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Mme Pipers

EXERCICES SUPPLEMENTAIRES
Vous trouverez, ci-dessous, une liste d'exercices portant sur les derniers
chapitres de l'UAA7. Un correctif de ceux-ci sera prochainement mis en
ligne.
Pendant la suspension des cours, je reste joignable par mail :
spipers@ardelattre.be
Bon travail et à bientôt !

1) Un thermos est conçu pour empêcher tous les transferts thermiques
avec l’extérieur :

a) Le vide d’air entre les deux parois empêche la _____________
b) L’herméticité de la bouteille empêche la _______________ par l’air
ambiant.
c) Le revêtement réfléchissant empêche le _______________ .
2) Indique quelles sont les énergie entrante et sortante pour chacun des
objets suivants : grille-pain, muscle, cellule photovoltaïque, haut-parleur,
lampe à incandescence, pile, feuille d'arbre.
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3) Associe aux convertisseurs ci-dessous les sources d'énergie et les
énergies primaires.

Essentia 6e sciences de base, Ed Plantyn, 2019.

4) Recherche sur Internet un ou deux avantages et un ou deux
inconvénients pour chacune des 4 centrales électriques décrites à la
question précédente.
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5) A l'aide du tableau périodique,
a) Donne le nom des éléments dont le nombre Z vaut 12, 92, 32.
b) Donne la composition des éléments suivants :

12
6

C , 24 He , 146 C , 234
92 U

c) Quelles sont les isotopes de cette liste ?
6) Complète les réactions suivantes :

7) Le nucléide

est radioactif (radioactivité β-). Sa période (ou demi-vie)

est 5500 ans.
Ecrire l’équation de sa désintégration.
Soit un échantillon contenant ce seul nucléide radioactif qui a une activité
correspondant à 16 électrons émis par seconde. Au bout de combien de
temps cette activité sera-t-elle réduite à 4 électrons émis par seconde ?
8) Liens vers des vidéos
Découverte de la radioactivité :
D_COUVERTE DE LA RADIOACTIVIT_ Radiographie La main de Mme R_ntgen (Scoodle c7a4bb2a-97f9-47c5-9537-aaae008ddd88).mp4

Comment la fission permet le fonctionnement d'une centrale nucléaire ?
Comment la fission de luranium permet le fonctionnement dune centrale nucl_aire - EDF (Scoodle a73f39d7-1989-4d7d-8c98-aaae008de70e).mp4

Fusion au cœur des étoiles

Fusion_au_coeur_des_etoiles_2 (Scoodle 68e18054-3a0e-4cf0-a0fe-aaae008de9f4).mp4

Pompe à chaleur
Comment fonctionne une pompe _ chaleur (Scoodle 529eb339-afd3-4613-9661-aaae008de120).mp4

