
COLLES DE SCIENCES PHYSIQUES –MPSI 

Semaine 24 : du 07/05/2016 au 11/05/2016

Cristallographie (tous exos)

 I-Système cristallin:  maille,noeud, réseau, motif, population, coordinence, compacité, 
masse volumique

 II- Empillements:  AB, ABC
 III- cristaux métalliques:  maille hexagonale compacte, maille cubique face centrée, maille

cubique centrée (à chaque fois, coordinence population compacité), liaison métallique. Sites 
octaédriques et tétraédriques dans la structure c.f.c. 

 IV- cristaux ioniques:  paramètre cristallin, structure CsCl, NaCl, ZnS (à chaque fois 
( coordinence population compacité contact mixte et limite de remplissage), liaison ionique

 V- cristaux covalents:  carbone diamant et graphite
   VI- cristaux moléculaires: eau

Seule la maille c.f.c. Est à connaître par cœur. Toutes les autres
mailles seront redonnées en début d'exercice.

Thermodynamique 3: Second principe (tous exos)

  Deuxième principe : fonction d’état entropie,   entropie créée, entropie échangée.     S = 
Sech + Scréé avec Sech = Qi/Ti     : Définir un système fermé et établir pour ce système un 
bilan entropique. Relier l’existence d’une entropie créée à une ou plusieurs causes physiques 
de l’irréversibilité.
  Variation d’entropie d’un système     :Utiliser l’expression fournie de la fonction d’état 
entropie.
Exploiter l’extensivité de l’entropie.
  Loi de Laplace     :Connaître la loi de Laplace et ses conditions d’application.
  Cas particulier d’une transition de phase     :Connaître et utiliser la relation entre les 
variations d’entropie et d'enthalpie associées à une transition de phase :  h12 (T) = T s12 (T)

Thermodynamique 4: Les machines (tous exos)

   Application du premier principe et du deuxième principe aux machines thermiques 
cycliques dithermes : rendement, efficacité, théorème de Carnot : Donner le sens des 
échanges énergétiques pour un moteur ou un récepteur thermique ditherme. Analyser un 
dispositif concret et le modéliser par une machine cyclique 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.

   Exemples d'études de machines thermodynamiques réelles à l'aide de diagrammes 
(p,h)     : Utiliser le 1er principe dans un écoulement stationnaire sous la forme h2-h1=wu+q, 
pour étudier une machine thermique ditherme.


