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REVISIONS MPSI :   
Chimie tout le programme de première année à l’exception des parties  
Relations entre la structure des entités chimiques et les propriétés physiques macroscopiques 
Réactions d’oxydoréduction 
 

Pour information : le programme officiel MPSI est disponible sur le site  

(voir http://jeanmanuel.ducret.free.fr/vie%20de%20classe/mpsi_phys_chim.pdf) 

 

 

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 

 

ELECTROMAGNETISME 

Chapitre I : Electrostatique 

Chapitre II : Champs et potentiels électrostatiques créés par quelques distributions 
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 Extrait du programme Thème 5. Thermodynamique  

Voir programme précédent 

 

Extrait du programme Thème 8. Transformations chimiques de la matière : aspects 
thermodynamiques. 

Voir programme précédent 

 

Extrait du programme Thème 4. Electromagnétisme 

La partie « Électrostatique » constitue un approfondissement des lois quantitatives qui 
régissent le champ électrostatique. Les notions abordées sont donc centrées sur l’essentiel : 
distributions de charges, champ et potentiel. Pour le champ électrostatique et le potentiel, on 
se limite aux expressions dans le cas de charges ponctuelles. 
Des capacités sur la lecture des lignes de champ et des surfaces équipotentielles sont 
développées. 
Une approche énergétique est conduite dans un cas simple : une charge ponctuelle placée dans 
un champ électrostatique extérieur. 
 

Notions et contenus Capacités exigibles 

4.1. Électrostatique 

Loi de Coulomb. Champ électrostatique. 
Champ électrostatique créé par un 
ensemble de charges ponctuelles. Principe 
de superposition. 

Distributions continues de charges 
: volumique, surfacique, linéique. 

Symétries et invariances du champ 
électrostatique. 

Exprimer le champ électrostatique créé par 
une distribution discrète de charges. 
Citer quelques ordres de grandeur de valeurs 
de champs électrostatiques. 

Choisir un type de distribution continue 
adaptée à la situation modélisée. 
Relier les densités de charges de deux types 
de distributions modélisant une même 
situation. Déterminer la charge totale d'une 
distribution continue dans des situations 
simples. 

Identifier les plans de symétrie et 
d'antisymétrie d'une distribution de charges. 
Identifier les invariances d'une distribution 
de charges. 
Exploiter les symétries et les invariances 
d'une distribution de charges pour 
caractériser le champ électrostatique créé. Circulation du champ 

électrostatique. Potentiel 
électrostatique. Opérateur gradient. 

Relier le champ électrostatique au 
potentiel. Exprimer le potentiel créé par 
une distribution discrète de charges. 
Citer l'expression de l'opérateur gradient 
en coordonnées cartésiennes. 
Déterminer un champ électrostatique à partir 
du potentiel, l'expression de l'opérateur 
gradient étant fournie dans le cas des 
coordonnées sphériques et cylindriques. 
Déterminer une différence de potentiel par 
circulation du champ électrostatique dans 
des cas simples. 
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Flux du champ électrostatique. Théorème 
de Gauss. 

Systèmes modélisés par une sphère, un 
cylindre infini ou un plan infini. 

Identifier les situations pour lesquelles le 
champ électrostatique peut être calculé à 
l'aide du théorème de Gauss. 

Établir les expressions des champs 
électrostatiques créés en tout point de 
l'espace par une sphère uniformément 
chargée en volume, par un cylindre infini 
uniformément chargé en volume et par un 
plan infini uniformément chargé en surface. 
Établir et énoncer qu'à l'extérieur d'une 
distribution à symétrie sphérique, le champ 
électrostatique créé est le même que celui 
d'une charge ponctuelle concentrant la charge 
totale et placée au centre de la distribution. 
Utiliser le théorème de Gauss pour déterminer 
le champ électrostatique créé par une 
distribution présentant un haut degré de 
symétrie. 

Étude du condensateur plan modélisé 
comme la superposition de deux 
distributions surfaciques, de charges 
opposées. 

Établir et citer l'expression de la capacité 
d'un condensateur plan dans le vide. 

Lignes de champ, tubes de champ, 
surfaces équipotentielles. 

Orienter les lignes de champ électrostatique 
créées par une distribution de charges. 
Représenter les surfaces équipotentielles 
connaissant les lignes de champ et 
inversement. Associer les variations de 
l'intensité du champ électrostatique à la 
position relative des lignes de champ. 
Vérifier qu'une carte de lignes de champ est 
compatible avec les symétries et les invariances 
d'une distribution. 

Capacité numérique : à l’aide d’un langage de 
programmation, tracer quelques lignes de 
champ pour une distribution donnée 

 
Énergie potentielle électrostatique d’une 
charge placée dans un champ 
électrostatique extérieur. 

Établir et exploiter l’expression de l'énergie 
potentielle d'une charge ponctuelle placée 
dans un champ électrostatique extérieur. 

Analogies avec la gravitation. Utiliser le théorème de Gauss de la gravitation. 

 

En gris les notion qui ne sont pas encore au programme 


