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Kholles 27 et 28 du 13 au 24 mai 
 

ORAL DU CONCOURS BLANC 
 
Remarque pour les kholleurs (et les étudiants) :  
 
Le programme de kholle sera exceptionnellement le même pendant les deux semaines. Les 
notes obtenues seront prises en compte pour la moyenne du concours blanc. 
 
Afin d’être égalitaire dans la notation les kholles seront organisées comme suit : 
 
Chaque étudiant devra traiter 2 exercices : (oral type CCP). (Pas de question de cours) 

- Sur 8 points : Un exercice de chimie (réaction chimique, acide-base, redox, 
précipitation, éventuellement de l’atomistique) 

- Sur 8 points : Un exercice sur l’induction.  
- Sur 4 points : On évaluera la prestation orale de l’étudiant (Capacité à présenter 

l’exercice, expliquer sa démarche, transmettre ses idées) ainsi que le soin apporté à la 
présentation du tableau. 

 
Même si la note compte pour le concours blanc, il est tout à fait normal de continuer à aider 
ou à expliquer certains points aux étudiants. 
 
Comme au concours, on veillera à ne pas rester trop longtemps sur le même exercice. On 
pourra laisser le choix de commencer par la physique ou la chimie. 
 

Merci de votre implication. 
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CHAPITRES AU PROGRAMME DE L’ORAL : 
 

Chimie 
 
Chapitre C3 : De l’atome à la classification périodique 
Chapitre C5 : Réactions d’oxydoréduction 
Chapitre C6 : Equilibres acido-basiques, précipitation 
 

Induction 
 
Chapitre I1 : Le champ magnétique et ses interactions 
 
Chapitre I2 : Lois de l’induction  
• Définition du flux électromagnétique pour un circuit plan. 
• Induction : Mise en évidence expérimentale, loi de Lenz, loi de Faraday. 
• Auto-induction : Flux propre, définition de l’inductance propre d’un circuit. Calcul de 

l’inductance propre d’une bobine de grand longueur (le champ magnétique doit être 
fourni). Circuit électrique équivalent. Bilan énergétique. 

• Couplage par induction mutuelle : Définition du coefficient d’inductance mutuelle. Calcul 
dans le cas de deux bobines de grande longueur, de même axe en influence totale. 

• Circuits couplés : Equations couplées, expression en RSF, bilan de puissance et d’énergie. 
• Transformateur parfait : Loi des tensions. 
 
Remarques pour les kholleurs : 

- L’expression du champ magnétique créé par le système étudié doit être fournie 
aux étudiants. 

- Pour le moment, on ne s’intéresse qu’à l’induction dans un circuit fixe. 
 


