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Programme de colles no 14 Semaine du 17/1 au 21/1/2011

Cinétique chimique

• Étude particulière du facteur température : loi d’Arrhénius, interprétation microscopique, facteur
de fréquence (ou pré-exponentiel), énergie d’activation. Facteur de Boltzmann d’un processus activé ther-
miquement, notion de barrière d’énergie potentielle, lien avec la mécanique. Différentes expressions de la
loi.

• Représentation de données expérimentales et méthode de régression linéaire
Les méthodes de régression linéaire sont à utiliser le plus souvent possible pour exploiter des données expéri-
mentales. L’utilisation de la calculatrice pour l’ajustement linéaire fait partie des connaissances
exigibles. Représentation du nuage de points sur l’écran de la calculatrice, détermination de l’équation de
la droite d’ajustement linéaire, représentation de cette droite dans le nuage de points. La méthode a été vue
en informatique, et en exercices.

• Techniques de détermination d’un ordre partiel et d’une constante de vitesse apparente :
méthode des temps de demi-réaction, méthode intégrale, méthode différentielle. Méthode de dégénérescence
de l’ordre : notion de constante de vitesse apparente et d’ordre apparent.

• Applications de la cinétique formelle aux réactions composées
Remarque : l’objectif de cette partie est multiple. 1) On doit savoir dresser un tableau des quantités de
matière (ou des concentrations) lorsque plusieurs réactions interviennent. 2) On doit être capable d’écrire
la vitesse de formation ou de disparition d’un constituant en fonction des différentes vitesses globales des
réactions. 3) On pratique la résolution de l’équation cinétique avec les méthodes classiques. 4) On examine les
concentrations à t→ 0+ ou à t→ +∞ pour mettre en évidence les contrôles cinétique ou thermodynamique.
Cinétique de l’établissement d’un équilibre (réactions inverses) évolution des concentrations vers
l’équilibre et lien entre constante d’équilibre thermodynamique et constantes de vitesses de deux réactions
inverses d’ordre un.
Étude de la cinétique de réactions successives (ou consécutives) d’ordre 1 de type A −→ B −→ C :
mise en équation, résolution du problème cinétique, représentation graphique des résultats, discussion selon
la valeur des constantes de vitesse. Cas d’une réaction rapide suivie d’une réaction lente et inversement.

• Mécanismes réactionnels en cinétique homogène : processus élémentaires, intermédiaires réactionnels,
molécularité d’un processus élémentaire. Loi de Van’t Hoff pour les réactions simples. Profil réactionnel d’un
acte élémentaire, énergie d’activation.
Les phénomènes sont interprétés en termes de chocs efficaces : l’influence de la concentration sur la fréquence
des chocs et l’influence de la température (agitation thermique) sur la proportion de chocs efficaces permet
de justifier la loi cinétique de Van’t Hoff pour les processus élémentaires.

• Profil énergétique d’une réaction complexe en séquence ouverte (ou par stades) : intermédiaires
réactionnels (atomes, radicaux libres) ou centres actifs. Création des intermédiaires par rupture symétrique
ou dissymétrique de liaison covalente. Principe de l’état stationnaire de Bodenstein (qu’on écrit malgré
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= 0 avec des guillemets) et principe de l’étape limitante (ou cinétiquement déterminante).
Conditions de validité.
Exemples de détermination de lois cinétiques de réactions par stades à l’aide d’un mécanisme réactionnel
fourni : exemple de la décomposition très lente de l’ozone dans l’air. Exemple de la décomposition du
pentoxyde de diazote.

• Mécanismes en séquence fermée (ou en châıne)
Définitions (initiation, propagation, terminaison). Exemple du mécanisme de Bodenstein de la synthèse
thermique du bromure d’hydrogène (châıne droite). En exercice : synthèse de l’eau par le mécanisme d’Hin-
shelwood (châıne ramifiée), craquage thermique de l’éthane (existence de produits mineurs, longueur de
châıne), etc.



Optique géométrique

• L’approximation de l’optique géométrique
Définition de l’indice optique n = c/v d’un milieu transparent.
Nature ondulatoire de la lumière. Expressions reliant λ, ν, T , ω, σ, k dans le vide et dans un milieu d’indice
n. Spectre électromagnétique et lumière visible. Nature corpusculaire de la lumière et propriétés du photon
(énergie, quantité de mouvement). L’approximation de l’optique géométrique (λ� a) et les rayons lumineux.
Principe d’indépendance des rayons, principe de propagation rectiligne en milieu transparent homogène et
isotrope (MTHI), principe du retour inverse de la lumière.
Limites de l’optique géométrique : limite à l’indépendance (interférences), limite à la notion de rayon (dif-
fraction), limite de la propagation rectiligne (milieu non homogène).

• Réflexion, réfraction, lois de Snell-Descartes
Dioptre, réflexion, réfraction. Lois de Snell-Descartes, formulations vectorielles intrinsèques (démontrées en
cours pour la réflexion, et pour la réfraction). Réfraction limite et réflexion totale. Fibre optique à saut
d’indice : calcul de l’angle d’acceptance, de l’ouverture numérique, de l’étalement temporel du signal de
sortie correspondant à une impulsion en entrée, de la bande passante. Courbure d’un rayon lumineux dans
un milieu d’indice variable : juste le résultat qualitatif (aucune formule à connâıtre).

• Étude du prisme
Définition (MTHI limité par deux dioptres plans non parallèles, arête, angle, plan de section principale),
conventions (angles positifs), déviation, quatre relations fondamentales (à savoir retrouver), deux conditions
d’émergence (à savoir établir). Expression mathématique et étude de la déviation D(i, A, n). Influence de
l’angle d’incidence i, de l’indice n et de l’angle A. Existence d’un minimum de déviation, calcul d’indice par

mesure de Dm et A : la formule n =
sin A+Dm
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doit pouvoir être retrouvée en utilisant le principe du retour

inverse de la lumière au minimum de déviation dont on admet l’existence et l’unicité. Prisme aux petits
angles, relations de Kepler de la réfraction et D = (n− 1)A à savoir retrouver. Phénomène de dispersion
de la lumière : à i et A constants : décomposition de la lumière blanche par un prisme (cas d’une dispersion
normale).

Programme de la prochaine semaine de colles (24/11 au 28/1/2011)

• PHYSIQUE
Formation d’une image dans les conditions de Gauss.

• CHIMIE
Toute la cinétique.

Fin


