxydoréduction et calculer 
sa constante d’équilibre. 

	 	

Déterminer le sens de fonctionnement d’une pile et calculer sa capacité. 	 	
Prévoir le sens d’évolution d’une réaction rédox ou son caractère 
thermodynamiquement favorisé ou défavorisé. 

	 	

 


