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28-03-2022 → 03-04-2022

Questions de cours
— système thermodynamique,
— variables d’état en particulier pression et température,
— équilibre mécanique, équilibre thermique, équilibre thermodynamique,
— modèle du gaz parfait : équation d’état, isotherme dans les diagrammes d’Amagat et de Clapeyron,

énergie interne, enthalpie et capacité thermique à volume constant, aucune connaissances exigibles sur
la construction du modèle,

— modèle de la phase condensée idéale : volume constant, énergie, enthalpie et capacité thermique,
— corps pur diphasé : diagramme (P , T ),
— corps pur diphasé : isotherme d’Andrews : interpréter la forme des isothermes (compression du liquide,

palier de transition de phase, compression du gaz) et règle des moments (composition en liquide et en
vapeur du mélange).

Exercices
â Tout exercice

TH1 – Description et modélisation d’un système thermodyna-
mique

Questions de cours
— transformation isochore, monobare, monotherme
— conditions de réalisation d’une transformation isobare,
— conditions de réalisation d’une transformation isotherme,
— transformation quasi-statique (équilibre interne à chaque instant),
— transformation réversible (équilibre avec l’extérieur à chaque instant),
— transformation adiabatique,
— transformation infinitésimale,
— transformation cyclique,
— différence entre travail et transfert thermique,
— travail des forces pressantes,
— loi de Laplace pour la transformation adiabatique réversible du gaz parfait (démo hors programme).

Exercices
â Tout exercices.

TH2 – Transformations thermodynamiques
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Questions de cours
— énergie interne d’un système thermodynamique,
— premier principe de la thermodynamique,
— bilan d’énergie et calcul du transfert thermique comme Q = ∆U −W sur des cas simples,
— la fonction enthalpie H = U + pV ,
— expression du premier principe comme ∆H = Q pour une transformation isobare ou monobare avec

équilibre mécanique à l’état initial et à l’état final,
— enthalpie de transition de phase.

Exercices
â Tout exercices

TH3 – Premier principe de la thermodynamique

Questions de cours
— sources d’irréversibilité d’une transformation thermodynamique : phénomènes dissipatifs (effet Joule,

frottements. . .), transfert de volume entre deux systèmes à des pressions différentes, transfert thermique
entre deux systèmes à des températures différentes, transferts de particules entre deux systèmes à des
concentrations différentes,. . .

— modèle de la transformation réversible ;
— deuxième principe de la thermodynamique, fonction entropie : l’entropie d’un système isolé ne peut

que croître au cours d’une transformation et atteint son maximum compatible avec les contraintes à
l’équilibre ;

— expression du deuxième principe pour un pour un système fermé : entropie échangée, entropie créée,
modélisation du milieu extérieur par un réservoir de température et de pression,

— si la transformation est irréversible, l’entropie créée est nulle ;
— sens physique de l’entropie en termes de manque d’information sur l’état microscopique connaissant le

macro-état du système : S = k ln(Ω) pour un système isolé où Ω est le nombre de micro-état réalisant
un macro-état ;

— savoir utiliser et interpréter de l’entropie du gaz parfait et de la phase condensée idéale (les formules
doivent être fournies) ;

— savoir retrouver qu’une transformation adiabatique réversible est isentropique, en déduire la loi de
Laplace pour le gaz parfait ;

— variation d’entropie lors d’une transition de phase : entropies relatives des phases gazeuse, liquide et
solide ; dtranss =

dtransh

Ttrans
.

Exercices
â Bilans d’entropie pour des transformations simples.

TH4 – Deuxième principe de la thermodynamique

Questions de cours
— Dénombrer le nombre d’électrons de valence d’un atome en fonction de sa position dans le tableau

périodique.
— Comparer les électronégativités de deux atomes à partir de données ou de leurs positions dans le tableau

périodique.
— Établir un schéma de Lewis pour une entité donnée.

CH3 – Structures des molécules
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— Identifier les écarts à la règle de l’octet.
— Prévoir la polarisation d’une liaison à partir des électronégativités comparées des deux atomes mis en

jeu.
— Relier l’existence ou non d’un moment dipolaire permanent à la structure géométrique donnée d’une

molécule.
— Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d’une liaison ou d’une molécule de géométrie

donnée.

Exercices
â Tout exercice.

Questions de cours
— Citer les ordres de grandeur énergétiques des interactions de van der Waals et de liaisons hydrogène.
— Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d’une molécule ou d’une liaison. Forces

intermoléculaires : lier qualitativement la valeur plus ou moins grande des forces intermoléculaires à la
polarité et la polarisabilité des molécules.

— Prévoir ou interpréter les propriétés physiques de corps purs par l’existence d’interactions de van der
Waals ou de liaisons hydrogène intermoléculaires.

— Interpréter la miscibilité ou la non-miscibilité de deux solvants.

Exercices
â Tout exercice.

CH4 – Forces intermoléculaires et propriétés des solvants
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