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Exercice 1: Ondes

Partie 1: Ondes à la surface de l'eau

Un vibreur dont la fréquence est égale à 50 Hz produit des ondes circulaires à la 
surface de l'eau (voir annexe1, figure1 à l'échelle 1/3),

1. Calculer la célérité de l'onde.
2. 2. Préciser la nature et les caractéristiques de cette onde.
3. Définissez la longueur d'onde. Tracer une longueur d'onde sur la photographie.

Partie 2: L'éther

Huyghens (1629-1695) fut, à la suite d'Aristote notamment, un partisan de l'idée de 
la nature ondulatoire de la lumière. Selon lui, par analogie avec les ondes sonores, la 
lumière se propage dans « un milieu subtil l'éther ».

Celui-ci est composé de particules infiniment petites et serrées étroitement les unes 
contre  les  autres  qui  emplissent  le  vide  et  pénètrent  les  « pores »  des  milieux 
transparents.
L'éther est très « dur » et parfaitement élastique. Les ondes qui s'y propagent sont  
des ondes longitudinales.

Fresnel  (1788-1827)  reprend,  beaucoup  plus  tard,  les  idées  de  Huyghens,  mais 
d'autres découvertes, notamment celle de la polarisation de la lumière, l'amènent à 
penser que la lumière est une vibration transversale, ce qui est en contradiction avec 
un fluide élastique, infiniment subtil, répandu dans l'espace.

Par ailleurs, l'éther aurait dû, par suite des frottements, ralentir les astres.

Maxwell  (1831-1879),  qui  identifie  la  lumière  à  la  propagation  d'un  phénomène 
électromagnétique,  imagine  un  éther  formé  d'alvéoles  « en  gâteau  de  cire »  et 
tourbillonnant.

Dans  une  célèbre  expérience  (1886),  Michelson  (1852-1931)  montre  que  le  vent 
d'éther n'existe pas et, par conséquent, que la lumière se propage dans le vide.

I. Compréhension du texte

1. Qu'appelait-on « éther »?
2. Quels  sont  les  faits  en  contradiction  avec  l'hypothèse  de  l'existence  de 

l' »éther »?
3. Les  ondes  lumineuses  correspondent-elles  à  des  vibrations  transversales  ou 

longitudinales?
4. Quelle est la nature du phénomène physique qui se propage avec une onde 

lumineuse?
5. Citer un savant anglais contemporain d'Huygens, célèbre pour ses travaux en 

mécanique et en optique, auteur de la loi sur la gravitation universelle.



II. Exploitation scientifique

A. Son et lumière
A travers quelques questions, on veut découvrir les analogies et les différences entre 
le son et la lumière, qui sont l'un et l'autre des phénomènes ondulatoires.

1. Emissions et réceptions
Le son et la lumière sont des phénomènes ondulatoires qui se propagent entre un 
émetteur et un récepteur. 
Donner pour chaque type d'onde des exemples d'émetteurs et de récepteurs.

2. Propagation
a) Comment se propagent la lumière et le son dans un milieu homogène?
b) Les ondes sonores et les ondes sonores se propagent-elles dans le vide?
c) Ces ondes sont-elles transversales ou longitudinales?

3. Vitesses de propagation
Choisir parmi les valeurs numériques la valeur moyenne de la vitesse de propagation 
des ondes:

a) Sonores dans l'air:
340 cm/s  ; 340 m/s  ; 340 km/s
b) Sonores dans l'eau:
150 m/s  ; 1500 m/s  ; 15000 m/s
c) Lumineuses dans l'air:
3.108 cm/s  ; 3.108  m/s  ; 3.108 km/s
d) Lumineuses dans l'eau:
2,25.108 m/s  ; 3.108 m/s  ; 3,5.108 m/s
(indice de réfraction de l'eau = 1,33 environ)

4. Longueurs d'ondes
Les ondes sonores audibles ont des fréquences qui varient entre 20 Hz et 20 kHz. Les 
ondes électromagnétiques visibles ont des fréquences qui varient entre 7,5.1014 Hz et 
3,75.1014 Hz.
a) Déterminez les longueurs d'onde limites dans l'air pour les deux types d'ondes.
b) Lorsqu'une onde passe de l'air à l'eau, sa fréquence ou sa longueur d'onde varient-
elles?
c) Répondre à la même question dans le cas d'une onde lumineuse?

5. Au-delà du visible et de l'audible
On distingue des radiations ultra-violettes (UV) et des radiations infrarouges invisibles 
(IR). De même on distingue des ondes ultrasonores et des infrasons.
a) Sur une échelle de fréquence (et de longueur d'onde) dans l'air pour les ondes 
sonores, d'une part, et les ondes visibles d'autre part, situer ces types d'ondes. Situer 
les radiations bleues, jaunes et rouges pour la lumière et des domaines graves et 
aiguës pour le son audible.
b) Choisir les valeurs exactes parmi les valeurs numériques proposées:

● Les  UV-A constituent  98% des  UV.  Ils  traversent  le  verre  et  l'épiderme et 
pénètrent  profondément  dans  le  derme.  Leur  longueur  d'onde  est  comprise 
entre:

320 nm – 400 nm  ; 320 µm – 400 µm
● Les ultrasons utilisés pour l'échographie ont des fréquences de l'ordre:

200 Hz  ; 2 kHz  ; 2 Mhz



● Les  explosions,  en  particulier  les  explosions  nucléaires,  provoquent  des 
infrasons dont la fréquence moyenne est de:

1 Hz  ; 100 Hz  ;100 kHz
● Les corps incandescents  émettent des IR dont  la  longueur d'onde moyenne 

dépend de la température. A 300 K, la longueur d'onde est de l'ordre de:
0,1 µm  ;10 µm  ;10 cm

B. La diffraction des ondes

1. Définir la diffraction
Qu'est  ce  que  le  phénomène  de  diffraction?  Rappeler  dans  quelles  conditions  ce 
phénomène peut se produire.

2. Diffraction d'une onde lumineuses

On éclaire un diaphragme constitué d'un trou circulaire de diamètre d par une 
onde lumineuse de longueur d'onde λ = 550 nm.

a) Quelle est la forme de la tache de diffraction observée sur un écran situé sur le 
trajet de la lumière issue du trou? Faire un schéma.
b)  On  admet  que  l'ordre  de  grandeur  du  demi-diamètre  de  la  tache  centrale  de 
diffraction est donné par la même formule que celui de la tache centrale de diffraction 
produite par  une fente de largeur d.  Déterminer l'ordre de grandeur de ce demi-
diamètre angulaire θ pour d1 = 12,5 mm et d2 = 2, mm.
c) Soit L le diamètre de la tache centrale de diffraction lorsque l'écran est situé à la 
distance D = 4 m du diaphragme. Lorsque θ est faible, on a tan θ ~  θ, avec  θ en 
radian. Calculer L pour les deux valeurs de d et comparer.

3. Diffraction d'une onde sonore
4. Un haut-parleur émet un son de fréquence 800 Hz devant une porte de largeur 

a = 0,7 m. La vitesse du son dans ces conditions est de 340 m/s.

(voir Annexe 1, figure2)

a) Evaluer l'angle d'ouverture  θ du faisceau sonore diffractée par la porte.
b) Une personne située en A peut-elle entendre le son?
c) On remplace la source sonore par un projecteur éclairant l'ouverutre de la porte 
selon un faisceau parallèle. La personne située en A sera-t-elle éclairée?

Exercice de cinétique chimique

1. On se propose de réaliser une manipulation nécessitant une solution S1 d'acide 
oxalique à 60 mmol/L. Au laboratoire, on dispose d'une balance de précision, de 
verrerie nécessaire et des produits chimiques suivants: acide oxalique cristallisé 
de formule (H2C2O4,  2H2O), acide sulfurique concentré, eau distillée, solution 
acidifiée de dichromate de potassium à 16,7 mmol/L.

Quelle masse d'acide oxalique cristallisé est nécessaire pour préparer 100 mL 
de  la  solution  S1?  Décrire  le  mode  opératoire  de  la  préparation  de  cette 
solution.

2. On étudie l'évolution, en fonction du temps, d'un mélange obtenu à partir de 50 
mL de la solution S1 d'acide oxalique et de 50 mL de solution de dichromate de 
potassium.



a) Etablir l'équation de la réaction entre les couples:

Cr2O7
2-/Cr3+ et CO2/ H2C2O4 

b) Etablissez un tableau d'avancement de cette réaction.
c) Que vaut l'avancement maximal x

max 
de cette réaction?

d) Quelle est la concentration théorique du mélange en ions Cr3+ en fin de réaction?
La température étant maintenue à 10°C, on suit la concentration des ions Cr3+ prduits 
par la réaction. On obtient la courbe suivante de l'annexe 2 figure1.
e) Définir la vitesse volumique de réaction v.
f) Comment varie cette vitesse au vu de la courbe (justifiez).
g) Pouvez-vous expliquer cette évolution d'un point de vue microscopique?
h) Quelle relation existe entre v et [Cr3+]?
i) Déterminez v à t=0s et t=50s.
j) Définissez le temps de demi-réaction t1/2.
k) Déterminez-le graphiquement.
3. Quelle méthode expérimentale proposeriez-vous pour obtenir la courbe ci-dessus?

Exercice de chimie: Eau de Javel

Connue  depuis  plus  de  deux  siècles,  l'eau  de  javel  reste  un  produit  chimique 
d'utilisation  courante,  présent  dans  près  de  95%  des  foyers  français.  C'est  une 
désinfectant  très  efficace  contre  les  contaminations  bactériennes  et  virales,  en 
particulier celle du SIDA.

L'eau de Javel est une solution aqueuse contenant du chlorure de sodium, Na+ + Cl-, 
de l'hypochlorite de sodium, Na+ + ClO-, de la soude, Na+ + OH-. Elle est fabriquée en 
dissolvant du dichlore gazeux dans une solution de soude selon la réaction:

Cl2(g) + 2 OH-
(aq) = Cl-(aq) + ClO-

(aq) + H2O

A. Définition du «     degré chlorométrique     »  

En France et dans les pays francophones, la concentration d'une eau de Javel est 
donnée en degrés chlorométriques: le degré chlorométrique d'une eau de Javel est 
égal au volume de dichlore gazeux, mesuré sous 101,3 kPa et à 0°C, nécessaire pour 
fabriquer un litre de solution.

1. Etablir  la  relation entre  la  concentration molaire  des  ions hypochlorite  et  le 
degré chlorométrique d'une solution.

2. Application: l'industrie fabrique des extraits de Javel titrant 48° chlorométrique. 
Les produits  courants  titrent  12°.  Calculez  la  concentration molaire  en ions 
hypochlorite ClO- de ces deux produits.

B. Détermination du «     degré chlorométrique     »  
On utilise une méthode dite « par retour » décrite ci-après.
Protocole pour déterminer la concentration C1 des ions hypochlorite contenus dans 
une eau de Javel à 12°.

● Péparer  une  burette  avec  une  solution  de  thiosulfate  de  sodium  de 
concentration C2 égale à 0,10 mol/L

● Dissoudre  2g  d'iodure  de  potassium  dans  environ  50  mL  d'eau  distillée 
contenue  dans  un  bécher  de  250  mL  puis  ajouter  environ  10  mL  d'acide 
éthanoïque.

● Introduire  un  volume V1 =  2,0  mL  de  l'eau  de  Javel  à  doser.  Agiter.  Une 



coloration brune apparaît.
● Ajouter progressivement la solution de thiosulfate jusqu'à ce que la solution soit 

jaune pâle. Ajouter alors quelques grains de thiodène, puis terminer le dosage 
goutte à goutte jusqu'à décoloration du mélange réactionnel.

I. Analyse du protocole
La première réaction met en jeu les couples ClO-

(aq)/Cl-(aq) et I2(aq)/I-
(aq).

1. Ecrire  les  demi-équations  d'oxydo-réduction  correspondantes  et  établir 
l'équation de cette réaction. A quoi est due la coloration brune qui apparaît?

2. Le  couple  intervant  en  plus  dans  la  seconde  réaction  est  S4O6
2-

(aq)/S2O3
2-

(aq). 
Etablir l'équation de la réaction de titrage.

3. Quelle verrerie utilise-t-on pour mesurer les 50 mLd'eau distillée? Les 2,0 mL 
d'eau de Javel? Justifier.

4. Donner une définition de l'équivalence.
5. Etablir la relation entre le volume versé à l'équivalence V2E et la concentration 

C1.

II. Résultat d'une expérience
La  décoloration  interveint  lorsqu'on  a  versé  V2E =  19,9  mL  de  la  solution  de 
thiosulfate.  Calculer  la  cocnentration  C1 de  l'eau  de  Javel  utilisée.  Comparer  à 
l'indication de l'étiquette.

C. Stabilité des Eaux de Javel  

L'ion hypochlorite est capable d'oxyder l'eau en dioxygène; il est alors réduit en ions 
chlorure.

1. Ecrire les demi-équations d'oxydo-réduction correspondantes et la l'équation de 
cette réaction.

Cette réaction montre que le degré chlorométrique d'une eau de Javel est susceptible 
de  varier  au  cours  du  temps.  Afin  d'étudier  les  conditions  de  stockage  et  de 
conservation des extraits et des eaux de Javel, on étudie la cinétique de la réaction de 
décomposition.  Deux  séries  d'expériences  ont  permis  de  tracer  les  courbes  de 
l'annexe 3 figure 1.

2. Quels sont les facteurs cinétiques que mettent en évidence ces résultats?
3. Comparer les temps de demi-réaction à 40°C, d'un extrait à 48° et d'une eau 

de Javel à 12,5°.
4. Si l'on tolère une perte maximale de 10% du degré initial, quelle est, à 20°C, la 

durée maximale de stockage d'un extrait à 48°? Quelle est celle d'une eau de 
Javel à 12,5°?



ANNEXE 1

figure 1 Ondes à la surface de l'eau (échelle 1/3)

figure 2 Diffraction d'une onde sonore



ANNEXE 2

figure 1  Cinétique chimique



ANNEXE 3

figure 1 Décomposition de l'Eau de Javel


