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Programme de colle PHYSIQUE n°1 (semaines 6 et 7)

THERMODYNAMIQUE ET STATIQUE DES FLUIDES (BCPST1)

VI. Thermodynamique

Notions Capacités exigibles
1. États de la matière
Phases condensées et phases gazeuses. 

Notion de température absolue.

Modèle du gaz partait. Mélange idéal de gaz 
parfaits.
Fraction molaire et pression partielle.

Gaz réel.

Identifier le caractère peu compressible et peu 
dilatable des phases condensées.
Comparer les ordres de grandeurs caractéristiques 
des gaz et des phases condensées.
Utiliser les échelles de température absolue et de 
température Celsius.
Utiliser l'équation d'état du gaz partait. Représenter 
les isothermes en coordonnées de Clapeyron.
Interpréter qualitativement le modèle du gaz partait, 
sa pression et sa température à l'échelle 
moléculaire.
Faire le lien avec les interactions de faible énergie.

2. Eléments de statique des fluides 
Pression dans un fluide en équilibre.

Utiliser la relation dP = -  g dz pour un fluide 
incompressible ou compressible dans une 
atmosphère isotherme, dans un champ de pesanteur 
uniforme.

3. Changements d'état du corps pur
Diagramme de phases en coordonnées (T,P) ; point 
critique et point triple. Pression de vapeur saturante.
Variance.
Changement d'état liquide-vapeur ; diagramme (P,V) 
; isothermes.
Titre en vapeur. Théorème des moments.

Approche documentaire : illustrer des applications 
des changements d'état dans les domaines 
biologiques, géologiques ou dans l'industrie.
Interpréter le diagramme (P,V) selon la variance.
Interpréter qualitativement le palier de température 
associé au changement d'état isobare
Calculer à partir d'un diagramme la composition d'un 
mélange liquide-vapeur à l'équilibre
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VII. Thermodynamique

Notions Capacités exigibles
4. Équilibre et transformations 
thermodynamiques d'un système fermé
Équilibre thermodynamique.
Transformations thermodynamiques.

Réversibilité d'une transformation.
Travail et transfert thermique ; puissance
mécanique et puissance thermique.
Thermostat.

Interpréter les conditions d'équilibre thermique et 
mécanique.
Maîtriser le vocabulaire usuel : isotherme, isobare, 
isochore, monobare, monotherme, adiabatique.
Déterminer l'état d'équilibre final à partir des 
contraintes imposées par le milieu extérieur.
Dégager les critères de réversibilité d'une 
transformation.
Distinguer qualitativement les trois types de 
transferts thermiques : conduction, convection et 
rayonnement.

5. Premier principe de la thermodynamique
en système fermé
Contributions à l'énergie d'un système : énergie 
interne, énergie cinétique macroscopique et
énergie potentielle macroscopique.
Énergie interne molaire et massique d'une
phase condensée

Relier l'énergie interne à la température pour une 
phase condensée.

Capacité thermique à volume constant.
Premier principe en système fermé :
U + EP + Ec = Q + W
Calorimétrie.

Formuler le premier principe en termes de puissance 
et sous forme d'un bilan élémentaire.

Réaliser un bilan à partir d'une expérience
de calorimétrie.

6. Second principe de la thermodynamique 
en système fermé
Entropie ; entropie massique et entropie
molaire.
Second principe en système fermé ; entropie
d'échange ; entropie créée : S = Séch + Scrée
Identité thermodynamique.
Entropie molaire et massique d'une phase
condensée.

Interpréter qualitativement l'entropie.
Relier la création d'entropie au caractère réversible 
ou irréversible de la transformation.
Relier l'entropie à la température pour une phase 
condensée.

Exprimer et calculer une entropie d'échange et une 
entropie de création pour une transformation simple.

7. Machines thermiques
Machines dithermes réversibles et irréversibles.

Moteur thermique, rendement, théorème de
Carnot.

Efficacité, principe d'une pompe à chaleur et
d'un appareil frigorifique.

Distinguer les sources réelles et les sources idéales.
Analyser le fonctionnement d'une machine ditherme 
sur un diagramme (T,S).
Donner le sens des échanges énergétiques pour 
un moteur ou un récepteur thermique ditherme.
Définir un rendement ou une efficacité et la 
relier aux énergies échangées au cours d'un cycle.
Justifier et utiliser le théorème de Carnot.
Citer quelques ordres de grandeur des rendements 
des machines thermiques réelles actuelles.
Relier les concepts aux dispositifs d'usage 
courant.
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MECANIQUE DES FLUIDES (programme de BCPST2)

V. Mécanique des fluides

Notions Capacités exigibles
1. Statique des fluides

Particule de fluide, échelle mésoscopique.
Densité volumique des forces de pression.
Équation de la statique des fluides.

Forces pressantes.

Poussée d’Archimède.

Établir le lien entre la densité volumique d’une force 
de pression et le gradient de pression.
Établir l’équation locale de la statique des fluides et 
utiliser le système de coordonnées adaptées à son 
intégration.
Exprimer la force pressante exercée sur une surface 
plane soumise à une pression uniforme.

Démontrer et utiliser le théorème d’Archimède.
À partir de situations simples prises dans le domaine 
des géosciences, utiliser le théorème d’Archimède.
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THERMODYNAMIQUE (programme de BCPST2)

I. Thermodynamique.

Notions Capacités exigibles
1. Travail des forces pressantes

Forces pressantes.

Travail des forces pressantes.

Établir un bilan de forces exercées sur la paroi d’un 
piston mobile.
Interpréter la condition d’équilibre mécanique.
Calculer le travail par découpage en travaux 
élémentaires et sommation sur un chemin donné 
(monobare, isobare, isotherme d’un gaz parfait).
Interpréter géométriquement le travail des forces de 
pression dans un diagramme de Clapeyron.

2. Description des systèmes fermés de
composition constante

Énergie interne d’un fluide compressible.
Détente de Joule - Gay-Lussac.

Première loi de Joule.
Enthalpie.
Deuxième loi de Joule.
Capacités thermiques dans le cas du gaz parfait et 
d’une phase condensée incompressible et 
indilatable.
Relation de Mayer.

Identités thermodynamiques sur les fonctions U
et H.

Relier qualitativement la variation de température 
lors d’une détente de Joule - Gay-Lussac aux 
propriétés d’un gaz.
Exprimer la variation d’énergie interne et la variation 
d’enthalpie sous une forme différentielle ou finie. 
Utiliser les grandeurs molaires et massiques.
Exploiter l’extensivité de l’énergie interne et de 
l’enthalpie.
Déterminer un transfert thermique à partir de la 
variation de la fonction d’état la plus adaptée.
Établir l’expression d’une variation d’entropie dans le 
système de coordonnées le plus adapté.
Démontrer et utiliser la loi de Laplace.

3. Description des systèmes fermés de 
composition variable

Enthalpie libre ; potentiel chimique.
Identité thermodynamique sur la fonction G.

Relation de Gibbs-Helmholtz.

Potentiel thermodynamique.

Identité d’Euler.

Relier les grandeurs V, S et μ aux dérivées partielles 
de G(T,P,n).
Démontrer la relation de Gibbs-Helmholtz.
Interpréter l’influence d’une variation de pression ou 
de température sur le potentiel chimique.
Relier la variation de l’enthalpie libre et la création 
d’entropie lors d’une transformation spontanée à T et 
P constantes.
Établir un critère d’évolution et un critère d’équilibre 
à partir de l’évolution de G.
Exprimer le lien entre l’enthalpie libre d’un mélange 
et les potentiels chimiques des constituants.

4. Changements d’état d’un corps pur ou d’un 
mélange

Condition d’équilibre d’un corps pur sous deux 
phases.
Enthalpie de changement d’état.
Entropie de changement d’état.

Calorimétrie.

Interpréter la condition d’équilibre par une égalité de 
potentiels chimiques.
Relier, pour un équilibre entre deux phases, les 
grandeurs H, S et V aux grandeurs massiques ou 
molaires associées et au titre en vapeur.
Utiliser la relation entre les entropies molaires 
(massiques) et les enthalpies molaires (massiques) 
de changement d’état.
Réaliser un bilan enthalpique dans le cas d’un 
changement d’état.
Réaliser des mesures calorimétriques à l’aide 
d’une méthode électrique ou par mélange.


