
© JM DUCRET 

MP 2022-2023 

LYCEE FABERT 

 
 

Programme de colle  
Semaine 11 - du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022 

 
 

 
 

 

Thème(s) et chapitres de seconde année au programme : 

 

THERMODYNAMIQUE 

Chapitre I : Principe de la thermodynamique pour une transformation élémentaire 

Chapitre II : Thermodynamique des fluides en écoulement stationnaire 

Chapitre III : Transferts thermiques 

 

CHIMIE 

Chapitre I : Premier principe de la thermodynamique appliqué aux transformations 

physico-chimiques 

Chapitre II : Deuxième principe de la thermodynamique appliqué aux transformations 

physico-chimiques 
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 Extrait du programme Thème 5. Thermodynamique  

Le programme de thermodynamique de la classe de MP s’inscrit dans le prolongement de celui 
de MPSI. Les principes de la thermodynamique sont désormais écrits sous forme infinitésimale 
dU+dE = δW+δQ et dS = δSe +δSc. Le premier principe écrit sous forme infinitésimale est 
réinvesti dans l’étude des transferts thermiques.. 

 
Notions et contenus Capacités exigibles 

5.1. Principes de la thermodynamique 

Formulation des principes de la 
thermodynamique pour une 
transformation élémentaire. 
 

Utiliser avec rigueur les notations d et δ en 
leur attachant une signification. 

Premier et deuxième principes de la 
thermodynamique pour un système ouvert 
en régime stationnaire, dans le seul cas 
d’un écoulement unidimensionnel dans la 
section d’entrée et la section de sortie. 

Établir les relations ∆h+∆e = wu+q et ∆s = 
se+sc et les utiliser pour étudier des machines 
thermiques réelles à l’aide du diagramme 
(P,h). 

 

Dans la partie « Transferts thermiques », l’établissement de l’équation de la diffusion 
thermique est limitée au cas des solides ; il est possible d’utiliser les résultats établis dans 
d’autres situations, notamment dans le cas de l’étude des fluides, en affirmant la 
généralisation des équations obtenues dans le cas des solides. Les mises en équations locales 
sont faites exclusivement sur des géométries où une seule variable d’espace intervient. On 
admet ensuite les formes générales des équations en utilisant les opérateurs d’analyse 
vectorielle. Enfin, aucune connaissance spécifique sur les solutions d’une équation de diffusion 
ne figure au programme. 

La loi de Newton à l’interface entre un solide et un fluide est introduite. 

 

5.2. Transferts thermiques 

Conduction, convection et rayonnement. Identifier un mode de transfert 
thermique. 

Mettre en œuvre un dispositif expérimental 

utilisant une caméra thermique ou un Flux thermique. 
Vecteur densité de flux thermique. 

Calculer un flux thermique à travers une 
surface orientée et interpréter son signe. 

Premier principe de la thermodynamique. Effectuer un bilan local d’énergie interne pour 
un solide dans le cas d’une situation à une 
variable d’espace en géométrie cartésienne, 
cylindrique ou sphérique. 

Loi de Fourier. Interpréter et utiliser la loi de Fourier. 
Citer quelques ordres de grandeur de 
conductivité thermique dans les 
conditions usuelles : air, eau, verre, acier. 

Mesurer la conductivité thermique 
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Équation de la diffusion thermique. Établir l’équation de la diffusion thermique 
sans terme de source au sein d’un solide dans 
le cas d’une situation à une variable d’espace 
en géométrie cartésienne, cylindrique ou 
sphérique. Utiliser une généralisation de 
l’équation de la diffusion en présence d’un 
terme de source. Utiliser une généralisation en 
géométrie quelconque en utilisant l’opérateur 
Laplacien et son expression fournie. 
Analyser une équation de diffusion thermique 
en ordre de grandeur pour relier des échelles 
caractéristiques spatiale et temporelle. 

Capacité numérique : à l’aide d’un langage 

de programmation, résoudre l’équation de la 

diffusion thermique à une dimension par 

une méthode des différences finies dérivée 

de la méthode d’Euler explicite de 

résolution des équations différentielles 

ordinaires. 

Régime stationnaire. Résistance thermique. Définir la notion de résistance thermique 
par analogie avec l’électrocinétique. 
Déterminer l’expression de la résistance 
thermique d’un solide dans le cas d’un 
problème unidimensionnel en géométrie 
cartésienne. Exploiter les lois d’association de 
résistances thermiques. 

Coefficient de transfert thermique de 
surface ; loi de Newton. 

Utiliser la loi de Newton comme condition 
aux limites à une interface solide-fluide. 

En gras les compétences expérimentales et numériques 
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Extrait du programme Thème 8. Transformations chimiques de la matière : aspects 
thermodynamiques. 

Les transformations chimiques de la matière ont été abordées dès le début de la classe de 
MPSI ; le critère d’évolution spontanée d’un système chimique en transformation y a été 
présenté sans être démontré. Ce dernier a été remobilisé lors de l’étude des transformations 
chimiques en solution aqueuse. 
Le but de cette partie est d’une part d’aborder les transferts thermiques et d’autre part 
d’établir puis exploiter le critère d’évolution spontanée d’un système engagé dans une 
transformation physico-chimique, ce qui nécessite l’introduction de la fonction enthalpie libre G 
et du potentiel chimique. 

Dans la partie « Premier principe de la thermodynamique appliqué aux transformations 
physico-chimiques », l’étude des transferts thermiques, abordée en première année dans le 
cadre du cours de physique relatif aux transformation physiques du corps pur, est ici 
généralisée aux transformations physico-chimiques. Les enthalpies standard de réaction sont 
considérées comme indépendantes de la température. 

Les notions et contenus sont illustrés à travers des applications liées à la vie quotidienne 
(contenu calorique des aliments, pouvoirs calorifiques des carburants, etc.), à la recherche 
(apports des techniques calorimétriques modernes, etc.) ou au domaine industriel. 

 

Notions et contenus Capacités exigibles 

8.1. Premier principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-
chimiques 

État standard. Enthalpie standard de 
réaction. Loi de Hess. 
Enthalpie standard de formation, état 
standard de référence d'un élément. 

Déterminer l'enthalpie standard de réaction 
à l'aide de tables de données 
thermodynamiques. 
Associer le signe de l’enthalpie standard 
de réaction au caractère endothermique 
ou exothermique de la réaction. 

Effets thermiques pour une transformation 
monobare : 

- transfert thermique associé à la  
transformation chimique en réacteur 
monobare, isotherme ; 

- variation de température en réacteur  
adiabatique, monobare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir, à partir de données 
thermodynamiques, le sens et une 
estimation de la valeur du transfert 
thermique entre un système, siège d’une 
transformation physico-chimique et le 
milieu extérieur. 

Évaluer la température atteinte par un 
système siège d’une transformation 
chimique supposée monobare et réalisée 
dans un réacteur adiabatique. 

Capacité numérique : simuler, à l’aide 
d’un langage de programmation, 
l’évolution temporelle de la 
température pour un système siège 
d’une transformation adiabatique 
modélisée par une seule réaction 
chimique dont les caractéristiques 
cinétiques et l’enthalpie standard de 
réaction sont données 

 

Déterminer une enthalpie standard de 
réaction. 
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Dans la partie « Second principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-
chimiques », on adopte pour les potentiels chimiques une expression générale : 
µi = µi,réf + RT ln(ai) qui fait référence aux activités ai introduites en première année. 
L'établissement de cette expression est hors programme. L’influence de la pression sur le 
potentiel chimique d’un constituant en phase condensée pure n’est pas abordée. On se limite 
aux cas d'une espèce chimique pure, d'une espèce en solution aqueuse très diluée et d'une 
espèce en mélange de gaz parfaits avec référence à l'état standard. 

Pour le calcul des grandeurs standard de réaction, les enthalpies et entropies standard de 
réaction sont supposées indépendantes de la température. Les grandeurs standard de réaction 
permettent la détermination de la valeur, à une température donnée, de la constante 
thermodynamique d’équilibre K° caractéristique d’une réaction, valeur qui était 
systématiquement fournie en première année. C’est ainsi l’occasion de revenir sur la 
détermination de la composition d’un système physico-chimique en fin d’évolution. 
La notion d’affinité chimique n’est pas utilisée, le sens d’évolution spontanée d’un système hors 
d’équilibre, à température et pression fixées, est déterminé par le signe de l’enthalpie libre de 
réaction ∆rG. 
Enfin, l’étude de l’influence de la modification d’un paramètre (pression, température ou 
composition) sur un système chimique permet d’aborder la problématique de l’optimisation des 
conditions opératoires d’un procédé chimique. 
Les illustrations et applications sont choisis dans le domaine industriel, dans la vie courante et 
au niveau du laboratoire. 
 

Notions et contenus Capacités exigibles 

8.2. Deuxième principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-
chimiques 

Potentiel chimique ; enthalpie libre 
d’un système chimique. Activité. 

Définir le potentiel chimique à l’aide de la 
fonction enthalpie libre et donner 
l’expression (admise) du potentiel chimique 
d’un constituant en fonction de son activité. 
Exprimer l’enthalpie libre d’un système 
chimique en fonction des potentiels 
chimiques. 

Enthalpie de réaction, entropie de 
réaction, 
enthalpie libre de réaction et 
grandeurs 
standard associées. 
Relation entre enthalpie libre de 
réaction et quotient de réaction, 
évolution d'un système chimique. 

Justifier qualitativement ou prévoir le signe de 
l'entropie standard de réaction. 

Relier création d'entropie et enthalpie libre de 
réaction lors d'une transformation d'un système 
physico-chimique à pression et température 
fixées. 

Prévoir le sens d'évolution à pression et 
température fixées d'un système 
physico-chimique dans un état donné à l'aide de 
l'enthalpie libre de réaction. 

Déterminer les grandeurs standard de réaction à 
partir des tables de données thermodynamiques 
et de la loi de Hess. 

Déterminer les grandeurs standard de 
réaction d'une réaction dont l'équation est 
combinaison linéaire d'autres équations de 
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réaction. 

Constante thermodynamique 
d'équilibre , 

relation de Van't Hoff. 

Citer et exploiter la relation de Van 't Hoff. 

Déterminer la valeur de la constante 
thermodynamique d'équilibre à une 
température quelconque. 

 

Déterminer l'évolution de la valeur d'une 
constante thermodynamique d'équilibre en 
fonction de la température. 

État final d'un système : équilibre 
chimique ou transformation totale. 

Déterminer la composition chimique d'un 
système dans l'état final, en distinguant les 
cas d'équilibre chimique et de 
transformation totale, pour une 
transformation modélisée par une réaction 
chimique unique. 

Optimisation thermodynamique d'un 
procédé chimique : 
- par modification de la valeur de K°, 
- par modification de la valeur du 
quotient de réaction. 

Identifier les paramètres d'influence et leur 
contrôle pour optimiser une synthèse ou 
minimiser la formation d'un produit 
secondaire indésirable. 

 

 


