
Colles MPSI 2 : Semaine 25
• La colle avec Monsieur RIBOULET est le mercredi de 18h à 19h en salle 165.

• Le groupe d’informatique numéro 3 aura TP d’informatique le lundi de 15h à 16h.

Questions de cours
La colle devra forcément commencer par une question de cours parmi les suivantes. Toute
question de cours non réussie entrainera une note inférieure à la moyenne.

• Réaction acido-basique : évaluer le pH d’une solution d’acide fort, de base forte, d’acide faible ou
de base faible au choix du colleur.

• Réaction acido-basique : présenter la notion de diagramme de prédominance et représenter le dia-
gramme pour le couple acide/base choisi par le colleur.

• Réaction acido-basique : présenter la notion de diagramme de distribution et représenter le dia-
gramme pour le couple acide/base choisi par le colleur.

• Réaction de précipitation/dissolution : calculer la solubilité dans l’eau pure d’un précipité au choix
du colleur (pKS fourni).

• Réaction de précipitation/dissolution : établir le critère de précipitation d’un précipité en fonction
des concentrations initiales en ions constitutifs du sel. Le précipité est au choix du colleur (pKS

fourni).

• Réaction de précipitation/dissolution : établir le critère de dissolution complète d’un sel dans de
l’eau pure. Le précipité est au choix du colleur (pKS fourni).

• Oxydoréduction : présenter le schéma de fonctionnement d’une pile, le sens de déplacement des
électrons, la polarité des électrodes, dans le cas de la pile Daniell.

• Oxydoréduction : énoncer la formule de Nernst et l’appliquer sur deux couples choisis par le colleur.

• Oxydoréduction : représenter le diagramme de prédominance ou d’existence d’un couple redox au
choix du colleur.

Partie Chimie : Réactions de dissolution ou de précipitation
Les exercices pourront être de tout niveau.

• Notion de précipitation, de dissolution, de solution saturée.

• Définition du produit de solubilité KS.

• Etudier la condition de précipitation d’un sel.

• Etudier la dissolution partielle ou complète d’un précipité.

• Notion de solubilité : calcul dans l’eau pure, étude de facteurs influençant la solubilité : tempéra-
ture, effet d’ions commun, influence du pH.

• Exploiter des courbes d’évolution de la solubilité en fonction d’une variable.

• Représenter le domaine d’existence du sel.
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Partie moment cinétique et solide en rotation
Les exercices pourront être de tout niveau.

• Calculer un moment cinétique vectoriel ou scalaire et maîtriser le caractère algébrique du moment
cinétique scalaire.

• Calculer le moment d’une force par rapport à un axe orienté en utilisant le bras de levier.

• Appliquer la loi du moment cinétique.

• Reconnaître les cas de conservation du moment cinétique.

• Exploiter la relation pour le solide entre moment cinétique scalaire, la vitesse angulaire de rotation
et le moment d’inertie fourni.

• Définir un couple. Définir une liaison pivot et justifier le moment qu’elle peut produire.

• Pendule pesant :

– Etablir l’équation du mouvement.
– Expliquer l’analogie avec l’équation de l’oscillateur harmonique et Etablir une intégrale pre-

mière du mouvement.

• Energie cinétique d’un solide en rotation autour d’un axe fixe.

• Puissance d’une action pour un solide en rotation autour d’un axe fixe.

• Etablir pour un solide l’équivalence entre la loi scalaire du moment cinétique et la loi de l’énergie
cinétique.

Partie Chimie : Réactions acido-basiques
Les exercices pourront être de tout niveau.

• Notions de pH, d’acide, de base, de couple acido-basique, de réaction acido-basique.

• Exemples usuels : acide sulfurique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide phosphorique, acide
acétique, soude, ion hydrogénocarbonate, ammoniac.

• Couples acide/base de l’eau.

• Mise en solution d’un acide. Notion de constante d’acidité KA et de pKA.

• Evaluer la force d’un acide et d’une base à l’aide du pKA.

• Calcul de la constante d’équilibre d’une réaction acido-basique.

• Savoir tracer,lire et interpréter un diagramme de prédominance d’un couple acide/base.

• Savoir tracer,lire et interpréter un diagramme de distribution d’un couple acide/base.

• Déterminer la composition chimique du système dans l’état final, en distinguant les cas d’équilibre
chimique et de transformation totale, pour une transformation modélisée par une réaction chimique
unique.

• Utiliser les diagrammes de prédominance ou d’existence pour prévoir les espèces incompatibles ou
la nature des espèces majoritaires.
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