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Description d’un système et évolution vers un état final (tout exo)

  É  tats de la matière: gaz, liquide, solide cristallin, solide amorphe et solide 
semi-cristallin, variétés allotropiques. Notion de phase.
  Transformations physique, chimique, nucléaire: Reconnaître la nature d’une 
transformation.
  Les transformations physiques: diagramme d’état (P, T): Déterminer l’état 
physique d’une espèce chimique pour des conditions expérimentales données de 
P et T.
  Corps purs et m  élanges: concentration molaire, fraction molaire, pression 
partielle. Décrire la composition d’un système à l’aide des grandeurs physiques 
pertinentes.
  Modélisation d’une transformation par une ou plusieurs réactions chimiques.
  É  quation de réaction: constante thermodynamique d’équilibre.
  É  volution d’un système lors d’une transformation chimique modélisée par une 
seule réaction chimique: avancement, activité, quotient réactionnel, critère 
d’évolution. Tableau d'avancement (Décrire qualitativement et quantitativement 
un système chimique dans l’état initial ou dans un état d’avancement 
quelconque.)
  Composition chimique du syst  ème dans l’état final :
état d’équilibre chimique, transformation totale. Exprimer l’activité d’une 
espèce chimique pure ou dans un mélange dans le cas de solutions aqueuses très 
diluées ou de mélanges de gaz parfaits avec référence à l’état standard.
Exprimer le quotient réactionnel. Prévoir le sens de l’évolution spontanée d’un
système chimique. Identifier un état d’équilibre chimique. Déterminer la 
composition chimique du 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.

Mécanique 1 - cinématique (tout exo)

  Vecteur-position,   vecteur-vitesse, vecteur-accélération.
  Systèmes de coordonnées cartésiennes,   cylindriques et sphériques     :
Établir les expressions des composantes du
vecteur-position, du vecteur-vitesse et du vecteur accélération dans le seul cas 
des coordonnées cartésiennes et cylindriques. Exprimer à partir d’un schéma le 
déplacement élémentaire dans les différents systèmes de coordonnées, construire
le trièdre local associé et en déduire les composantes du vecteur-vitesse en 



coordonnées cartésiennes et cylindriques. Choisir un système de coordonnées 
adapté au
problème posé.
  Exemple 1 : mouvement de vecteur-accélération   constant.
Exprimer la vitesse et la position en fonction du temps. Obtenir la trajectoire en 
coordonnées cartésiennes.
  Exemple 2 : mouvement circulaire uniforme et non   uniforme.
Exprimer les composantes du vecteur-position, du vecteur-vitesse et du vecteur-
accélération en
coordonnées polaires planes. Identifier les liens entre les composantes du 
vecteur accélération, la courbure de la trajectoire, la norme du vecteur-vitesse et 
sa variation temporelle. Situer qualitativement la direction du vecteur-
accélération dans la concavité d’une trajectoire plane.
  Description du mouvement d'un solide dans   deux cas particuliers
Définition d’un solide. Différencier un solide d’un système déformable. 
Translation. Reconnaître et décrire une translation rectiligne, une translation 
circulaire. Rotation autour d'un axe fixe. Décrire la trajectoire d’un point 
quelconque du solide et exprimer sa vitesse en fonction de sa distance à l’axe et 
de la vitesse angulaire.


