
 

  

Interrogations orales   

Quinzaine 6  
 

 
Programme Q6 : 9 au 12 décembre 

 

 
 

Application du premier principe aux systèmes sièges d’une unique réaction chimique EXERCICE 
 

o Effet thermique d’une réaction chimique isotherme isobare : 

▪ Expression du transfert thermique : Q = ∆.∆rH° (démonstration) 
▪ Caractère exo ou endothermique d’une transformation 
▪ Calcul de la température atteinte en évolution isobare adiabatique 

o Détermination d’une enthalpie standard de réaction : 
▪ Détermination expérimentale : calorimétrie 
▪ Détermination à partir de données tabulées : 

• Etat standard de référence d’un élément chimique 

• Réaction de formation d’un constituant  

• Energie de liaison  

• Loi de Hess 
 
 

Changements d’état du corps pur (1ère et 2ème année) EXERCICE 
 

o Diagrammes (P,T) et (P,v) 
o Egalité des potentiels chimiques pour un constituant sous deux phases 
o Enthalpie massique de changement d’état 
o Entropie massique de changement d’état 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ces thématiques auraient dû faire l’objet d’une deuxième semaine 
de colles du 14 au 19 décembre. En l’absence de colles, vous êtes 

très fortement incités à assister à des colles pour travailler les 
thématiques sur lesquelles vous ne serez pas interrogé. 



 

  

Interrogations orales   

Quinzaine 6  
 

 
Programme Q6bis : 6 au 11 janvier décembre 

 

 
 
 

Phénomènes de transport (2BCPST)  EXERCICE 
 

o Diffusion de particules 
▪ Loi de Fick (grandeurs, unités, …) 
▪ Estimation d’un temps caractéristique à partir de la diffusivité. 
▪ Expression d’un flux de particules à travers une surface Σ. 

 
o Conduction électrique 

▪ Loi d’Ohm locale (grandeurs, unités, …) 
▪ Expression d’un flux de charges à travers une surface Σ. 
▪ Résistance électrique pour un conducteur de section constante. 

 
o Diffusion thermique 

▪ Loi de Fourier (grandeurs, unités, …) 
▪ Estimation d’un temps caractéristique à partir de la diffusivité. 
▪ Expression d’un flux d’énergie (puissance) à travers une surface Σ. 
▪ Résistance thermique pour un conducteur de section constante. 

 
o Outils généraux  

▪ Expression simplifiée du gradient dans le cas d’un transport unidimensionnel axial ou radial 
▪ Pour les cas faisant intervenir une création et/ou perte, bilan (particules, charges, énergie) dans un 

volume élémentaire pendant une durée élémentaire. 
▪ Association de résistances 

 
 
 
 
 
 

Cette thématique aurait dû faire l’objet d’une deuxième semaine 
de colles du 13 au 18 janvier. En l’absence de colles, vous êtes très 

fortement incités à assister à des colles pour travailler les 
thématiques sur lesquelles vous ne serez pas interrogé. 


