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PARTIE 1: RAPPEL 

 

PREREQUIS. 

 

PARTIE 2: LA CINETIQUE CHIMIQUE 

1) VITESSE DE REACTION. 

OBJECTIFS : 

- Distinguer entre transformation lente et transformation rapide. 
- Réaliser un suivi temporel de l’évolution d’une réaction lente par titrage chimique. 
- Définir et donner le sens graphique de la vitesse moyenne de formation d’un produit et celle de 

disparition d’un réactif. 
- Définir et donner le sens graphique de la vitesse instantanée de formation d’un produit et celle de 

disparition d’un réactif. 
- Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. 

2) LES FACTEURS CINETIQUES 

OBJECTIFS : 

- Etudier l’influence de la variation des concentrations des réactifs au cours du temps sur la vitesse d’une 
réaction. 

- Etudier la variation de la vitesse d’une réaction avec la température et en présence d’un catalyseur. 
 

3) EXERCICE CINETIQUE CHIMIQUE 

 

PARTIE 3: EQUILIBRE CHIMIQUE. 

 

1) EQUILIBRE CHIMIQUE. 

OBJECTIFS : 

- Distinguer entre une réaction totale(illimitée) et une réaction limitée(réversible). 
- Reconnaitre et définir un état d’équilibre d’un système chimique. 
- Caractériser l’état d’équilibre par une constante d’équilibre Kc. 
- Définir et exploiter le quotient de la réaction Qr. 

2) DEPLACEMENT DE L’EQUILIBRE. 
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OBJECTIFS : 

- Etudier l’influence de la concentration des réactifs et de la température sur le déplacement de 
l’équilibre. 

- Définir le degré de conversion et le degré de dissociation. 

PARTIE 4: LES REACTIONS ACIDE-BASE EN SOLUTION AQUEUSE. PH-METRIQUE. 

 

DEFINITION ET MESURE DU PH. 

OBJECTIFS : 

- Définir un acide et une base selon Brønsted et Arrhénius. 
- Définir et mesurer le pH d’une solution aqueuse. 
- Connaitre le produit ionique de l’eau(autoprotolyse de l’eau). 
- Calculer [H3O+] et [HO-] à partir du pH et inversement. 
- Déterminer le pH d’une solution d’un acide fort et d’une base forte. 

 

TITRAGE ACIDO-BASIQUE. 

OBJECTIFS : 

- Connaitre les caractéristiques d’une réaction de titrage Acido-Basique. 
- Savoir réaliser le titrage d’une acide ou d’une base par suivi pH-métrique et colorimétrique. 

 

PARTIE 5 : CHIMIE ORGANIQUE. FONCTIONS ORGANIQUES OXYGENEES ET AZOTEES. 

 

FONCTION ALCOOL. 

OBJECTIFS : 

- Connaitre la nomenclature des alcools. 
- Distinguer les différentes classes d’alcool. 
- Connaitre les principales propriétés chimiques communes et distinctives des alcools. 

FONCTION ALDEHYDE ET CETONE. 

OBJECTIFS : 

- Connaitre le groupement fonctionnel des aldéhydes et des cétones ainsi que leur nomenclature. 
- Réaliser les tests d’identification. 
- Etudier les propriétés chimiques communes et les propriétés distinctives. 
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LES ACIDE CARBOXYLIQUES ET SES DERIVEES.  

OBJECTIFS : 

- Connaitre le groupe donctionnel des acides carboxyliques ainsi que leur nomenclature. 
- Savoir que les acides carboxyliques sont des acides faibles. 
- Etudier les dérivées : chlorure d’acyle, anhydride d’acide et ester. 
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