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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.et magnétique 
 

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 

Chapitre IV : Etude cinétique des réaction d’oxydoréduction – Courbes courant potentiel  
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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. 

Voir programme précédent 

 

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

La partie « Étude cinétique des réactions d’oxydo-réduction : courbe courant-potentiel » se 
fonde sur les acquis de cinétique chimique de première année et les prolongent par le tracé et 
l’exploitation de courbes courant-potentiel 
Les courbes courant-potentiel, dont le tracé est proposé en capacité expérimentale, sont un 
outil essentiel dans la compréhension et la modélisation des systèmes électrochimiques. 

L’écart entre le potentiel d’une électrode et son potentiel d’équilibre est appelé surpotentiel plutôt 
que surtension pour des raisons pédagogiques, en cohérence avec le vocabulaire anglo-saxon 
correspondant. 

 

Notions et contenus Capacités exigibles 

9.2. Étude cinétique des réactions d’oxydo-réduction : courbe courant-potentiel 

Courbes courant-potentiel sur une électrode 
en régime stationnaire : 

- surpotentiel ; 
- systèmes rapides et systèmes lents ; 
- nature de l’électrode ; 
- courant de diffusion limite ; 
- vagues successives ; 
- domaine d’inertie électrochimique du 

solvant. 

Décrire le montage à trois électrodes 
permettant de tracer des courbes 
courantpotentiel. 
Relier vitesse de réaction électrochimique et 
intensité du courant. 
Identifier le caractère lent ou rapide d’un 
système à partir des courbes courant-
potentiel. Identifier les espèces électroactives 
pouvant donner lieu à une limitation en 
courant par diffusion. 
Relier qualitativement ou quantitativement, à 
partir de relevés expérimentaux, l'intensité du 
courant de diffusion limite à la concentration 
du réactif et à la surface immergée de 
l'électrode. Tracer l’allure de courbes courant-
potentiel de branches d’oxydation ou de 
réduction à partir de données fournies, de 
potentiels standard, concentrations et 
surpotentiels. 

Tracer et exploiter des courbes 
courant-potentiel. 

 

 


