
Colles MPSI 2 : Semaine 28
• La colle avec Monsieur RIBOULET est le mercredi de 18h à 19h en salle 165.

• Le groupe d’informatique numéro 2 aura TP avec le lundi de 15h à 16h.

Questions de cours
La colle devra forcément commencer par une question de cours parmi les suivantes. Toute
question de cours non réussie entrainera une note inférieure à la moyenne.

• Thermodynamique : donner l’expression du travail des forces de pression extérieure et l’appliquer
au calcul du travail pour deux des cas suivants au choix du colleur : transformation isochore,
monobare, isobare ou isotherme du gaz parfait.

• Thermodynamique : présenter l’interprétation géométrique du travail des forces pressantes en dia-
gramme (P,V). Application à un cycle moteur ou récepteur (choix du colleur).

• Thermodynamique : énoncer le premier principe de la thermodynamique. Simplifier l’écriture de
ce principe dans deux des cas suivants (au choix du colleur) :

• transformation isochore (système quelconque)
• cycle de transformations (système quelconque)
• transformation adiabatique (système quelconque)
• transformation monotherme ou isotherme d’un échantillon de gaz parfait ou de phase conden-

sée idéale.

• Thermodynamique : établir l’expression du premier principe avec l’enthalpie dans le cas de trans-
formations isobares.

• Thermodynamique : définir l’indice adiabatique γ pour un gaz parfait, établir la relation CP −CV =
nR puis déterminer les expressions générales des capacités thermiques à volume constant et à
pression constante pour le gaz parfait.

• Thermodynamique : déterminer la variation d’enthalpie puis la variation d’entropie pour un change-
ment d’état à pression et température constante.

• diagrammes potentiel-pH : Construire le diagramme potentiel-pH de l’eau.

Partie Physique : Energie échangée par un système au cours d’une trans-
formation
Les exercices pourront être de tout niveau.

• Utiliser le vocabulaire usuel et être capable de définir : transformation quasi-statique, réversible,
isochore, isobare, isotherme, monobare, monotherme, adiabatique.

• Connaître l’expression générale du travail des forces de pression extérieure.

• Calculer le travail des forces de pression dans le cas de transformations brutales isochore ou mono-
bare et dans le cas de transformations quasi-statiques isobare ou isotherme pour le gaz parfait.

• Interpréter géométriquement le travail des forces de pression dans un diagramme (P, V ). Applica-
tion au cas particulier d’une transformation cyclique.

• Distinguer les trois types de transfert thermiques : conduction, convection et rayonnement.
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Partie Physique : Description des systèmes thermodynamiques
Les exercices pourront être de tout niveau.

• Calculer l’ordre de grandeur d’une vitesse quadratique moyenne dans un gaz parfait.

• Calculer une pression à partir d’une condition d’équilibre mécanique.

• Déduire une température d’une condition d’équilibre thermique.

• Connaître et utiliser l’équation d’état des gaz parfaits.

• Exprimer l’énergie interne d’un gaz parfait monoatomique à partir de l’interprétation microscopique
de la température. Savoir que Um = Um(T ) pour un gaz parfait.

• Savoir que Um = Um(T ) pour une phase condensée incompressible et indilatable.

• Comparer le comportement d’un gaz réel au modèle du gaz parfait sur des réseaux d’isothermes
expérimentales en coordonnées de Clapeyron ou d’Amagat.

• Analyser un diagramme de phase (P, T ). Repérer les différentes phases, les courbes de changement
d’état, le point triple et le point critique.

• Savoir représenter différentes isothermes d’un corps pur dans un diagramme de Clapeyron (P,v)
dans le cas de l’équilibre-liquide vapeur. Identifier courbe d’ébullition, courbe de rosée, courbe de
saturation et point critique.

• Positionner les phases dans les diagrammes (P, T ) et (P, v).

• Démontrer le théorème des moments.

• Déterminer la composition d’un mélange diphasé en un point d’un diagramme (P, v).

• Utiliser la notion de pression partielle pour adapter les connaissances sur l’équilibre liquide-vapeur
en présence d’une atmosphère inerte.

Partie Physique : Second principe
Pas de changement d’état cette semaine. L’entropie du gaz parfait et de la phase condensée
seront rappelées, à la demande de l’étudiant.

• Nécessité du second principe et connaître quelques facteurs d’irréversibilité d’une transformation.

• Enoncé du second principe de la thermodynamique. Expliquer chaque terme de ce bilan entropique.

• Cas particuliers : second principe pour un système isolé et pour une transformation adiabatique.

• Savoir retrouver les lois de Laplace à partir de l’écriture de l’entropie du gaz parfait.

• Savoir justifier qu’une transformation adiabatique réversible est isentropique.

• Connaître et différencier l’allure d’une isotherme et d’une isentropique dans un diagramme (P, V ).

• Exploiter l’extensivité de l’entropie pour écrire l’entropie d’un système diphasé.

• Connaître et utiiser la relation entre enthalpie massique de changement d’état et entropie massique
de changement d’état : ∆1→2h(T ) = T∆1→2s(T ).

• Savoir réaliser un bilan entropique et en déduire le caractère réversible ou non d’une transformation.
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Partie Physique : Premier principe
Les exercices pourront être de tout niveau.

• Enoncer pour un système fermé le premier principe de la thermodynamique. Cas particuliers d’un
système isolé et de la transformation isochore.

• Savoir calculer ∆U pour un gaz parfait monoatomique ou diatomique et pour une phase condensée
idéale.

• Applications du premier principe. Utiliser le premier principe pour calculer le transfert thermique
Q ou W sur un chemin donné.

• Bien différencier le statut de la variation de l’énergie interne du statut des termes d’échange.

• Définir la fonction d’état enthalpie et la capacité thermique à pression constante Cp.

• Réécrire le premier principe sous forme de bilan d’enthalpie pour une transformation isobare ou
monobare avec équilibre mécanique dans l’état initial et dans l’état final.

• Cas du gaz parfait :

– Connaître et savoir démontrer que l’enthalpie molaire du gaz parfait ne dépend que de la
température.

– Connaître le lien entre capacité thermique à volume et pression constante pour un gaz parfait.
– Savoir démontrer que CV = nR

γ−1 et CP = γnR
γ−1 .

– Application au calcul de γ pour les gaz parfaits monoatomique et diatomique.
– Connaître les lois de Laplace et leurs conditions d’utilisation.

• Cas de la phase condensée :

– comprendre pourquoi l’enthalpie molaire d’une phase condensée incompressible et indilatable
ne dépend que de la température.

– Savoir calculer la variation d’enthalpie ou d’énergie interne d’une phase condensée sous une
seule phase.

• Cas du changement d’état : exploiter l’extensivité de l’enthalpie et réaliser des bilans énergé-
tiques en prenant en compte les transitions de phases. Savoir notamment calculer la variation
d’enthalpie associée à une transition de phase à P et T constantes.

• Application du premier principe à la calorimétrie.
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