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TS 1 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 18/11/04

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 (10 points)
Les trois parties de cet exercice sont indépendantes les unes des autres.
Partie1 : Changement de milieu de propagation
La vitesse de la lumière dans le vide est c = 3,00·108 m·s-1.
Un faisceau de lumière de longueur d'onde λ1 = 750 nm se propage dans l'air et arrive à l'entrée d'une fibre optique.
L'indice du verre de la fibre optique est n2 = 1,54 et celui de l'air sera pris égal à celui du vide : n1 = 1,00.
1.a. Quelle est la vitesse v1 de la lumière dans l'air et la vitesse v2 de la lumière dans la fibre ? /1
1.b. Quelle est la fréquence f1 de l'onde lumineuse dans l'air ? /1
1.c. Quelle sont la fréquence f2 et la longueur d'onde λ2 de l'onde lumineuse dans la fibre ? /2
Partie 2 :  Diffraction
Une même fente de largeur a est éclairée avec une lumière monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ1 = 633
nm, puis par une lumière de longueur d'onde λ2 inconnue. Sur un écran, situé à la distance D de la fente, on visualise
successivement les figures de diffraction obtenues. La tache centrale a une largeur L1 = 8,0 cm pour la longueur d’onde
λ1 et une largeur L2 = 7,5 cm pour la longueur d’onde λ2.
2.a. Donner la relation entre la longueur d'onde λ, la demi-largeur angulaire θ de la tache centrale et la largeur a
de la fente. Indiquer les unités. /1

2.b. En admettant que θ (en rad) 
2D
L ≈ , montrer qu’avec une même fente et une même distance D, le rapport 

L
λ  est

constant. /1
2.c. Calculer la longueur d'onde λ2 inconnue. /1
2.d. Quel caractère de la lumière le phénomène étudié dans cette partie met-il en évidence ? /1
Partie 3 :  Quelques connaissances
3.a. Quelles sont, dans le vide, les longueurs d'ondes extrêmes des radiations lumineuses visibles par l'homme ?
Quelles sont les couleurs correspondantes ? /1
3.b. Qu’est-ce qu’un milieu de propagation dispersif ? /1

II/ Réaction des ions dichromate avec un alcool (10 points)

L'oxydation du propan-2-ol (C3H8O) par les ions dichromate ( -2
72 OCr ) forme de la propan-2-one (C3H6O) suivant

l’équation : OHC 3 OH 7  Cr 2  OHC 3  H 8 OCr 632
3
 83

-2
 72 ++=++ ++

La transformation étudiée ici est considérée totale.

L’ion 2-
72 OCr  est orange, il absorbe la lumière vers 440 nm, l’ion +3Cr  est vert, il absorbe la lumière vers 600 nm. Les

autres espèces chimiques impliquées dans la réaction sont incolores.

1. Les couples en présence sont : 2-
72 OCr / +3

 Cr   et OHC 63 / OHC 83 .

Écrire les équations électroniques et retrouver l’équation de la réaction. /1
2. On souhaite suivre par spectrophotométrie l’évolution de l’avancement de la réaction en fonction du temps. Un
étalonnage a permis d’établir la représentation graphique A = f ([ 2-

72 OCr ]) de la figure 1 ci-après.

2.a. Justifier l'utilité de cette représentation graphique. /1
2.b. Déterminer son équation. /1



3. On fait réagir une quantité ni = 4,0·10-6 mol d’ions dichromate avec 2,0·10-5 mol de propan-2-ol et avec un excès
d’acide sulfurique. Le volume total de la solution est V = 2,0 mL.
3.a. Compléter le tableau d’avancement, déterminer l’avancement maximal et le réactif limitant. /2

équation de la réaction -2
 72 OCr + +H 8 + OHC 3 83 → +3

 Cr 2 + OH 7 2 + OHC 3 63

état du système avancement n( -2
 72 OCr ) n( +H ) n( OHC 83 ) n( +3

 Cr ) n( OH 2 ) n( OHC 63 )

état initial 0 ni = 4,0·10-6

état intermédiaire x

état final xmax=

3.b. Quelle est la concentration initiale des ions dichromate ? /0,5
3.c. Quelle sera la concentration finale des ions dichromate ? /1
4. Un suivi par spectrophotométrie à une longueur d’onde où seuls les ions dichromate absorbent la lumière donne les
résultats représentés sur la figure 2.
4.a. Utiliser le résultat de la question 2b pour montrer que cette courbe est en accord avec les concentrations calculées
aux questions 3b et 3c. /1
4.b. Déterminer l’expression de l’avancement x en fonction de l’absorbance A mesurée. /1
4.c. Déterminer le temps de demi réaction. /1
4.d. Représenter sur la figure 2 l’allure de la courbe qui serait obtenue si l’étude était réalisée avec les mêmes quantités
de matière mais avec une température supérieure. /0,5
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figure 1
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figure 2
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