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Mouvement d’une particule chargée dans une champ électrique ou un champ magnétique
• À connaître par cœur

• l’expression de la force de Lorentz ;
• l’effet d’un champ électrique sur une particule chargée (accélération, déviation ) ;
• l’effet d’un champ magnétique sur une particule chargée (pas d’accélération, déviation ) ;

• Savoir faire
• mettre en équation le mouvement dans un champ électrique uniforme et le caractériser comme un

mouvement à vecteur-accélération constant ;
• effectuer un bilan énergétique pour calculer la vitesse d’une particule chargée accélérée par une différence
de potentiel ;

• pour une particule se déplaçant dans un champ magnétique uniforme et dans le cas où le vecteur
vitesse initial est perpendiculaire, déterminer le rayon de la trajectoire sans calcul en un champ
magnétostatique uniforme dans le cas admettant que celle-ci est circulaire.

Description macroscopique de la matière
• À connaître par cœur

• notion de système thermodynamique, système ouvert, fermé et isolé ;
• notion de variable d’état extensive, intensive ;
• notion d’équation d’état ;
• cœfficient de dilatation isobare et de compressibilité isotherme ;
• diagramme (P , T ) de changement d(état d’un corps pur ;
• diagramme (P , Vm) d’équilibre d’un mélange liquide-vapeur d’un corps pur ;
• théorème des moments.

• Savoir faire
Appliquer les différentes définitions pour calculer la variation de volume d’un système . . .

Le premier principe de la thermodynamique
• À connaître par cœur

• la notion de fonction d’état ;
• l’énoncé du premier principe de la thermodynamique ;
• définition de l’énergie interne d’un système ;
• définition de la capacité thermique à volume constant ;
• la définition de l’enthalpie ;
• la définition de Cp, l’expression de Cp et de Cv en fonction de γ pour un GP ;
• les différents types de transformation (monobare, adiabatique. . .) ;
• la loi de Laplace ;
• la notion de chaleur latente de changement d’état.

• Savoir-faire
• calculer le travail des forces de pression pour différentes transformations ;
• appliquer le premier principe et déterminer un transfert thermique ;
• déterminer l’état d’équilibre d’un système avec éventuellement un changement d’état.


