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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  
 
Chapitre I3 : Conversion électromécanique  

Exercices types « Rails de Laplace » uniquement 
• Conversion de l’énergie mécanique en électrique : 
o Rails de Laplace soumis à une force constante : couplage, équation électrique, équation 

mécanique, bilan de puissance 
o Application au freinage électromagnétique (approche qualitative) 

• Conversion de l’énergie électrique en énergie mécanique 
o Rails de Laplace alimentés avec une tension continue. Equation mécanique, équation 

électrique, évolution de la vitesse et de l’intensité. 
o Haut parleur électrodynamique : Principe de fonctionnement, modélisation (Analogie 

avec les rails de Laplace), équation mécanique et électrique. Bilan de puissance. 
 
Remarques pour les kholleurs : 

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

- Nous n’avons traité aucun exercice du chapitre I3. On ne donnera que des 
exercices sur les rails de Laplace, comme les exemples traités en cours (voir 
chapitre I3) 

 


