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TS 1 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 14/11/02

Calculatrice inutile, il n'y a pas de calculs à faire autres que ceux qui sont explicitement demandés
Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie.
Les réponses seront expliquées et données sous forme littérale puis numérique quand les données du texte le permettent.

I/ La lumière (12 points)
A/ Un TP d'élève
On utilise un laser produisant une
lumière de longueur d'onde λ placé
devant une fente de largeur a
(document 1). On observe la figure
suivante (document 2), constituée de
taches lumineuses, sur un écran E placé à la distance D de la fente.
1. Quel est le phénomène mis en évidence ? /0,5

2. La largeur de la tache centrale d sur l'écran varie lorsque l'on fait varier la distance D entre la fente et l'écran, la
longueur d'onde λ de la lumière, ou la largeur a de la fente. Une série d'expériences effectuées montrent que d est
proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière.
k étant une constante sans dimension, on propose les formules (1) , (2) , (3), (4) et (5) ci-dessous. Lesquelles peut-on
éliminer ?

2a
D λk d =    (1)       ;      

a
D λk d =    (2)       ;      

λ
D ak d =    (3)       ;      

D
a λk d =    (4)       ;      a D λk d =    (5). /2

3. Tous les autres paramètres restant inchangés pendant les mesures, on fait varier la largeur a de la fente et on mesure les
valeurs de d correspondantes On obtient la représentation graphique du document 3. Préciser laquelle ou lesquelles des
formules proposées à la question précédente sont encore possibles. Pourquoi ? /2

4. On fixe λ et a ; On déplace l'écran et on mesure les valeurs de d correspondante. On obtient la représentation
graphique du document 4.
Poser le calcul permettant de trouver le coefficient directeur p de cette droite. Choisir sa valeur parmi les propositions
suivantes, en justifiant la réponse et en précisant l'unité éventuelle.  (1) 12,5·10-3  ;  (2)  12,5  ;  (3) 12,5·103. /2

5. En sachant que l'on a fait les mesures pour λ = 625 nm et a = 100 µm, en déduire que k = 2. /1,5

6. Un fil placé à la position exacte de la fente du dispositif précédent produit exactement la même figure sur l'écran.
Des élèves disposant d'un laser (λ = 625 nm) décident de mettre en œuvre cette expérience pour tirer le diamètre
a d'un cheveu qu'ils ont placé sur un support. Ils obtiennent une tache centrale de largeur d = 30 mm lorsque l'écran est à
D = 1,50 m du cheveu. Calculer le diamètre du cheveu. /2
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B/ Dans l'eau
On placer le laser précédent (λ = 625 nm) devant une cuve en verre remplie d'eau d'indice de réfraction neau.
7. Que pouvez-vous dire de la fréquence de la lumière dans l'eau par rapport à la fréquence dans l'air ? /1

8. Que pouvez-vous dire de la longueur d'onde de la lumière λeau de la lumière de ce laser dans l'eau ? /1
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II/ Réaction des ions permanganate (8 points)
Les ions permanganate, violets, réagissent sur les ions fer II en milieu acide pour les transformer en ions fer III.
L'équation associée à la réaction est : (l)2
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Aux concentrations utilisées, seuls les ions permanganate sont notablement colorés.
1. Pour suivre la transformation, on décide d'utiliser une méthode spectrophotométrique. Pour cela, on commence
par tracer la courbe A = f (λ) pour une solution de permanganate de potassium (document 5).
Dans quel domaine de longueur d'onde faut-il se placer pour déterminer le plus précisément possible la concentration des
ions permanganate? /1

2. On dispose de la représentation graphique A = f ([ -
(aq) 4MnO ]) représentée sur le document 6.

2.a. Justifier l'utilité de cette représentation graphique. /1
2.b. Déterminer son équation en précisant les unités. /1
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3. À la date t= 0, on introduit les divers réactifs dans un bécher.
Le volume total est V sol.
On agite et très rapidement, on verse une partie du mélange dans
une cuve que l'on place dans le spectrophotomètre. On relève
alors la courbe A = f (t) (document 7).

3. a. Vers quelle valeur tend l'absorbance au cours du temps. Que pouvez-vous en déduire sur l'ion permanganate  ? /1
3.b. Évaluer le temps de demi réaction ? /1
4.a. En utilisant l'équation de la réaction, exprimer l'avancement x de la réaction en fonction de la concentration
[ -

(aq) 4MnO ] à la date t, de la concentration initiale [ -
(aq) 4MnO ]0  et du volume V sol. /1

4.b. En utilisant la réponse de la question 2.b et celle de la question précédente, montrer que l'avancement x est

relié à l'absorbance A par la formule : x = 
800
Vsol  · {1,2 - A}. /1

4.c. Exprimer la vitesse de la réaction en fonction du volume Vsol. de la solution et x puis en fonction de V sol. et A. /1
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TS 1 RÉPONSES DU CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 14/11/02
Calculatrice inutile

I/ La lumière (12 points)
A/ Un TP d'élève
1. Le phénomène mis en évidence est la diffraction de la lumière. /0,5

2. Les relations proposées sont  :

2a
D λk d =    (1)       ;      

a
D λk d =    (2)       ;      

λ
D ak d =    (3)       ;      

D
a λk d =    (4)       ;      a D λk d =    (5)..

La distance d doit être une longueur : on peut éliminer la relation 1 (sans dimension) et la 5 (longueur au cube).
La distance d est proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière : on peut éliminer la relation 3 (d proportionnelle à
l'inverse de λ). Il reste les relations 2 et 4. /2

3. La représentation graphique de d en fonction de 1/a est une droite passant par l'origine. La largeur d est donc

proportionnelle à 1/a et pas proportionnelle a. On peut éliminer la relation 4 et il ne reste que la relation 2  : 
a

D λk d = . /2

4. La représentation graphique de d en fonction de D est une droite passant par l'origine. La largeur d est donc
proportionnelle à D (cela confirme de plus la réponse à la question précédente). Le coefficient directeur est

3
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B/ Dans l'eau
7. La fréquence est une caractéristique de l'onde, elle n'est pas modifiée. /1

8. La longueur d'onde de la lumière dans l'eau sera inférieur à celle dans l'air (ou dans le vide) : 
eau

eau n
λλ = . /1

I/ Réaction des ions permanganate (8 points)
1. Il faut utiliser une longueur d'onde suffisamment absorbée soit environ entre 475 et 575 nm. /1
2.a. La représentation graphique de A en fonction de c permet de faire un étalonnage. En mesurant l'absorbance A d'une
solution de permanganate de potassium de concentration c inconnue on peut en déduire la valeur de c (à la même
longueur d'onde et à la même température). /1
2.b. La représentation graphique de A en fonction de c est une droite passant par l'origine. L'absorbance A est donc

proportionnelle à la concentration c  : A = K·c  et  800
101,0
8,0

Δc
ΔAK 3- =

⋅
==  Donc A = 800·c avec c en mol·L-1. /1

3. a. Au cours du temps l'absorbance tend vers zéro. La concentration des ions permanganate tend donc vers zéro donc
l'ion permanganate est le réactif limitant. /1
3.b. D'après la réponse précédente, à t1/2 on a A=A0/2 donc t1/2≈ 17 min. /1

4.a. On a : n( -
(aq) 4MnO ) = n( -

(aq) 4MnO )0 - x   en divisant par le volume on a :   x = Vsol · {[ -
(aq) 4MnO ]0 - [ -

(aq) 4MnO ]}. /1

4.b. D'après la réponse à la question 2b on a : [ -
(aq) 4MnO ] = 

800
A  et [ -

(aq) 4MnO ]0 = 
800
A0 = 

800
1,2 .

Il vient donc : x = 
800
Vsol  · {1,2 - A}. /1

4.c. La vitesse de la réaction est : 
dt
dA

800
1

dt
dx

V
1v
sol

−==    car   
dt
dA

800
V

dt
dx sol−= . /1
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