
« COLLE » de la SEMAINE du 8 JUIN 2020 
 

TEST DE COURS : Chapitre 14 Partie 1 

https://forms.gle/oP9y8WsLxWBFDR7n7 

 

EXERCICE DE PHYSIQUE : Préchauffage d’un four 

Madame L. souhaite cuire un gâteau dans son nouveau four électrique. Le vendeur lui a affirmé que le 
préchauffage serait beaucoup plus rapide qu’avec son ancien four, mais elle se demande combien de temps 
elle devra patienter avant que la température atteigne les 180°C nécessaires à la cuisson. Initialement le four 
est à température ambiante. 
 
On trouve facilement les données suivantes pour ce four : 

 

Madame L. connaît également les relations suivantes pour un gaz parfait : = 𝛾 et 𝐶 −  𝐶 = 𝑛𝑅 

Données numériques  
γair = 1,4   (coefficient isentropique de l’air) 

1) Estimer la capacité thermique à volume constant CV de l’air initialement présent dans le four. 
2) Ecrire le premier principe de la thermodynamique pour l’air contenu dans ce four. On utilisera que 

pour cette transformation isochore on a le travail échangé W = 0. En déduire une expression liant Q, 
CV, Ti et Tf. 

3) Estimer la durée de préchauffage de l’air contenu dans le four. Commenter le résultat. 

 

EXERCICE-FLASH DE CHIMIE : Dissolution du fluorure de baryum 

L’ion fluorure est l’ion stable du fluor F- (logique car F est dans l’avant dernière colonne de la 
classification). L’ion baryum est Ba2+ (Ba est dans la 2e colonne de la classification). 

1) Ecrire l’équation de dissolution du fluorure de baryum dans l’eau. 

On donne pour ce solide Ks = 10-6,7 

On cherche à dissoudre n = 1,0.10-2 mol de ce solide dans un litre d’eau. 

2) En déduire les concentrations attendues [F-] et [Ba2+]. 
3) Le niveau d’ions [Ba2+][F-]² est-il suffisant pour que la solution soit saturée ? 



REVISIONS AUTONOMES D’OPTIQUE : Lunette de Galilée mal réglée 

1) Une lunette de Galilée est formée d’un objectif assimilable à une lentille mince convergente L1 de 
distance focale f1’=50cm, et d’un oculaire assimilable à une lentille mince divergente L2 de focale 
f2’= -5cm. La lunette est réglée à l’infini, c’est-à-dire que les images des points situés à l’infini sont 
elles-mêmes à l’infini. 
a) Schématiser la position des lentilles pour déterminer l’encombrement de cette lunette, c’est-à-

dire la distance entre les centres optiques de l’objectif et de l’oculaire. 
b) Grâce au tracé de rayons lumineux incidents parallèles faisant un angle α avec l’axe optique, 

déterminer le grossissement G = de la lunette ainsi formée. On notera α l’angle d’observation 

directe par rapport à l’axe optique, et α’ l’angle en sortie de lunette. 
2) En réalité la lunette est mal réglée : l’oculaire est rapproché de l’objectif de 5 mm. L’image 

intermédiaire reste inchangée. Déterminer grâce à la relation de conjugaison pour l’oculaire la 
position de l’image définitive A’B’. 

 

REVISIONS AUTONOMES DE CINETIQUE CHIMIQUE : Dismutation des ions hypochlorite 
En solution basique, l'ion hypochlorite se dismute suivant la réaction : 3 ClO- = ClO3

- + 2 Cl- 

On étudie la disparition de ClO- en fonction du temps dans une solution comportant initialement : [ClO-]0 = 
1,27 .10-2 mol.L-1 et [OH-]0 = 0,26 mol.L-1 à 343 K 

1. Donner une relation liant vitesse de réaction v et vitesse de disparition des ions hypochlorite 
[ ]

 

2. On note p = 2 l'ordre par rapport à ClO- . Donner la loi de vitesse correspondante. 
3. Déterminer et résoudre par séparation des variables l'équation différentielle non linéaire satisfaite par 

[ClO-](t). 
4. Déterminer la constante de vitesse k par régression linéaire de la courbe d’ordonnée y = 1/[ClO-] en 

fonction de l’abscisse x = t 
t(s) 0 2000 10000 20000 40000 75000 100000 
[ClO-] (10-3 
mol.L-1) 

12,7 11,5 9,0 7,0 4,7 3,0 2,4 

5. Déterminer par calcul la valeur du temps de demi-réaction t1/2. 

 


