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Réactions d’oxydoréduction
• À connaître par cœur

• notions d’oxydant, de réducteur et de nombre d’oxydation ;
• le principe d’une pile ;
• la formule de Nernst

• Savoir faire
• déterminer le n.o. d’un élément dans un édifice ;
• équilibrer une réaction d’oxydo-réduction ;
• calculer une constante d’équilibre à partir des potentiels standard ;
• déterminer l’état d’équilibre d’un système en réaction.

Induction
• À connaître par cœur

• la définition du flux du champ magnétique à travers une surface s’appuyant sur un contour fermé
orienté plan ;

• la loi de Faraday ;
• la loi de modération de Lenz ;
• la définition de l’inductance propre et du cœfficient d’inductance mutuelle ;
• l’expression de la force de Laplace.

• Savoir-faire
• évaluer le flux d’un champ magnétique uniforme à travers une surface s’appuyant sur un contour fermé
orienté plan ;

• utiliser la loi de modération de Lenz ;
• évaluer et connaître l’ordre de grandeur de l’inductance propre d’une bobine de grande longueur, le
champ magnétique créé par une bobine infinie étant donné ;

• conduire un bilan de puissance et d’énergie dans un système siège d’un phénomène d’auto-induction
en s’appuyant sur un schéma électrique équivalent ;

• établir le système d’équations en régime sinusoïdal forcé de deux bobines en interaction mutuelle ;
• établir les équations différentielles régissant un système soumis à un phénomène d’induction ;
• connaître des applications dans le domaine de l’industrie ou de la vie courante.

Machines thermiques
• À connaître par cœur

• les différentes machines dithermes ainsi que leurs conditions de fonctionnement (signes de Qf , Qc et
W ) ;

• relier le sens de parcours d’un cycle au caractère moteur ou récepteur d’une machine ;
• le caractère réversible du cycle de Carnot ;
• la définition du rendement et de l’efficacité d’une machine thermique.

• Savoir faire
• savoir calculer le rendement ou l’efficacité d’une machine thermiques en fonction des paramètres donnés.


