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Classe 3M4 - notions à maîtriser pour les examens de chimie juin 2017 

Liaisons chimiques covalente, ionique et métallique : savoir ce que c’est et être capable 
de déterminer les conditions de leur formation. 

Être capable de dessiner les schémas de Lewis de corps ioniques et covalents (avec la 
liaison dative). 

Polarisation des liaisons covalentes : connaître les critères d’existence. Être capable de 

déterminer si une liaison est polarisée, où se trouvent les charges partielles (+ et -). 

Charges partielles : savoir décrire ce que c’est. 

Forme des molécules dans l’espace (modèle RPEV) : être capable de déterminer la 
géométrie de molécules simples (de types AB2, AB3, AB4, AB3E et AB2E2). Savoir ce que 
signifient les termes utilisés (A/B/E). 

Être capable de déterminer si une molécule simple est polaire ou non. 

Savoir ce qu’est la masse atomique et être capable de la déterminer à partir du tableau 
périodique des éléments. 

Masse moléculaire : calcul à partir des masses atomiques. 

Nombre d’Avogadro et mole. 

Calculs et problèmes où on utilise les notions de masse atomique – masse moléculaire – 
nombre d’Avogadro – mole. 

Solutions : définitions (soluté, solvant, solution). 

Calcul de la concentration d’une solution : g/l et mol/l. 

Définition + calcul de la concentration molaire d’une solution. 

Calculs et problèmes utilisant la notion de concentration d’une solution. 

Résolution de problèmes où on utilise la stoechiométrie. 

Problèmes de stoechiométrie où on utilise des réactifs en excès. 

Problèmes de stoechiométrie où les rendements des réactions ne sont pas de 100%. 
Calculs de rendements de réactions chimiques. 

Gaz parfaits : connaître les conditions d’existence et les définitions. 

Loi des gaz parfaits : connaître la formule et être capable de l’utiliser lors de la résolution 
de problèmes de stoechiométrie.  

TPN (aussi appelées NTP): savoir ce que c’est.  

Connaître la valeur du volume molaire d’un gaz aux TPN + savoir utiliser cette notion lors 
de la résolution de problèmes de stoechiométrie. 

Être capable d’utiliser la loi des gaz parfaits dans des problèmes de stoechiométrie. 

Règles pour déterminer les nombres d’oxydations dans les molécules et les ions : toutes 
celles qui ont été présentées  durant les cours de chimie. 
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Oxydants : définition, identification dans une réaction rédox. Variation du nombre 
d’oxydation et détermination du nombre d’électrons gagnés. 

Réducteurs : définition, identification dans une réaction rédox. Variation du nombre 
d’oxydation et détermination du nombre d’électrons perdus. 

Savoir écrire une demi-réaction d’oxydation et une demi-réaction de réduction à partir 
d’une réaction rédox. 

Savoir équilibrer les réactions d’oxydoréduction, en tenant compte du nombre 
d’électrons échangés et de la conservation de la matière (Lavoisier). 

Être capable de déterminer quels sont les couples rédox mis en jeu dans une réaction 
d’oxydoréduction. 

Force des oxydants et des réducteurs : savoir ce qu’est la série électrochimique. 

Savoir comment on a classé les couples rédox dans la série électrochimique.  

Demi-pile de référence 2H+/H2 : savoir comment elle est construite – être capable de 
déterminer quelles sont les réactions mises en jeu par rapport à un oxydant plus fort que 
H+ ou par rapport à un réducteur plus fort que H2. 

Pile électrochimique : comprendre le rôle des éléments suivants et être capable de les 
identifier dans une pile quelconque : 

➢la demi-pile qui contient l’oxydant.  

➢La demi-pile qui contient le réducteur. 

➢Les 2 électrodes. 

➢La jonction liquide (aussi appelée pont salin). 

Être capable de décrire ce qui se passe dans une pile électrochimique.  

Être capable de calculer la force électromotrice standard d’une pile (= E°réaction), 
connaissant les deux couples rédox mis en jeu. 

Être capable de calculer E°réaction entre 2 couples rédox quelconques, à des 
concentrations standard. 

Connaître la signification du signe de E°réaction (ou de Eréaction) lors d’une réaction 
d’oxydoréduction quelconque.  

Électrolyse : savoir ce que c’est. Connaître quelles sont les différences par rapport à une 
pile électrochimique. 

Être capable d’écrire quelles sont les réactions qui se déroulent au pôle + et au pôle – 
d’un bac à électrolyse. Savoir comment se déplacent les électrons et les ions en solution. 

Loi de Faraday : savoir ce que c'est. Être capable de l’utiliser pour calculer les masses de 
solides (ou de gaz) qui apparaissent (ou qui disparaissent) lors de l’électrolyse d’une 
substance quelconque. 

Savoir ce qu’est        

-une énergie d’activation, 

-le diagramme d’énergie d’une réaction chimique, 

-une réaction chimique exothermique, 

-une réaction chimique endothermique. 

-un catalyseur et son effet sur un équilibre chimique 

Savoir ce qu’est + être capable d’identifier dans une équation chimique :  

a)un équilibre chimique, 
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b)un phénomène dynamique, 

c)le sens d’une réaction chimique, 

d)le déplacement d’un équilibre vers la droite ou vers la gauche, 

e)la réaction directe, 

f)la réaction inverse. 

Savoir ce qu’est une constante d’équilibre et comment on la détermine par rapport à 
l’équation chimique de la réaction. 

Loi d’action de masse : savoir ce que c’est + être capable de l’appliquer à un équilibre 
chimique quelconque. 

Savoir quelle est l’influence de la valeur de K sur un équilibre chimique quelconque (sens 
dans lequel sera déplacé l’équilibre selon la valeur de K). 

Équilibres en phases hétérogènes : être capable d’appliquer la loi d’action de masse. 

Principe de Le Chatelier : savoir à quoi il correspond dans le cas d’un équilibre chimique 
quelconque. 

Être capable de prédire dans quel sens sera déplacé un équilibre chimique quelconque, 
lorsque la pression ou la température varient (application du principe de Le Chatelier). 

Être capable de résoudre des problèmes concernant les équilibres chimiques : calculs de 
constantes d’équilibre connaissant les concentrations des réactifs et des produits ; calculs 
des concentrations des réactifs et des produits à l’équilibre connaissant K, etc. 

Précipitation de sels peu solubles : être capable d'écrire l'équation de solubilisation du 
composé peu soluble et d'y appliquer la loi d'action des masses (Ks = ....). 

Précipitation de sels peu solubles : être capable de calculer la solubilité (mol/l et g/l) 
d'un sel peu soluble connaissant son Ks. Être capable de déterminer s'il y a précipitation, 
connaissant les concentrations des ions en solution et le Ks. Être capable de calculer un 
Ks connaissant les concentrations des ions en solutions. 

Être capable de résoudre des problèmes liés aux produits de solubilité et à la précipitation 
de sels peu solubles. 

Acides et bases : connaître les définitions. 

Être capable de reconnaître un acide organique ou un acide minéral à partir de sa formule 
chimique. Être capable de déterminer quel H+ sera cédé par l’acide (polarisation des 
liaisons). 

Savoir ce qu’est un polyacide et être capable d’écrire ses réactions de dissociation 
successives dans l’eau ou l’équation de neutralisation avec une base. 

Être capable de reconnaître une base à partir de sa formule chimique. 

Être capable de reconnaître : un hydroxyde, un oxyde basique, de l’ammoniac et une 
amine. Être capable d’écrire les réactions avec H2O ou avec un acide quelconque. 

Savoir ce que sont les acides aminés et être capable de reconnaître la fonction acide et 
la fonction basique à partir de schémas de Lewis. 

Savoir ce qu’est un sel et être capable de le dissocier (cation + anion) lorsqu’il se dissout 
dans l’eau. 

Réactions acide-base :  

a) être capable de déterminer les produits formés en connaissant les réactifs, 

b) être capable d’équilibrer des équations chimiques des réactions de neutralisation  
entre un acide et une base. 
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Savoir ce que sont les Ka et les pKa.  

Savoir ce qu’est un acide fort. Être capable d’écrire l’équation chimique de sa réaction 
avec H2O. Être capable d’identifier si un acide est fort, connaissant son pKa. 

Savoir ce qu’est un acide faible. Être capable d’écrire l’équation chimique de sa réaction 
avec H2O. Être capable d’identifier si un acide est faible, connaissant son pKa. 

Savoir ce qu’est un acide indifférent. Être capable d’identifier si un acide est indifférent, 
connaissant son pKa. 

Savoir ce qu’est une base forte. Être capable d’écrire l’équation chimique de sa réaction 
avec H2O. Être capable d’identifier si une base est forte, connaissant le pKa de l’acide 
conjugué. 

Savoir ce qu’est une base faible. Être capable d’écrire l’équation chimique de sa réaction 
avec H2O. Être capable d’identifier si une base est faible, connaissant le pKa de l’acide 
conjugué. 

Savoir ce qu’est une base indifférente. Être capable d’identifier si une base est 
indifférente, connaissant le pKa de l’acide conjugué. 

Savoir ce qu’est un mélange tampon. Savoir identifier un mélange tampon. Savoir calculer 
le pH d’un mélange tampon connaissant les concentrations de l’acide et de la base 
conjuguée.  

Savoir ce qu’est un ampholyte. Savoir identifier un ampholyte. Savoir calculer le pH d’un 
ampholyte. 

Être capable de calculer le pH d’un acide fort, d’un acide faible, d’une base forte, d’une 
base faible, à partir des formules de calcul simplifiées. 

Neutralisation des acides par des base et inversément : être capable de calculer le pH 
résultant. 

Savoir ce qu’est une réaction endothermique ou exothermique. Être capable de calculer 

Hréaction, connaissant les enthalpies de formation des réactifs et des produits. 

Être capable de représenter le diagramme d’énergie d’une réaction chimique, 
connaissant l’énergie des réactifs et des produits. 

Savoir ce que sont : l’enthalpie H, H°f, H°réaction et Hréaction. 

Savoir quel est l’état standard (température, pression et concentration). 

Savoir quelles sont les chaleurs de formation des éléments dans leur état naturel le plus 
stable. 

Énergie de liaison : être capable de calculer l’énergie échangée au cours d’une réaction 
chimique quelconque, connaissant quelles sont les liaisons rompues et les liaisons formées 
(connaissant les énergies de liaison). 

Loi de Hess : savoir ce que c’est. 

Loi de Hess : être capable de l’utiliser lors du calcul d’une chaleur de réaction. 

Être capable de calculer l’élévation (ou la diminution) de température d’un mélange 
réactionnel où se déroule une réaction chimique exothermique ou endothermique. 

 


