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REVISIONS MPSI :   
Chimie tout le programme de première année  
Avec les réactions d’oxydoréduction 
 

Mécanique : Mouvements des particules chargées dans un champ électrique. 
 

Pour information : le programme officiel MPSI est disponible sur le site  

(voir http://jeanmanuel.ducret.free.fr/vie%20de%20classe/mpsi_phys_chim.pdf) 

 

 

Thème(s) et chapitres de seconde année au programme : 

 

ELECTROMAGNETISME 

Chapitre I : Electrostatique 

Chapitre II : Champs et potentiels électrostatiques créés par quelques distributions 

 

CHIMIE 

Chapitre III : Etude thermodynamique des réactions d’oxydo-réduction 
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Extrait du programme Thème 4. Electromagnétisme 

Voir programme précédent 

 

Extrait du programme Thème 9 : Aspects thermodynamique et cinétique de l’électrochimie. 

Les aspects thermodynamiques et cinétiques des réactions d’oxydo-réduction sont appliqués 
notamment à la corrosion d’une part et aux dispositifs électrochimiques que sont les piles et les 
accumulateurs d’autre part. L’illustration des notions gagne à s’appuyer sur des applications 
concrètes comme par exemple la mise en œuvre de capteurs électrochimiques dans l’analyse de 
l’eau, de l’air ou d’effluents. 
L’approche de l’électrochimie proposée ici privilégie les raisonnements qualitatifs et les aspects 
expérimentaux, plutôt que les développements théoriques et formels. 

La partie « Étude thermodynamique des réactions d’oxydo-réduction » se fonde sur les acquis 
de première année relatifs à l’étude des réactions d’oxydo-réduction et des piles, ainsi que sur la 
partie de thermodynamique chimique de seconde année pour relier les grandeurs 
thermodynamiques aux potentiels 

 

Notions et contenus Capacités exigibles 

9.1. Étude thermodynamique des réactions d’oxydo-réduction 

Relation entre enthalpie libre de réaction 
et potentiels des couples mis en jeu dans 
une réaction d’oxydo-réduction. 

Citer et exploiter la relation entre l’enthalpie 
libre de réaction et les potentiels des couples 
mis en jeu dans une réaction d’oxydo-
réduction. 

Relation entre enthalpie libre standard de 
réaction et potentiels standard des 
couples impliqués. 

Déterminer l’enthalpie libre standard 
d’une réaction d’oxydo-réduction à partir 
des potentiels standard des couples. 
Déterminer la valeur du potentiel standard 
d’un couple d’oxydo-réduction à partir de 
données thermodynamiques. 

 


