Devoir surveillé n°1 semestre n° 1
Niveau : 2BAC science Physique et chimie
Durée :2 Heures
La présentation, le soin et la rédaction seront pris en compte pour un point dans la notation.
Tout calcul doit être précédé de la formule utilisée.
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هللا ولي التوفيق
4O min

Pour déterminer la célérité des ondes sonores dans l’eau on pose dans un bassin d’eau un
metteur E et un récepteur R sur la même droite, la distance entre E et R est d=1,50m.
On relie l’émetteur E par la voie 𝒀𝑨 et le récepteur R par la voie 𝒀𝑩 d’un oscilloscope.
On donne la sensibilité horizontale de l’oscilloscope : 0,2ms/div.
1-Le son est-il une onde longitudinale ou transversale.
2-L’onde sonore arrive au microphone R après un retard τ par
rapport à l’émetteur E. déterminer τ.
3- Calculer 𝑉𝑒𝑎𝑢 la célérité de propagation des ondes sonores
dans l’eau.
4- La relation entre l’élongation du microphone R et celle de la
source S s’écrit :
yR (t) = yE (t + 𝛕)  yR (t) = yE (t − 𝛕)  yR (t) = yE (t − 2𝛕)
5- On vide le bassin, les ondes sonores se propagent dans
l’air, dans ce cas la célérité de propagation dépend de du
coefficient de compression χ et de la masse volumique ρ .
Pour l’air ρ=𝟏𝟎−𝟑 𝒌𝒈. 𝒎−𝟑 et χ=8,65. 𝟏𝟎−𝟑 m. 𝒌𝒈−𝟏 . 𝒔𝟐
5-1-On exprime la célérité par une des relations suivantes.
1
1
A) vair = √ρ. 

B) vair =

C) vair =
ρ. 
√ρ. 
En utilisant l’analyse dimensionnelle trouver la relation correcte puis et calculer𝑉𝑎𝑖𝑟 .
5-2-Comparer 𝑉𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑖𝑟 . Conclure.
6-Dans le bassin d’eau on crée par un vibreur de fréquence réglable des ondes circulaires
progressives sinusoïdales. On éclaire le bassin par un stroboscope et on obtient un arrêt
apparent lorsqu’on règle la fréquence sur 𝐍𝐒 =10Hz .
La figure 2 représente les lignes tel que AB=15cm.
On ajoute au bassin deux plaques distantes de a=2cm.
6-1-Déterminer la fréquence N ainsi la longueur d’onde λ et
déduire la célérité de propagation des ondes V.
6-2-Comparer l’état de vibration des points A et B.
6-3- Recopier la figure 2 et représenter l’allure des ondes
après la traversée de la fente a et calculer l’écart angulaire θ.
6-4-Lorsqu’on règle la fréquence du vibreur sur la valeur N’=15Hz on trouve λ’=4cm. Calculer la
nouvelle célérité V’ de propagation des ondes et la comparer avec V, que peut-on conclure ?
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EXERCICE 2

30 min

En 1921 August Fresnel a posé l’hypothèse que la lumière est une onde électromagnétique
transversale et que la déformation qui se propage résulte d’un champ électrique associé à un
champ magnétique.
1-Pour déterminer la longueur d’onde λ d’une onde lumineuse émise par un laser on éclaire
une fente de largeur a=5.𝟏𝟎−𝟓 𝒎 Par une lumière monochromatique de longueur d’onde λ dans
le vide et on pose un écran (E) à une distance D=3m de la fente. On observe donc une tache
centrale de largeur L=7,6.𝟏𝟎−𝟐 m.
1-2-Quel est le phénomène observé, Quel enseignement sur la nature de la lumière ce phénomène
apporte-t-il ?
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1-3-Citer la condition que doit vérifier la fente pour observer ce phénomène.
1-4- Quelle expression mathématique lie les grandeurs ,  et a ?.
1-5-Donner l’expression de 𝝀 en fonction de D, L et a. Calculer 𝝀. (on
suppose θ petit et on prend tanθ ≈θ(rad) )
1-6-Cette lumière est-elle visible ? Justifier.
2-Pour déterminer la longueur d’onde lumineuse dans le verre on
envoie un faisceau lumineux monochromatique émis par le laser à
la surface d’un prisme en verre d’indice de réfraction n=1,58.
On donne dans le vide :
 la longueur d’onde: 𝝀𝟎 =665,4nm  la célérité de propagation de la lumière: C=3.𝟏𝟎𝟖 m/s
2-1-Calculer la fréquence  de l’onde lumineuse.
2-2-Calculer la valeur V célérité de la lumière dans le prisme.
2-3-Trouver la valeur 𝝀′ longueur d’onde lumineuse au cours de la propagation dans le prisme.
2-4-Qu’observe-t-on si on remplace la lumière monochromatique par la lumière blanche ? quel est le
nom de ce phénomène.
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EXERCICE 3

40 min

Sur l’étiquette d’une bouteille d'eau Javel on trouve les informations :
- Conserver au frais, à l'abri de la chaleur et de la lumière ;
- Ne se mélange pas avec d'autres produits ;
- Ne doit jamais être mélangée avec un produit acide car un gaz toxique peut se dégager.
L’eau de Javel se décompose lentement selon une transformation totale modélisée par la
réaction d’équation : 2ClO–(aq)  2 Cl–(aq) + O2 (g)
La figure ci-dessous représente les courbes donnant la concentration en ions hypochlorite
ClO− (𝑎𝑞) restant en fonction du temps pour deux températures 30°C et 40°C.
- La droite (1) représente la tangente à la courbe de température 30°C au point d'abscisse t =0.
- La droite (2) représente la tangente à la courbe de température 40°C au point d'abscisse t =0.
1- Citer deux techniques permettent de suivi
l’évolution de la transformation chimique,
justifier.
2- Qu’est ce qui nous permet d’affirmer que la
réaction étudiée est lente ?
3-Établir le tableau d'avancement de
la transformation chimique, on note par x(t)
l’avancement de la réaction à l’instant t.
4- Exprimer [ClO− ] la concentration en ions
hypochlorite ClO− restant à l’instant t en
fonction de [ClO− ]0 , x(t) et VS volume de
mélange.
5- La vitesse volumique v de la transformation
1 dx

chimique est définie par : v=v . dt . En utilisant la relation obtenue à la question 4, montrer que cette
𝑠

1 d[ClO− ]

vitesse v peut être exprimée par la relation suivante : v=− 2 .
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6- Calculer la vitesse volumique de la réaction à l’instant t=0 pour les deux températures =30°C et
=40°C
7- Les résultats de questions 6 permettent de justifier l’information « Conserver au frais, à l'abri de
la chaleur et de la lumière » justifier votre réponse.
[ClO− ]
8- Montrer que à l’instant t½ la concentration de ClO–(aq) est [ClO− ]𝑡½ = 2 0
Déterminer à partir du graphe le temps de demi-réaction t½ .
9- On répète l’expérience précédente à la température 10°C, tracer, sur le même graphe, l’allure de la
courbe de variation de la concentration de ClO–(aq) au cours du temps.
10- L’eau de Javel se décompose en milieu acide selon l’équation chimique :
Cl - (aq) + ClO - (aq) + 2 H +(aq)  …… + H2O
Donner le symbole et le nom du gaz toxique mentionné sur l’étiquette de la bouteille.
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