
UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL II (UEF II)
(Code F21, 22 Crédits, Coefficient 9)

Matière 1 : CHIMIE DES SOLUTIONS ET THERMODYNAMIQUE (CHIMIE II)
(Code F211, 6 Crédits, Coefficient 3) S2

Objectifs de l’enseignement :
Cette matière vise à donner l’étudiant des bases élémentaires de chimie, la chimie générale qui traite l’électron

et la classification périodique, la chimie organique qui étudie les composés organiques et les mécanismes

réactionnels ; ainsi que la chimie thermodynamique qui s’intéresse aux équilibres et la cinétique chimique.

VHG 67h30 heures (22,5 heures cours, 22,5 heures TD et 22,5 heures TP) + 60 heures travail

complémentaire personnel

Contenu de la matière :

I. Les équilibres chimiques

I.1. Equilibre acido-basique

- Définitions selon : Arrhénius ; Bronsted ; Lewis

- Constante d’équilibre : de dissociation de l’eau, d’acidité et de basicité

- Le pH : de l’eau, d’un monoacide fort, d’une monobase forte

- Les réactions de neutralisation

I.2. Equilibre oxydoréduction

- Réaction d’oxydoréduction : transfert d’électrons

- Equilibre des réactions d’oxydoréduction

- Potentiel d’oxydoréduction et Piles électrochimiques

I.3. Equilibre de précipitation : Solubilité et produit de solubilité

- Définition

- Effet de l’addition d’un ion sur la solubilité et du pH.

II. Cinétique chimique

- Définition, vitesse de réaction, les lois de vitesse et ordre d’une réaction

- Facteurs influençant la vitesse de réaction

III. Thermodynamique

III.1. Systèmes et grandeurs thermodynamiques

- Fonctions et transformations thermodynamiques

III.2.Thermochimie

- Chaleur de réactions, enthalpie de réactions et calcul de l’énergie interne d’une réaction

- La loi de Kirchhoff et la loi de Hess

III.3. Premier principe de la thermodynamique

IV. Mécanismes réactionnels en chimie organique

IV.1. Les effets électroniques (effet inductif et mésomère)

IV.2. Les réactions en chimie organiques

- Réaction radicalaire, réactions de substitution nucléophile et électrophile, réaction d’élimination,

réactions de réduction et réaction d’oxydation

V. Chimie minérale

- L'hydrogène, l'oxygène, l'eau ;

- Éléments du groupe Azote ;

- Éléments du groupe Alcalins ;

- Éléments du groupe Carbone ;

- Généralités sur les métaux.



Travaux dirigés

N°1 : Effet électroniques : Effet inductif et mésomères

N°2 : Réactions acides-bases

N°3 : Réactions d’oxydoréduction

N°4 : mécanismes réactionnels

N°5 : Cinétique chimique

N°6 : Thermodynamique

Travaux pratiques

N°1 : Analyse volumétrique (Neutralisation acide-base)

N°2 : Analyse volumétrique (Titrage d’oxydoréduction)

N°3 : Analyse gravimétrique (Réaction de précipitation)

N°4 : Cinétique chimique (Détermination expérimentale de l’ordre de la réaction et Influence de la température

sur la vitesse de la réaction)

N°5 : Dosage de la dureté de l’eau

Mode d’évaluation : Continu + Examen


