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REVISIONS MPSI :  
Chimie tout le programme de première année  
Avec les réactions d’oxydoréduction 
 

Mécanique : Mouvements des particules chargées dans un champ électrique.et magnétique 
 

Pour information : le programme officiel MPSI est disponible sur le site  

(voir http://jeanmanuel.ducret.free.fr/vie%20de%20classe/mpsi_phys_chim.pdf) 

 

 

Thème(s) et chapitres de seconde année au programme : 

 

ELECTROMAGNETISME 

Chapitre I : Electrostatique 

Chapitre II : Champs et potentiels électrostatiques créés par quelques distributions 

Chapitre III : Champs magnétostatique 

 

CHIMIE 

Chapitre III : Etude thermodynamique des réactions d’oxydo-réduction 

Chapitre IV : Etude cinétique des réactions d’oxydoréduction – Courbes courant 
potentiel  

Chapitre V : Stockage et conversion de l’énergie chimique dans les dispositifs 
électrochimiques 

Chapitre VI : Corrosion électrochimique 
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Extrait du programme Thème 4. Electromagnétisme 

Voir programme précédent 

La partie « Magnétostatique » s’appuie sur les différents aspects qualitatifs et quantitatifs vus 
en première année de la classe de MPSI. Les étudiants sont donc déjà familiarisés avec le 
concept de champ magnétostatique. La loi de Biot et Savart n’est pas introduite ; l’utilisation 
de celle-ci pour calculer un champ magnétostatique est donc exclue. 

Les distributions de courants surfaciques ne sont pas introduites à ce niveau du programme, 
elles le sont uniquement à l’occasion de la réflexion d’une onde électromagnétique sur un métal 
parfait. L‘étude des propriétés des dipôles magnétiques, déjà abordée en classe de MPSI est ici 
complétée notamment en ce qui concerne les actions subies par un dipôle magnétique placé 
dans un champ magnétostatique extérieur. On peut, sur ce thème, souligner les analogies avec 
l’électrostatique. 

 
Notions et contenus Capacités exigibles 

4.2. Magnétostatique 
Vecteur densité de courant volumique. 
Intensité du courant. Distributions de 
courant volumique et linéique. 

Relier l’intensité du courant et le flux du 
vecteur densité de courant volumique. 

Symétries et invariances des distributions de 
courant. 

Exploiter les propriétés desymétrie et 
d’invariance dess ources pour prévoir des 
propriétés du champ créé. 

Propriétés de flux et de circulation. 
Théorème d’Ampère. 

Modèles du fil rectiligne infini de section 
non nulle et du solénoïde infini. 

Identifier les situations pour lesquelles le champ 
magnétostatique peut être calculé à l'aide du 
théorème d'Ampère. 
Choisir un contour, une surface et les orienter 
pour appliquer le théorème d’Ampère en vue de 
déterminer l’expression d’un champ magnétique. 
Utiliser une méthode de superposition. 
Citer quelques ordres de grandeur de valeurs de 
champs magnétostatiques. 
Établir les expressions des 
champsmagnétostatiques créés en tout point de 
l'espace par un fil rectiligne infini de section non 
nulle, parcouru par des courants uniformément 
répartis en volume, par un solénoïde infini en 
admettant que le champ est nul à l’extérieur. 

Lignes de champ, tubes de champ. Orienter les lignes de champ magnétostatique 
créées par une distribution de courants. Associer 
les variations de l'intensité du champ 
magnétostatique à la position relative des lignes 
de champ. 
Vérifier qu'une carte de lignes de champ est 
compatible avec les symétries et les invariances 
d'une distribution 

 

Extrait du programme Thème 9 : Aspects thermodynamique et cinétique de l’électrochimie. 

9.1. Étude thermodynamique des réactions d’oxydo-réduction 
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9.2. Étude cinétique des réactions d’oxydo-réduction : courbe courant-potentiel 

Voir programme précédent 

 
La partie « Stockage et conversion d‘énergie dans des dispositifs électrochimiques » s’appuie 
sur les courbes courant-potentiel pour étudier le fonctionnement des piles et leur recharge, ainsi 
que les électrolyseurs. Ces courbes permettent en effet de déterminer différentes caractéristiques 
: réactions aux électrodes, tension à vide, tension à imposer pour une recharge, etc.. 

 

Notions et contenus Capacités exigibles 

9.3. Stockage et conversion d‘énergie chimique dans des dispositifs électrochimiques 

Conversion d’énergie chimique en énergie 
électrique : fonctionnement des piles. 

Transformations spontanées et 
réaction modélisant le fonctionnement 
d’une pile électrochimique. 

Courbes courant-potentiel et 
fonctionnement d’une pile électrochimique. 

Établir l’inégalité reliant la variation 
d’enthalpie libre et le travail électrique. 
Relier la tension à vide d’une pile et 
l’enthalpie libre de la réaction modélisant son 
fonctionnement. 
Déterminer la capacité électrique d’une pile. 

Exploiter les courbes courant-potentiel pour 
rendre compte du fonctionnement d’une pile 
électrochimique et tracer sa caractéristique. 
Citer les paramètres influençant la 
résistance interne d’une pile 
électrochimique. 

Conversion d’énergie électrique en énergie 
chimique. 

Transformations forcées lors d’une électrolyse 
et de la recharge d’un accumulateur. 

 
 
  

Exploiter les courbes courant-potentiel pour 
rendre compte du fonctionnement d’un 
électrolyseur et prévoir la valeur de la 
tension minimale à imposer. 
Exploiter les courbes courant-potentiel pour 
justifier les contraintes (purification de la 
solution électrolytique, choix des électrodes) 
dans la recharge d’un accumulateur. 
Déterminer la masse de produit formé pour 
une durée et des conditions données 
d’électrolyse. Déterminer un rendement 
faradique à partir d’informations fournies 
concernant le dispositif étudié. 

Stockage et conversion d’énergie chimique. Étudier le fonctionnement d’une pile ou 
d’un électrolyseur pour effectuer des 
bilans de matière et des bilans électriques. 

 
La lutte contre la corrosion est un enjeu économique et la compréhension des phénomènes de 
corrosion et des facteurs influençant cette corrosion est essentielle pour effectuer des choix de 
méthodes de protection. La partie « Corrosion humide ou électrochimique » exploite les courbes 
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courant-potentiel pour interpréter les phénomènes de corrosion, de protection et de passivation. 
On se limite à la corrosion uniforme et à la corrosion galvanique de deux métaux en contact. Les 
tracés de diagrammes de Tafel ou d’Evans sont hors-programme. 

 

Notions et contenus Capacités exigibles 

9.4. Corrosion humide ou électrochimique 

Corrosion uniforme en milieu acide ou en 
milieu neutre oxygéné : potentiel de 
corrosion, courant de corrosion. 
Corrosion d’un système de deux métaux en 
contact. 

Positionner un potentiel de corrosion sur un 
tracé de courbes courant-potentiel. 
Interpréter le phénomène de corrosion 
uniforme d’un métal ou de deux métaux en 
contact en utilisant des courbes courant-
potentiel ou d’autres données expérimentales, 
thermodynamiques et cinétiques. 
Citer des facteurs favorisant la corrosion. 

Protection contre la corrosion : 
- revêtement ; 
- anode sacrificielle ; 
- protection électrochimique par courant 
imposé. 

Exploiter des tracés de courbes courant-
potentiel pour expliquer qualitativement : 
- la qualité de la protection par un revêtement 
métallique ; 
- le fonctionnement d’une anode 
sacrificielle. 

Passivation. Interpréter le phénomène de passivation sur une 
courbe courant-potentiel. 

Mettre en évidence le phénomène de 
corrosion et de protection et des facteurs 
l’influençant. 

 

 


