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TS 6 CONTRÔLE DE SCIENCES PHYSIQUES 14/11/11 

Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie. 
Les réponses seront justifiées et données sous forme littérale  puis numérique quand les données du texte le permettent. 
 

I- Questions de cours et application (2,5 points) 
1. Quelles sont, dans le vide, les limites en longueur d’onde de la lumière visible ? 
Préciser les couleurs correspondantes. /1 
2. Qu’est-ce qu’un milieu de propagation dispersif ? /0,5 
3. Il existe deux type d’ondes mécaniques. Les citer et donner un exemple de chaque.  /1 
 

II- Le laser au quotidien (7,5 points)  
Saviez-vous que si vous regardez des DVD, naviguez sur le web, scannez les codes barre et si certains peuvent se passer de leurs 
lunettes, c'est grâce à l'invention du laser, il y a 50 ans ! 
 
Intéressons-nous aux lecteurs CD et DVD qui ont envahi notre quotidien. La nouvelle génération de lecteurs comporte un laser 
bleu (le Blu-ray) dont la technologie utilise une diode laser fonctionnant à une longueur d'onde λB = 405 nm dans le vide, d’une 
couleur bleue (en fait violacée) pour lire et écrire les données. Les CD et les DVD conventionnels utilisent respectivement des 
lasers infrarouges et rouges. Les disques Blu-ray fonctionnent d'une manière similaire à celle des CD et des DVD. 
 
Le laser d'un lecteur Blu-ray émet une lumière de longueur d'onde différente de celles des systèmes CD ou DVD, ce qui permet 
de stocker plus de données sur un disque de même taille (12 cm de diamètre), la taille minimale du point sur lequel le laser grave 
l'information étant limitée par la diffraction. 
 
Pour stocker davantage d'informations sur un disque, les scientifiques travaillent sur la mise au point d'un laser ultra violet. 
 

 
Figure 1 : caractéristiques des disques CD, DVD et Blu-ray. 
 
 
 
Donnée : On prendra ici pour la célérité de la lumière dans le vide et dans l'air : c = 3,00×108 m·s−1. 
 
1. À propos du texte 
1.1. Calculer la valeur de la fréquence ν de la radiation utilisée dans la technologie Blu-ray.  /1 
1.2. Comparer la longueur d'onde du laser Blu-ray à celle des systèmes CD ou DVD.  /0,5 
 
2. Diffraction 
On veut retrouver expérimentalement la longueur d'onde λD de la radiation monochromatique d'un lecteur DVD. 
On utilise pour cela le montage de la figure 2 a étant le diamètre du fil,  θ le demi-écart angulaire. 



 
 
2.1. Expression de λλλλ 
2.1.1. Établir la relation entre θ, L (largeur de la tache centrale de diffraction) et D (distance entre le fil et l'écran). 
On supposera θ suffisamment petit pour considérer tan θ ≈ θ avec θ en radian.  /0,5 
2.1.2. Donner la relation entre θ, λD et a en indiquant l'unité de chaque grandeur.  /0,5 

2.1.3. En déduire la relation �� =	 �	��	�. /0,5 

 
2.2. Détermination de la longueur d'onde λλλλD de la radiation d'un laser de lecteur DVD 
Pour la figure de diffraction obtenue avec un laser « DVD », on mesure L = 4,8 cm. 
On remplace alors le laser « DVD » par le laser utilisé dans le lecteur Blu-ray sans modifier le reste du montage, on obtient une 
tache de diffraction de largeur L' = 3,0 cm. 
À partir de ces deux expériences, calculer la valeur de la longueur d'onde λD de la radiation monochromatique d'un lecteur DVD 
et la comparer au résultat de la question 1.2.  /1,5 
 
3. Dispersion 
Un CD est constitué de polycarbonate de qualité optique dont l'indice de réfraction est n = 1,55 pour la radiation lumineuse 
utilisée dans le lecteur CD. 
3.1. Soit v la vitesse de la radiation dans le polycarbonate, donner la relation entre les grandeurs physiques n, c et v. Préciser les 
unités. /1 
3.2. Quelle grandeur caractéristique de la radiation du laser n'est pas modifiée lorsque son rayon passe de l'air dans le disque ?  /0,5 
 
3.3. Détermination de la longueur d'onde λλλλ d'un laser CD. 
3.3.1. Le laser utilisé pour lire les CD a une longueur d'onde λC = 780 nm dans le vide.  

Montrer que la longueur d'onde λ du laser CD, dans le polycarbonate, vérifie � = 	 	
� . /1 

3.3.2. Calculer λ. /0,5 
 
 

III- Etude cinétique d’une réaction (10 points)  
1. La transformation étudiée. 
Le 2-chloro-2-méthylpropane réagit sur l’eau pour donner naissance à un alcool. Cet alcool est le 2-méthylpropan-2-ol. 
La réaction est lente et totale, elle a pour équation : 
 

(CH3)3C-Cl(l)   +   2H2O(l)   =   (CH3)3C-OH(l)   +   H3O
+   +   Cl–(aq) 

 
Données: 
Masse molaire du 2-chloro-2-méthylpropane : M = 92,0 g·mol-1 ; masse volumique : ρ = 0,85 g·mL-1. 
La conductivité d’un mélange est donnée par � = ∑ ��������      où [Xi] désigne la concentration des espèces ioniques présentes 
dans le mélange, exprimée en mol·m-3. 

Conductivités molaires ioniques : ���H�O� � = 349,8×10–4 S·m2·mol-1; �� �Cl–�  = 76,3×10-4 S·m2·mol-1 

 
Protocole observé : 
Dans une fiole jaugée, on introduit 1,0 mL de 2-chloro-2-méthylpropane et de l’acétone afin d’obtenir un volume de 25,0 mL 
d’une solution S. 
Dans un bécher, on place 200,0 mL d’eau distillée dans laquelle est immergée la sonde d’un conductimètre. Puis à l’instant t = 0 
min, on déclenche un chronomètre en versant 5,0 mL de la solution S dans le bécher. 
Un agitateur magnétique permet d’homogénéiser la solution obtenue, on relève la valeur de la conductivité du mélange au cours 
du temps. 
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Figure 2 : schéma du montage 
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1.1. Montrer que la quantité initiale de 2-chloro-2-méthylpropane introduite dans le bécher est n0= 1,8×10-3 mol.  /1 
 
1.2.a. Compléter littéralement le tableau d’avancement.  /0,5 

 
1.2.b. Quelle est la valeur de l’avancement maximal ? /0,5 
1.2.c. Quelle relation lie [H3O

+] et [Cl–(aq)] à chaque instant ?  /0,5 
1.3. Donner l’expression de la conductivité σ  du mélange en fonction de [H3O

+] et des conductivités molaires ioniques.  /1 
1.4. Donner l’expression de la conductivité σ  du mélange en fonction de l’avancement x de la réaction, du volume V du 
mélange réactionnel et des conductivités molaires ioniques des ions présents dans la solution.  /0,5 
1.5. Pour un temps très grand, la conductivité du mélange, notée ��, ne varie plus. 
Sachant que �� = 0,374 S·m-1, vérifier que la transformation envisagée est bien totale.  /1 
1.6. Exprimer le rapport 

�
� .  

En déduire l’expression de l’avancement x en fonction de �, �� et de l’avancement maximal xmax de la réaction.  /1 
 
2. Exploitation des résultats. 
L’expression établie en 1.6 permet de construire la courbe montrant les variations de l’avancement x de la réaction en fonction 
du temps.  

 
La vitesse volumique v de réaction est donnée par la relation: v =	 1" 	#$#% où V est le volume de la solution et x l’avancement de la 

réaction. 
 
2.1. Expliquer la méthode qui permettrait d’évaluer graphiquement cette vitesse à un instant donné.  /1 
2.2. À l’aide de la courbe, indiquer comment évolue cette vitesse au cours du temps.  /0,5 
2.3. Quel facteur cinétique permet de justifier cette évolution ?  /0,5 
2.4. Définir le temps de demi-réaction et estimer graphiquement sa valeur.  /1 
2.5. On réalise maintenant la même expérience à une température plus élevée. 
2.5.1. Dessiner qualitativement sur le graphique ci-dessus l’allure de la courbe montrant les variations de l’avancement x au 
cours du temps.  /0,5 
2.5.2. La valeur du temps de demi-réaction est-elle identique, inférieure ou supérieure à la valeur précédente ? Justifier.  /0,5 
  



TS 6 Réponses du contrôle de sciences physiques 14/11/11 

I- Question de cours (2,5 points) 
1.  Les limites en longueur d’onde de la lumière visible sont 400 nmm (rouge) et 800 nm (violet). 
2. Un milieu de propagation dispersif est un milieu dans lequel la célérité d’une onde dépend de la fréquence de cette onde. 
3. Certaines ondes sont transversalles (vague à la surface de l’eau), d’autres sont logitudinales (son). 
 

II- Le laser au quotidien (7,5 points) D'après Bac Afrique 2011 , Correction d’après http://labolycee.org 
1. A propos du texte 

1.1. �& =	 '(    donc   ν = 	 '	*   soit   ν = 	 �,��×-�./�0×-�12 = 7,41×1014 Hz  ou  741 THz 

1.2. Le texte indique que « les CD et les DVD conventionnels utilisent respectivement des lasers infrarouges et rouges », donc 
de longueur d’onde supérieures à celle du laser Blu-ray (λB = 405 nm). 
 
2. Diffraction 
2.1. Expression de λλλλ 

2.1.1. Par trigonométrie on a :  tan6 =
7
2
9 =	

7
2	9          et comme θ est petit on a tan θ ≈ θ    donc  6 ≈ �

�	�. 

2.1.2. 6 = �9;   avec λD en mètres, θ en radians et a en mètres. 

2.1.3. 6 ≈ �
�	�   et   6 = �9;    donc �� =	 �	��	�. 

 
2.2. Détermination de la longueur d'onde λλλλD de la radiation d'un laser de lecteur DVD 

On a : 	λ= =	 >	?�	=     et de même   λ@ =	 >
A	?
�	=     donc    

BC
BD =	

E	F
G	C
EA	F
G	C
=	 ��A  

Et finalement �� = �& 	 ��A = 405	 × 	
/,K
�,� = 648 nm    soit    6,5×102 nm 

On vérifie que    λD >  λB   comme on l’avait indiqué au 1.2. 
 
3. Dispersion 
3.1. L = 'M 
c et v sont dans la même unité de vitesse (par exemple m·s–1), n n’a pas d’unité. 
 
3.2. Seule la fréquence N n’est pas affectée par le changement de milieu de propagation. 
 
3.3. Détermination de la longueur d'onde λλλλ d'un laser CD. 
3.3.1. Dans le polycarbonate, milieu d’indice n dans lequel la lumière de fréquence N se propage à la vitesse v on a : � = MO 
D’après 3.1.    v = '�  alors   � = MO =

P
Q
O =	

'
�O. 

Dans le vide : �R =	 'O   alors  � = 	 	
�     

3.3.2. � = 	 SK�-,00 = 503 nm 

 

II- Etude cinétique d’une réaction (10 points) D'après Bac Afrique 2007 , Correction d’après http://labolycee.org 

1. La transformation étudiée 
1.1. La fiole jaugée de volume 25,0 mL contenait V1 = 1,0 mL de 2-chloro-2-méthylpropane. 

Ce qui correspond à une quantité de matière L- = T	UVW . 

Ensuite on a prélevé un volume V0 = 5,0 mL de solution S, soit un volume cinq fois plus faible que celui de la fiole.  

Donc L� = �V0 =
T	UV
0	W     soit     XY = �,K0	×-,�0	×Z�,�  =  1,8×10–3 mol 

1.2.a.  Équation 
chimique 

 (CH3)3C-Cl(l)       +  2 H2O(l)   =   (CH3)3C-OH(l)      +    H3O
+          +    Cl–(aq) 

État du système 
Avancement 
(mol) 

Quantités de matière (mol) 

État initial 0 n0 excès 0 ≈≈≈≈0 0 

État intermédiaire x n0 – x excès x x x 

État final xmax n0 – xmax = 0 excès xmax = n0 xmax = n0 xmax = n0 

1.2.b. (CH3)3C-Cl(l) est le réactif limitant (car l’eau est en excés).  On a donc xmax = n0 = = 1,8×10–3 mol 
1.2.c. D’après le tableau, à chaque instant [H3O

+] = [Cl–(aq)]. 

1.3. Conductivité du mélange : � = 	���H�O�� × �H�O�� + �� �Cl–��\�� × ]Cl–��\�^ 



Soit  � = 	 _���H�O�� [ �� �Cl–��\��` , �H�O��     car   [H3O
+] = [Cl–(aq)]. 

1.4. Comme �H�O�� � 	 aU , on obtient � � 	 _���H�O�� [ �� �Cl–��\��` , aU 
1.5. $� � � 	U

	b�cdef��	b�gh–�ij��
	     Attention V exprimé en m3, V = 200,0 + 5,0 mL = 205,0 ×10–6 m3 

$� � �,�S/	,	��0,�,-�1k
�/Z,K,-�1l�Sm,�,-�1l	  = 1,80××××10–3 mol 

x∞  = n0 = xmax donc la transformation est bien totale. 

 

1.6. �� �	_���H�O�� [ �� �Cl–��\��` , a U �	_���H�O�� [ �� �Cl–��\��` ,
anio
U      

 
On a donc : 

�
� �	

a
anio   et donc   $ � 	 �� $p�a 

 
2. Exploitation des résultats 
2.1. Le coefficient directeur de la tangente, à l’instant t, à la courbe x(t) est égal à 

qa
qr. 

On trace la tangente et on calcule son coefficient directeur. 
La vitesse volumique de la réaction s’en déduit en le divisant par le volume V de la solution. 

2.2. Au cours du temps, la tangente à la courbe devient de plus en plus horizontale donc 
qa
qr diminue. 

La vitesse de réaction diminue puis tend vers zéro. 
2.3. La concentration du réactif, 2-chloro-2méthylpropane, diminue au cours du temps. Il s’agit du facteur cinétique responsable 
de la diminution de la vitesse volumique de réaction. 
2.4. Le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle l’avancement atteint la moitié de sa valeur finale.  
Ici xf = xmax = 1,8×10–3 mol. 

Pour t = t1/2, on a donc  x(t1/2) = 0

2

n
= 0,90×10–3 mol   soit  0,90 mmol. 

 

 
 
2.5.1. Voir courbe bleue ci-dessus : la valeur de xfinal est atteint plus rapidement. 
2.5.2. La température est un facteur cinétique. Si elle augmente, alors la vitesse volumique de réaction augmente. L’avancement 
final est atteint plus rapidement, donc t1/2 est plus faible. 
 

25 min � 16,1 cm 
t1/2 min � 0,8 cm 
 
soit t1/2 = (25×0,8)/16,1 = 1,2 min 

16,1 cm 

0,8 cm 

t

x
(


