
Colles MPSI 2 : Semaine 27
• La colle avec Monsieur RIBOULET est le mercredi de 18h à 19h en salle 165.

• Le lundi 8 Mai étant férié, le groupe d’informatique numéro 3 se répartira dans les
groupes de TP d’informatique le mardi 9 Mai de 11h à 12h ainsi que quelques élèves
avec Mr GAUVRIT le mardi 9 Mai de 11h à 12h.

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.

• Oxydoréduction : calculer la constante thermodynamique Ko d’une réaction d’oxydoréduction à
l’aide des potentiels standards des couples impliqués (couples au choix du colleur).

• Oxydoréduction : présenter la notion de réaction de dismutation sur l’exemple de votre choix et
établir l’équation de cette réaction.

• Thermodynamique : déterminer l’énergie interne et la capacité thermique à volume constant d’un
gaz parfait monoatomique, l’énergie cinétique moyenne < EC >= 3

2kBT étant fournie.

• Thermodynamique : représenter le diagramme (P,T) d’un corps pur et faire apparaître les différentes
phases, le point triple et le point critique.

• Thermodynamique : représenter une isotherme de SF6 pour une température inférieure à la tem-
pérature critique et faire apparaître le point de liquide saturant, le point de vapeur saturante, la
vapeur sèche, le liquide seul, et la zone liquide + vapeur.

• Thermodynamique : établir le théorème des moments dans le cas de l’équilibre liquide-vapeur et
l’appliquer dans un cas concret au choix du colleur.

• Thermodynamique : donner l’expression du travail des forces de pression extérieure et l’appliquer
au calcul du travail pour deux des cas suivants au choix du colleur : transformation isochore,
monobare, isobare ou isotherme du gaz parfait.

• Thermodynamique : présenter l’interprétation géométrique du travail des forces pressantes en dia-
gramme (P,V). Application à un cycle moteur ou récepteur (choix du colleur).

Partie Chimie : Réactions d’oxydoréduction
Les exercices pourront être de tout niveau.

• Notions d’oxydant, de réducteur, de couple oxydant/réducteur, de réaction de réduction, de réaction
d’oxydation et de réaction d’oxydoréduction.

• Exemples usuels : thiosulfate, permanganate, dichromate, hypochlorite, peroxyde d’hydrogène.

• Savoir évaluer le nombre d’oxydation d’un élément dans un édifice chimique et savoir prévoir les
nombres d’oxydation extrêmes d’un élément à partir de sa position dans le tableau périodique.

• Utiliser le nombre d’oxydation pour identifier l’oxydant et le réducteur d’un couple, une réaction
de réduction et d’oxydation.

• Pile électrochimique : demi-pile, d’électrode, de cathode et d’anode. Exemple : pile Daniell.

• Décrire le fonctionnement d’une pile à partir de la tension à vide ou des potentiels d’électrodes.

• Evaluer la capacité d’une pile.
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Partie Chimie : Réactions d’oxydoréduction
• Notion de potentiel d’oxydoréduction. Notion d’électrode de référence : électrode standard à

hydrogène et électrode au calomel saturé.

• Connaître et savoir utiliser la relation de Nernst à 25◦C.

• Savoir calculer la constante d’équilibre d’une équation d’oxydo-réduction.

• Diagramme de prédominance et d’existence : tracé et utilisation pour la prévision des réactions
d’oxydoréduction.

• Notion de réaction de dismutation et de médiamutation.

Partie Physique : Description des systèmes thermodynamiques
Les exercices pourront être de tout niveau.

• Définir les différentes échelles d’étude des systèmes thermodynamiques.

• Calculer l’ordre de grandeur d’une vitesse quadratique moyenne dans un gaz parfait.

• Identifier système ouvert, système fermé et système isolé.

• Calculer une pression à partir d’une condition d’équilibre mécanique.

• Déduire une température d’une condition d’équilibre thermique.

• Connaître et utiliser l’équation d’état des gaz parfaits.

• Exprimer l’énergie interne d’un gaz parfait monoatomique à partir de l’interprétation microscopique
de la température. Savoir que Um = Um(T ) pour un gaz parfait.

• Savoir que Um = Um(T ) pour une phase condensée incompressible et indilatable.

• Interpréter graphiquement la différence de compressibilité entre un liquide et un gaz à partir
d’isothermes expérimentales.

• Comparer le comportement d’un gaz réel au modèle du gaz parfait sur des réseaux d’isothermes
expérimentales en coordonnées de Clapeyron ou d’Amagat.

• Analyser un diagramme de phase (P, T ). Repérer les différentes phases, les courbes de changement
d’état, le point triple et le point critique.

• Savoir représenter différentes isothermes d’un corps pur dans un diagramme de Clapeyron (P,v)
dans le cas de l’équilibre-liquide vapeur. Identifier courbe d’ébullition, courbe de rosée, courbe de
saturation et point critique.

• Positionner les phases dans les diagrammes (P, T ) et (P, v).

• Démontrer le théorème des moments.

• Déterminer la composition d’un mélange diphasé en un point d’un diagramme (P, v).

• Utiliser la notion de pression partielle pour adapter les connaissances sur l’équilibre liquide-vapeur
en présence d’une atmosphère inerte.
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