
Colles MPSI 2 : Semaine 4

Partie Chimie : Equilibres chimiques
Les exercices pourront être de tout niveau.

• Caractérister les différents états de la matière.

• Notion de transformations physique, chimique et nucléaire : connaître quelques exemples.

• Décrire la composition d’un système à l’aide des grandeurs physiques pertinentes : concentration molaire, fraction
molaire, pression partielle.

• Notion de constante thermodynamique d’équilibre.

• Décrire qualitativement et quantativement un système chimique dans l’état initial ou dans un état d’avancement
quelconque.

• Exprimer l’activité d’une espèce chimique pure ou dans un mélange dans le cas de solutions aqueuses très diluées ou
de mélanges de gaz parfaits avec référence à l’état standard.

• Exprimer un quotient réactionnel.

• Prévoir le sens de l’évolution spontanée d’un système chimique.

• Déterminer la composition chimique du système dans lŠétat final, en distinguant les cas dŠéquilibre chimique et de
transformation totale, pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique.

Partie Physique : Circuits électriques dans ARQS
Très peu d’exercices auront été traités. Les exercices se limiteront à des applications simples
de la loi des noeuds, de la loi d’Ohm et de la loi des mailles.

• Connaître la notion de charge électrique et connaître ses propriétés.

• Exprimer l’intensité du courant électrique en termes de débit de charge.

• Définir la notion de tension comme une différence de potentiels.

• Définir la masse d’un circuit.

• Algébriser les grandeurs électriques et utiliser et connaître les conventions récepteur et générateur.

• Connaître les ordres de grandeur des intensités et des tensions dans différents domaines d’application.

• Connaître et savoir utiliser la loi des noeuds.

• Connaître et savoir utiliser la loi des mailles.

• Connaître la loi d’Ohm et savoir l’utiliser selon la convention.

• Exprimer la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance.
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