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0,5 1- La réaction spontanée est la réduction des ions argent et l'oxydation du fer.
Ecrire l'équation bilan lors du fonctionnement de l'accumulateur.

0,5 2- Montrer que la concentration [ Ag~aq)] à un instant t de fonctionnement est :

[ Ag~aq)1= 0, 2 -1, 55.1 0-5
• t avec t en seconde et la concentration en mol.L" (on considérera que les

espèces métalliques sont en excès).
0,5 3-Déterminer la durée td de fonctionnement de l' accum ulateur et la concentration finale des ions

fer(I1) : [ Fe~~)1.
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Physique :(13 points)
Exercice 1 : Ondes ultrasonores (2,25 points)

L'échographie est un outil du diagnostic médical. Sa technique utilise une sonde à ultrasons.
I-Détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans l'air
On se propose de déterminer la célérité d'une onde ultrasonore dans l'air à partir de la mesure de la
longueur d'onde À. d'un signal émis par la sonde d'un échographe de fréquence N =40 kHz . Pour cela,
on utilise un émetteur E produisant une onde périodique sinusoïdale de même fréquence que celle
de la sonde.
Les récepteurs RI et R2 sont à égales distances de l'émetteur E. Lorsqu'on éloigne le récepteur R2
d'une distance d (Figure 1), les deux sinusoïdes visualisées sur l'oscilloscope se décalent. Les deux
courbes sont en phase à chaque fois que
la distance d entre RI et R2 est un

o ·11

Emetteur E
c:::::J
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cepteur Ri DI0 ° 1°
TT

Récepteur R2 1
d

multiple entier n de À. avec ne lN'. Ré

1-1- Définir la longueur d'onde.
1-2-Choisir la réponse juste parmi les
propositions suivantes :
a- Les ultrasons sont des ondes
transportant la matière.
b- Les ultrasons sont des ondes mécaniques.
c- Les ultrasons se propagent avec la même vitesse dans tous les milieux.
d-Le domaine de la longueur d'onde des ondes ultrasonores est: 400nm ~À~800nm .

Figure 1

1-3- Dans l'expérience réalisée, on relève pour n =12, la distance d=1O,2 cm.
Déterminer la célérité de l'onde dans l'air.

2- Application à l'échographie:
La sonde échographique utilisée est à la fois un émetteur et un récepteur. Lorsque les ondes se

La partie réfléchie de l'onde est reçue par la sonde puis analysée
par un système informatique.
La figure 2 représente le schéma du dispositif permettant
l'échographie d'un fœtus.
Lors de l'examen, une salve d'ondes est émise par l'émetteur de
la sonde à la date t=O. L'onde est réfléchie au point MI et au point

t=it, = 80~s et la deuxième à la date t e t, = 130~.

Sondede--------~
l'échographe

Coupe du ventre
de la mère

Fœtus;----\r-II\

Figure 2
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Le but de cet exercice est d’étudier la propagation d’une onde lumineuse émise par une source laser à 
travers un prisme (P)  en verre d’indice de réfraction n pour cette radiation. La longueur d’onde de cette 
radiation dans l’air est 0 . 

Données : 

 

               - Célérité de la lumière dans l’air : 8 1c 3.10 m.s  ; 
               - 131MeV 1,6.10 J   
               - Constante de Planck : 34h 6,63.10 J.s  ; 
               -Indice de réfraction du prisme n 1,61  ; 

            - 0 633nm   
 

1- Choisir la réponse juste parmi les  propositions suivantes : 
a- La lumière a la même célérité dans tous les milieux transparents. 
b- La fréquence d’une onde lumineuse varie lorsqu’elle passe d’un milieu transparent à un 

autre. 
c- La longueur d’onde d’une onde lumineuse ne dépend pas de la nature du milieu de propagation. 
d- L’indice de réfraction d’un milieu transparent dépend de la longueur d’onde de la radiation 

monochromatique qui le traverse. 
e- Les ultrasons sont des ondes électromagnétiques.  

2 1E E ) .Calculer en MeV  la variation d’énergie 2 1E E E   . 
3- Un faisceau de lumière monochromatique de longueur d’onde 0  émis de la source laser est envoyé 
sur l’une des faces du prisme (P)  (voir figure ci-dessous). 

3-1- Cette radiation appartient-elle au domaine du spectre visible ? justifier. 
3-2-Calculer la fréquence  de cette radiation. 
3-3-  Déterminer pour cette radiation,  la vitesse de propagation  et la longueur d’onde dans le 
prisme. 
3-4-On remplace la source laser par une source de lumière blanche. Qu’observe-t-on sur l’écran (E)  

après que la lumière blanche ait traversé le prisme ? Quel est le phénomène mis en évidence par cette 
expérience ?  
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2- La radiation émise par cette source laser correspond à la transition des atomes du néon d’un état 
d’énergie E2  à un état d’énergie E1 (

 

 

 Les ondes lumineuses: (2,25 points)  

        Les ondes ( 2,75 points) : -Diffraction d’une lumière monochromatique, 

-Niveaux d’énergie d’un atome. 
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  On s’intéresse dans cet exercice à l’étude de certaines propriétés de la lumière rouge  émise par un 

laser hélium-néon(He-Ne). Dans l’air, la longueur d’onde  de cette lumière est 633nm

  - Pour les petits angles : tanθ θ  où θ est exprimé en radian. 

 

 1-Diffraction de la lumière monochromatique émise par le laser hélium-néon(He-Ne) : 

affirmations suivantes : 

a- Dans le verre, la lumière se propage 

avec une vitesse plus grande que dans l’air. 

b-L’écart angulaire est  : 2


 
a

 . 

1-2-Dans le cas des petits angles, établir l’expression de la largeur a en fonction de D, et   . 

Pour une distance D 1,5m  on mesure la largeur de la tache centrale et on trouve 3,4cm .Calculer a. 

1-3- On modifie la distance entre la fente et l’écran en prenant 
'D 3m . Calculer la valeur de l’écart 

Figure 1 

Faisceau laser 

D  

  
  

Ecran 

Diaphragme 
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  . 

Données :   - Célérité de la lumière dans l’air : c  3.108 1m.s  ; 

                    - Constante de Planck : h6,63.1034 J.s  ; 

                    - 1eV 1,6022.1019 J  ; 

c- La fréquence de la lumière émise par le 

laser hélium-néon est 4,739.1014 Hz  . 

d- L’écart angulaire est plus grand si on 

remplace la lumière rouge  par une lumière violette. 

 

.
3 ( )m M S

 .Calculer  r . 

    PHYSIQUE (13 points)            

 

EXERCICE 1 (2,25 points ) :Ondes ultrasonores 

On place dans un récipient contenant de l’eau, une 

 plaque  de plexiglas d’épaisseur e , on plonge 
 dans l’eau une sonde constituée d’un émetteur 
 et d’un récepteur d’onde ultrasonore (figure1) 
On visualise a l’aide d’un dispositif approprié  
chacun des signaux émis et reçu par la sonde . 

La durée du signal ultrasonore est très petite ; 
on le représente par une raie verticale. 
1-En l’ absence de la plaque du plexiglas, 
 on obtient l’oscillogramme représenté dans  
la figure 2. 

Etablir que l’instant Rt  auquel a été capté le  

Signal réfléchi par la surface réfléchissante(P) 

s’écrit sous la forme R

2D
t

v
  , 

où  v est la vitesse de propagation de l’onde 
 ultrasonore dans l’eau.  
2-En présence de la plaque de plexiglas ; 
 on obtient l’oscillogramme de la figure 3 . 
 
On représente par At  et Bt  les instants 

0,25 
d
 D

 

Fig1 

Surface 

Refléchissante(P) 

Plaque de plexiglace Sonde d’onde 
ultrason  

eau 

e
 

(a) (b) 

balayage   : 120 s.div   

Fig2 div  

t=0 tR 

  Pour déterminer la largeur a d’une fente d’un diaphragme, on utilise la lumière rouge 

monochromatique  émise par le laser hélium-néon. Pour cela, on réalise l’expérience schématisée sur la 

figure1.  

On éclaire la fente de largueur a par le faisceau laser et on observe des taches lumineuses sur un écran 

placé à une distance D de la fente. Ces taches sont séparées par des zones sombres. La largeur de la 

tache centrale est . 

 

1-1- Choisir la proposition juste parmi les 
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 auxquels sont captés  les signaux  réfléchis 
 successivement par la première surfaces (a) 
 et   la deuxième surface (b) de  de  la plaque 
 de plexiglas. 
On représente par  t’R l’instant 
 auquel a été captée l’onde réfléchie  sur  
la surface réfléchissante (P). 
On représente la vitesse  de propagation 
 de l’onde ultrasonore dans le plexiglas par v’. 
2.1- Dans quel milieu (eau ou plexiglas) , 
La vitesse de propagation de l’onde est la plus  
Grande ? justifier la réponse  . 

2.2- Exprimer  'Rt  en fonction de D , e ,v et  v’. 

2.3- Trouver l’expression de l’épaisseur  e  en fonction  de  v , Rt  , t’R  , At  et Bt . 

Calculer la valeur de  e  sachant que la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l’eau  est                 

3 1
=1,42.10 m.sv 

.    
 

0,5 

0,5 

1 

div  

t = 0 t’R  tA  tB  

balayage : 120 s.div     

Fig3 

EXERCICE 1(2,25 points) : De la dispersion de la lumière à la diffraction  
La fréquence d’une radiation lumineuse ne dépend pas du milieu de propagation ; elle dépend 
uniquement de la fréquence de la source .La vitesse de propagation d’une onde lumineuse dans un milieu 
transparent et elle est toujours plus petite que la vitesse de sa propagation  dans le vide et sa valeur 
dépend du milieu de propagation . On constate aussi que l’onde  
Lumineuse se diffracte lorsqu' elle traverse une fente de largeur relativement faible . 
L’objectif de cet exercice est d’étudier le phénomène de dispersion et celui de la diffraction. 
Données : La vitesse de propagation d’une onde lumineuse dans l’air est approximativement égale à sa 

vitesse de propagation dans le vide
8 1c 3,00.10 m.s .  

 
 
 
 

   
 
 

Un faisceau parallèle de lumière blanche arrive au point I de la surface 
 d’un demi- disque en verre; on observe sur l’écran (fig1) les sept 
couleurs du spectre allant  du rouge R  au viole V . 

1.1- Exprimer la longueur d’onde  R   de la radiation rouge 

  dans le verre en fonction de l’indice de réfraction Rn  du verre et de 0R  
( longueur  d’onde  dans l’air  de ce rayonnement) . 
1.2 – L’indice de réfraction  d’un milieu transparent pour une radiation 

 monochromatique de longueur d’onde  dans l’air est modélisé par la relation : 

   dont  A et B sont des constantes qui dépendent du milieu. 

 

Couleur de la radiation rouge(R)   violet (V)  

La longueur d’onde dans l’air en  m  0,768 0,434  

L’indice de réfraction du verre 1,51 1,52 

0, 5 

0, 5 

écran  

 

 

 
I  

 

verre 

air 

 

 
 

Fig1
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n

1. Dispersion de la lumiere 

i

R
V

2
0

Bn A 


 Calculer la valeur de A et celle de B pour le verre utilisé. 
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On réalise l’experience de la diffraction d’une lumiere monochromatique de longeueur 

 

d’onde     dans l’air  émise par un dispositif  laser , en utilisant une fente de largeur a  comme l’indique la 
figure 2  . On mesure la largeur d  de la tache centrale pour differentes valeurs de la largeur a de la fente et 

on represente  graphiquement 
1d f
a

 
  

 
 ; on obtient alors la courbe indiquée dans la figure 3 . 
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Fig3 
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 2. Diffraction de la lumiere  

 

 2.1- Trouver l’expression de d en fonction de

2.2- A  l’aide de la figure 3, déterminer la valeur de  

0,  5  

0, 5 7  . 
    

EXERCICE 1 (2 points) : Détermination de la longueur d’onde d’un rayon lumineux 

Le milieu de propagation des ondes lumineuses  est caractérisé par l’indice de réfraction 
cn
v

  pour une 

fréquence donnée , dont c est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide ou dans l’air et v la vitesse de 
propagation de la lumière monochromatique dans ce milieu. 
L’objectif de cet exercice est d’étudier la propagation de deux rayons lumineux monochromatiques de 
fréquences différentes dans un milieu dispersif . 

 
1- Détermination de la longueur d’onde  d’une lumière monochromatique dans l’air  

 

On réalise l’expérience de diffraction en utilisant une 
 lumière monochromatique de longueur d’onde  
 dans l’air . 
On place à quelques centimètres de la source lumineuse 
une plaque opaque dans laquelle se trouve une fente 
horizontale de largeur a = 1,00 mm (figure 1) . 
On observe sur un écran vertical placé à D  = 1,00 m 
de la fente des taches  lumineuses .La largeur de la tâche 
centrale est L=1,40 mm. 
1.1- Choisir la réponse juste : 
    La figure de diffraction observée sur l’écran est : 
a) Suivant l’axe x’x ; 
b)  Suivant l’axe y’y . 
1.2- Trouver l’expression de  en fonction de a , L, et D . calculer  .  

   On rappelle que l’écart angulaire est (rad)
a


  .  
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Figure1 
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x' 
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2- Détermination de la longueur d’onde d’une lumière monochromatique dans le verre 

transparent . 

 Un rayon lumineux (R1) monochromatique  
de fréquence 1 = 3,80.1014 Hz arrive sur la face  
plane d’un demi cylindre en verre transparent au  
 point d’incidence I sous un angle d’incidence 
 i = 60°. 
Le rayon (R1) se réfracte au point I et arrive à 
l’écran vertical au point A (figure2)  . 
On fait maintenant arriver un rayon lumineux 
 monochromatique (R2) de fréquence 
 2 = 7,50.1014 Hz sur la face plane du demi  
cylindre sous le même angle d’incidence i = 60° .On constate 
que le rayon (R2) se réfracte aussi au point I mais il arrive à l’écran vertical en un autre point B de tel 
 sorte que l’angle entre les deux rayons réfractés est =0,563° . 
Données : 

- L’indice de réfraction du verre pour le rayon lumineux de fréquence 1 est n1 = 1,626 . 
- L’indice de réfraction de l’air est 1,00. 
- c =3,00.108 m.s-1 . 
 

 

 

 

Figure2 

I 

i 
H 

Ecran  Demi  cylindre 

0,5
 

 

2.1- montrer que la valeur de l’indice de réfraction du verre pour le rayon lumineux de fréquence 2 est 
n2 = 1,652 . 
2.2- trouver l’expression de la longueur d’onde 2 du rayon lumineux de fréquence 2 dans le verre ,en 
fonction de c, n2 et 2 . Calculer 2 . 

0,75 

 
Exercice1 : (2 points)       Détermination de la vitesse d’écoulement d’un liquide 

 
     Les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques qui peuvent se propager dans 
les liquides avec une vitesse qui dépend de la nature du liquide et de la vitesse de 
son écoulement . 
     L’objectif de cet exercice est de déterminer la vitesse d’écoulement de l’eau dans 
une conduite . 

1-Propagation d’une onde ultrasonore  
une onde ultrasonore de fréquence N=50Hz se propagent dans une eau calme avec une vitesse 
v0=1500ms-1. 
1.1- Calculer la longueur d’onde λ de cette onde ultrasonore se propageant dans une eau calme. 
1.2- La valeur de λ varie-t-elle si cette onde se propage dans l’air ?Justifier la réponse . 
2- Mesure de la vitesse d’écoulement de l’eau dans une conduite  
      Une onde ultrasonore se propage à la vitesse v dans une eau qui coule à la vitesse ve dans une 

conduite tel que 0 ev v v
→ → →

= +  avec 0v
→

 vecteur vitesse de propagation  de cette onde dans une eau 
calme.  
     Pour déterminer la vitesse ve d’écoulement de l’eau dans une conduite horizontale , on y place un 
émetteur E et un récepteur R d’ondes ultrasonores . 
      L’émetteur E et le récepteur R sont situés sur la même droite horizontale et parallèle à la direction 
du mouvement de l’eau et sont séparés d’une distance d=1,0m. 
      L’émetteur E émet une onde ultrasonore de faible durée qui est reçue par le récepteur R. 
     Un dispositif adéquat permet d’enregistrer le signal u(t) reçu par le récepteur R. 
     On enregistre  le signal u(t) dans les deux cas suivants : 
- 1er cas : L’émetteur E est à la position A , et le récepteur R est à la position B (figure1). 
- 2eme cas : L’émetteur E est à la position B , et le récepteur R est à la position A (figure2). 
On considère, pour chaque cas ,l’instant de l’émission de l’onde ultrasonore par l’émetteur E comme 
origine des dates. 
 
      
 
 
 
 
 
 
La figure 3 représente les deux enregistrements obtenus (a) et (b) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-Indiquer l’enregistrement correspondant au 2ème cas .Justifier la réponse . 
2.2- τ représente la différence des deux durées de propagation  de l’onde ultrasonore  de l’émetteur E 
au  récepteur R dans les deux cas. 
a- Déterminer l’expression de τ en fonction de ve, v0 et d . 
b- En négligeant la vitesse ve devant v0 , déterminer la vitesse ve d’écoulement de l’eau dans la 
conduite sachant que τ = 2,0 µs . 
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Figure1 

Sens d’écoulement de l’eau 

Figure 3 
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Enregistrement (b) 

- 1er cas : L’émetteur E est à la position A , et le récepteur R est à la position B (figure1). 
- 2eme cas : L’émetteur E est à la position B , et le récepteur R est à la position A (figure2). 
On considère, pour chaque cas ,l’instant de l’émission de l’onde ultrasonore par l’émetteur E comme 
origine des dates. 
 
      
 
 
 
 
 
 
La figure 3 représente les deux enregistrements obtenus (a) et (b) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-Indiquer l’enregistrement correspondant au 2ème cas .Justifier la réponse . 
2.2- τ représente la différence des deux durées de propagation  de l’onde ultrasonore  de l’émetteur E 
au  récepteur R dans les deux cas. 
a- Déterminer l’expression de τ en fonction de ve, v0 et d . 
b- En négligeant la vitesse ve devant v0 , déterminer la vitesse ve d’écoulement de l’eau dans la 
conduite sachant que τ = 2,0 µs . 
  
PHYSIQUE 1 (1,75 points)   Détermination du diamètre d’un fil fin  

Lorsque la lumière rencontre un obstacle , elle ne se propage plus en ligne droite , il se produit le 
phénomène de diffraction . ce phénomène peut être utilisé pour déterminer le diamètre d’un fil très fin . 
Données : 

   La célérité de la lumière dans l’air est c = 3,00.108 m.s-1. 
   L’écart angulaire  entre le centre de  la tache centrale et la 1ère extinction lors de la diffraction par une 

fente ou par un fil est exprimé par   la relation 
a


   dont  est la longueur d’onde et a la largeur de la 

fente ou le diamètre du fil . 
1- Diffraction de la lumière  

On réalise une expérience de diffraction  
à l’aide d’une lumière monochromatique 
de fréquence  = 4,44.1014 Hz . 
On place à quelques centimètres de la source  
lumineuse une fente verticale de largeur a . 
La figure de diffraction est observée sur un  
écran vertical placé à une distance D = 50,0cm de la fente . 
La figure de diffraction est constituée d’une série de taches  
situées sur une perpendiculaire à la fente ,figure (1) . 

D 

 
 

Ecran 

 

Fente 

 L1 

Source lumineuse 

Figure 1 



La tache centrale est plus éclairée et plus large que les autres ,  
sa largeur est L1 = 6,70.10-1cm . 
1.1- Quel est la nature de la lumière que montre  
cette expérience ? 
1.2-Trouver l’expression de a en fonction de 
L1 , D ,  et c .  
Calculer a . 
2-  On place entre la fente et l’écran un bloc de verre  
de forme parallélépipédique comme l’indique la figure (2) . 
L’indice de réfraction du verre pour la lumière monochromatique  
utilisée est n = 1,61 . 
On observe sur l’écran que la largeur de la tache lumineuse  
centrale prend une valeur L2 . 
Trouver l’expression de L2 en fonction de L1 et n . 
 

 D 

L2 
 

 Bloc de verre 

Fente 

Figure 2 

0,25 

0,75 

3- Détermination du diamètre du fil de la toile d’araignée  

On garde la source lumineuse et l’écran à leur place . On enlève le bloc de verre et on remplace la fente 
par un fil rectiligne vertical de la toile d’araignée . On mesure la largeur de la tache centrale sur l’écran , 
on trouve alors L3= 1,00cm .  
Déterminer le diamètre du fil de toile d’araignée . 
   
 
 

Physique 1 (3 points) : ondes ultrasonores 

 

Les ondes ultrasonores sont des ondes de fréquence supérieure à celle des ondes 

sonores audibles par l’homme. Elles sont exploitées dans plusieurs domaines, comme 

l’échographie. 

Le but de cet exercice est :  L’étude de la propagation des ondes ultrasonores ; 

 Détermination des dimensions d’un tube métallique. 

1- Propagation des ondes mécaniques : 

1-1- a- Ecrire la définition de l’onde mécanique progressive. 

b-  Quelle est la différence entre l’onde mécanique longitudinale et l’onde 

mécanique transversale ? 

1-2- Propagation des ondes ultrasonores dans l’eau : 

On pose un émetteur E et deux récepteurs R1 et R2 d’ondes ultrasonores dans une 

cuve remplie d’eau, de façon à ce que l’émetteur et les deux récepteurs sont alignés 

suivant une règle graduée (Figure 1). 

 
Figure 1 

L’émetteur émet une onde ultrasonore qui se propage dans l’eau et arrive aux 

récepteurs R1 et R2. Les deux signaux captés par les deux récepteurs R1 et R2, sont 

appliques successivement aux entrées d’un oscilloscope. 

Lorsque les deux récepteurs R1 et R2 se trouvent au zéro de la règle, on constate sur 

l’écran de l’oscilloscope l’oscillogramme représenté sur la figure 2, où les deux 

courbes correspondant aux signaux captés par R1 et R2 sont en phases.  



La sensibilité horizontale est fixée sur 5 μs.div
-1

. 

On éloigne R2 suivant la règle graduée, on constate 

que la courbe correspondante au signal capté par R2 

est décalée vers la droite. Les deux signaux captés par 

R1 et R2 deviennent à nouveau en phase, lorsque la 

distance entre R1 et R2  est d = 3 cm. 

a- Ecrire la définition de la longueur 

d’onde λ. 

 
Figure 2 

b- Ecrire la relation entre la longueur d’onde λ, la fréquence N des 

ultrasons et sa célérité de propagation dans un milieu quelconque. 

c- En déduire de cette expérience, la valeur Ve de la célérité de 

propagation des ultrasons dans l’eau. 

1-3- Propagation des ultrasons dans l’air : 

On conserve le même dispositif précédent (d = 3 cm), et on vide la cuve, le milieu de 

propagation des ultrasons devient ainsi l’air. On observe que les deux courbes 

correspondant aux signaux captés par R1 et R2 ne sont plus en phases. 

a- Expliquer le phénomène observé. 

b- Calculer la valeur minimale de la distance de laquelle il faut éloigner 

le récepteur R2 pour que les deux signaux deviennent à nouveau en 

phase. 

On donne : La célérité de propagation des ultrasons dans l’air Va = 340 m.s
-1

. 

2- Utilisation des ultrasons pour mesurer les dimensions d’un tube métallique. 

Une sonde jouant le rôle d’un émetteur et 

récepteur,  émet une onde ultrasonore de 

courte durée dans une direction normale à 

l’axe du tube cylindrique (Figure 3).  

Cette onde traverse le tube et se réfléchit à 

chaque changement de milieu de propagation, 

pour revenir à la sonde, qui la transforme en 

signal électrique de courte durée. 

On visualise à l’aide d’un oscilloscope à 

mémoire, les signaux émis et reçus. 

L’oscillogramme obtenu au cour du test fait 

sur le tube, a permis de tracer le diagramme 

de la figure 4. 

On observe des raies sous forme de pics 

verticaux : P0, P1, P2, P3. Figure 4. 

 P0 : correspond à l’instant de l’émission. 

 P1 : correspond à l’instant de la réception, 

par la sonde, de l’onde réfléchie ①. 

 P2 : correspond à l’instant de la réception, 

par la sonde, de l’onde réfléchie ②. 

 
Figure 3 

Figure 4 

 P3 : correspond à l’instant de la réception, par la sonde, de l’onde réfléchie ③. 



On donne : la vitesse de propagation des ultrasons : 

 Dans le métal du tube : vm = 1,00.10
4 
m.s

-1 
; 

 Dans l’air : va = 340 m.s
-1

. 

2-1- Trouver l’épaisseur e du métal du tube ; 

2-2- Trouver la valeur D du diamètre interne du tube. 
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Physique 1 (2,5 points)  :  Détermination de la fréquence d’une onde lumineuse 

 

L’étude du phénomène de diffraction de la lumière permet de déterminer la 

fréquence des ondes lumineuses. 

On envoie une lumière monochromatique de longueur d’onde λ provenant d’un 

laser, perpendiculairement sur un fil fin de diamètre d connu. On observe le 

phénomène de diffraction sur un écran distant de la distance D du fil. 

On mesure la largeur L de la 

frange centrale et on déduit la 

valeur de l’écart angulaire θ 

entre le milieu de la frange 

centrale et la 1
ère

 extinction 

(Figure 1). 

On répète les mêmes mesures 

pour d’autres fils. 

On donne :  
 Pour des petits angles θ exprimés en radian, on considérera : tan θ ≈ θ 

 La célérité de propagation de la lumière dans l’air est presque :                              

c = 3.10
8
 m.s

-1
. 

1- Donner la relation entre : θ, λ et d. 

2- Trouver, à partir de la figure 1, la relation 

entre : L, λ, d et D. 

3- La figure 2 représente la courbe θ = f(
1

d
) : 

3-1- Déterminer graphiquement la longueur 

d’onde λ de la lumière 

monochromatique utilisée. En déduire la 

fréquence ν de cette onde. 

3-2- On éclaire un fil fin par une lumière 

blanche au lieu du laser. 
 

Figure 2 

Sachant que les longueurs d’ondes du spectre visible sont comprises entre :                        

λV = 400 nm (Violet)  et λR = 800 nm (Rouge). 

a- Préciser la longueur d’onde correspondante la plus large frange 

centrale. 

b- Expliquer pourquoi le milieu de la frange centrale apparait-il blanc ? 

 

: Détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide 
: Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel, et leur célérité (vitesse 
! de propagation) croit avec la densité du milieu où elles se propagent. 

AMIS DE SABOUR PHYSIQUE



Pour déterminer la valeur approximative de la célérité VP d'une onde ultrasonore dans le pétrole 
liquide, on réalise l'expérience suivante: 
Dans une cuve contenant du pétrole, on fixe à l'une de ses extrémités deux émetteurs E et E

et R

et R

2• 

l'un dans l'air et l'autre dans le pétrole. Les récepteurs sont à une 
distance L des émetteurs. (voir figure 1 )  
On visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R 2• 1  

1  

qui 
sont reliés à un générateur GBF. A l'instant to = 0, les deux émetteurs émettent chacun une onde 
ultrasonore, une se propage dans l'air et l'autre dans le pétrole. A l'autre extrémité de la cuve, on 
place deux récepteurs R

2• 

(voir figure 2) 
Données: 

-les deux ondes parcourent la même distance l = 1 , 8 4 m ;  
-la célérité des ultrasons dans l 'a i r ·  V .  =340m s-1 

air 

pétrole 

L 

Figure 1 

0,5 1 .  Les ondes ultrasonores, sont-elles longitudinales ou transversales ? justifier. 
0,5 2. En exploitant la figure 2, déterminer la valeur du retard temporel rentre les deux ondes 

reçues. 

0,75 

0,75 

1 1 
3. Montrer que l'expression de r s'écrit sous la forme: r = L.(- - -) . 

4. Trouver la valeur approchée de la célérité VP. 
vair vp 

Exercice II  ( 3 points ) 
 

 On visualise le phénomène de diffraction sur un écran qui se trouve à une distance D 3,5m=  du 
fil. La mesure  de la largeur de la tache centrale donne L =56mm .  
 On suppose que l’écart angulaire θ  est petit et on prend tan(θ) θ≈  . 
1- Trouver la longueur d’onde λ de la source lumineuse utilisée. 

Première partie : Diffraction d’une onde lumineuse 
   On réalise une expérience de diffraction de la lumière, en utilisant un fil fin de diamètre 
d = 0,1mm et une source de lumière monochromatique de longueur d’onde λ .     

2- On remplace uniquement la source précédente par une autre source monochromatique de couleur 
violette. 
Comment varie la largeur de la tache centrale ? Justifier la réponse.   

 

Exercice 2 : (03 points) 
 

L’exercice comprend cinq questions, à chacune on a proposé quatres réponses. 

Recopier sur la copie, le numéro de la question et écrire à coté la réponse juste, 

parmi les quatres réponses proposées, sans aucune justification. 
 



 

 Ondes (01,5 points) : 
 

Pour déterminer la célérité de propagation d’une 

onde le long d’une corde, le professeur de physique 

demande à l’un des élèves de produire un 

ébranlement à l’une des extrémité d’une corde 

horizontale, et en même temps, il demande à une 

élève de filmer la séquence à l’aide d’une caméra 

numérique réglée sur la prise de 25 images par 

seconde. 

Une règle blanche (R) de logueur 1 m, a été placée au 

voisinage de la corde comme échelle de mesure.  

Après traitement informatique avec un logiciel convenable, le professeur choisit 

parmi les photos obtenues, les photos N°8 et N°12  (Figure ci-dessus), pour les étudier 

et les exploiter. 

1- La durée Δt séparant la prise des deux photos N°8 et N°12 de l’onde est : 

 Δt = 0,12 s  Δt = 0,16 s  Δt = 0,20 s  Δt = 0,24 s 

2- La distance d  parcourue par l’onde pendant la durée Δt est : 

 d = 2 cm  d = 0,50 m  d = 1,00 m  d = 1,50 m 

3- La célerité de propagation de l’onde le long de la corde est : 

 v = 5,10 m.s
-1

  v = 6,25 m.s
-1

  v = 7,30 m.s
-1

  v = 10,50 m

 
Exercice II  ( 2,5 points ) 

 
Recopier le numéro de la question et écrire à côté, parmi les quatre réponses proposées, la 
réponse juste sans aucune justification ni explication.  
 
- Propagation d’une onde mécanique à la surface de l’eau :                                                                                   
    On crée, à l’instant 0t = , en un  point S de la surface de l’eau, une onde mécanique progressive 
sinusoïdale de fréquence 50N Hz= .  
La figure ci-dessous représente une coupe verticale de la surface de l’eau à un instant t  . 
La règle graduée sur le schéma indique l’échelle utilisée. 
 
 
 
 
 
1- La longueur d’onde est :                                                                                                     
    ■ 0, 2= cmλ                   ■ 4= cmλ                        ■ 5= cmλ                        ■ 6= cmλ   
2- La vitesse de propagation de l’onde à la surface de l’eau est :   
    ■ -1v =2m.s                     ■ -1v=200m.s                 ■ -1v =3m.s                      ■ -4 -1v =8.10 m.s  
3- L’instant t, où la coupe de la surface de l’eau est représentée, a pour valeur :                                                                                          
    ■ 8=t s                            ■ 0,03=t s                     ■ 0,3=t s                         ■ 3=t s  
4- On considère un point M de la surface de l’eau, éloigné de la source S d’une distance SM=6cm. 
Le point M reprend le même mouvement que celui de S avec un retard temporel τ . 
la relation entre l’élongation du point M et celle de la source S s’écrit :                                                           
    ■ ( ) ( 0,3)M Sy t y t= −                 ■ ( ) ( 0,03)= +M Sy t y t                                                                      
    ■ ( ) ( 0,03)= −M Sy t y t               ■ ( ) ( 0,3)= +M Sy t y t  
 

 
1 cm S 

Surface de  l’eau 
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Figure 1 

 

On donne : 

 Sensibilité horizontale : SH = 0,2 μs.div
-1

 ; 
 

Figure 2 

 Célérité de propagation de la lumière dans le vide : c = 3.10
8
 m.s

-1 
; 

 Sur l’étiquette du laser on lit, la longueur d’onde dans le  vide : λ0 = 600 nm ; 
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Pour déterminer la vitesse d’une onde lumineuse dans une fibre optique de longueur   

L = 200 m, on a réalisé le montage de la figure 1, où R1 et R2 des capteurs permettant 

de transformer le signal lumineux en signal électrique qu’on affiche sur l’écran d’un 

oscilloscope (Figure 1) 

1- Par exploitation de la figure 2 : 

1-1- Déterminer le retard temporel τ enregistré entre R1 et R2. 

1-2- Calculer la célérité de propagation de l’onde lumineuse à l’intérieur du cœur 

de la fibre optique. 

1-3- Déduire la valeur de l’indice de réfraction n de la matière constituant le 

cœur de la fibre optique. 

1-4- Calculer la valeur de la longueur d’onde λ à l’intérieur du cœur de la fibre 

optique. 

2- Le cœur de la fibre optique est un milieu transparent dont l’indice de réfraction 

varie avec la longueur de l’onde incidente selon la loi : 
-15

2

5,6.10
n = 1,484 +

λ
 (SI). 

On remplace la source lumineuse par une autre source monochromatique de 

longueur d’onde dans le vide λ’0 = 400 nm, sans aucune modification dans le 

dispositif expérimental précédent. Trouver la valeur du retard temporel τ’ observé 

sur l’écran de l’oscilloscope. 

AMIS DE SABOUR PHYSIQUE
Ondes (03 points) 

Les fibres optiques permettent la transmission d’informations numériques avec des 

vitesses très grandes et à haut débits en comparaison avec d’autres milieux. 

Pour déterminer l’indice de réfraction du milieu transparent constituant le cœur 

d’une fibre optique, on a réalisé un dispositif expérimental représenté sue la                      

figure 1, où les récepteurs R1 et R2 permettent de transformer l’onde lumineuse 

monochromatique issue de la source laser, en tension électrique qu’on affiche sur 

l’écran d’un oscilloscope comme indiqué sur la figure 2. 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,25 

 
 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,75 
 

0,5 

 

 
 

0,5 

 

 

Physique : (13 points) 

Ondes (02,5 points) : 
 

Al hassan ibn al haytam (354-430 de l’hégire), est considéré comme l’un des grands 
initiateurs de l’optique moderne, son ouvrage « Traité d’optique » est une référence 
essentielle dans ce domaine, et qui a été traduit qu latin plus de cinq fois. Aucun 
autre savant considérable dans ce domaine n’a apparu après ibn al haytam, jusqu’au 
XVII

ème
 siècle grégorien, où apparaissent les deux savants ; Isaac Newton avec sa 

théorie corpusculaire de la lumière, et le physicien astronaume hollandais Cristian 
Huygens avec sa téorie ondulatoire.   

Le but de cet exercice est l’étude de quelques propriétés de la lumière, et son 
exploitation pour déterminer le diamètre d’un cheveu. 
Données : 

 Célerité de propagation de la lumière dans le vide : c = 3.10
8
 m.s

-1 
; 

 Constante de Planck : h = 6,63.10
-34

 J.s. 
On réalise l’exprérience de la diffraction de la lumière à d’une source laser 
monochromatique de longueur d’onde dans le vide λ. On fixe à quelques centimètres 
de cette source un fil fin de diamètre a une distance D = 5,54 m, un écran E (Figure1).  

 
Figure 1 

1- On éclaire le fil par la source laser, on observe sur l’écran des taches de 

diffraction. On désignera la largeur de la tache centrale par L. 

1-1- Quelles est la nature de la lumière mise en évidence par le phénomène de 

diffraction ? 

1-2- Exprimer la longueur d’onde λ, en fonction de D, L et a, sachant que 

l’expression de l’écart angulaire entre le milieu de la tache centrale et l’un 

de ses extrémités est : 
λ

θ
a

 . (On considére θ petit) 

1-3- On mesure la longueur L de la frange 

centrale pour différents fils fins. Les 

résultats obtenus permettent de tracer la 

courbe de la figure 2, qui représente les 

variations de L en fonction de 
1

a
. 

a- Par exploitation de cette courbe, 

déterminer la longueur d’onde λ. 

b- Calculer, en eV, l’énergie E du 

photon correspondant à cette onde 

lumineuse. 
 

Figure 2 

2- On refait la même expérience en fixant un cheveu exactement à la place du fil. 

La mesure de la largeur de la tache centrale donne : L’ = 42 mm. Détérminer, à 

l’aide de la courbe, le diamètre d du cheveu.   
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Les ondes (02,5 points) : Etude du phénomène de diffraction de la lumière 

Les rayons lasers sont utilisés dans plusieurs domaines tels que la métallurgie, 

l’ophtalmologie et opérations chirurgicales ... Ils sont aussi utilisés pour  la 

détermination des dimensions microscopiques de quelques corps. 

Cet exercice vise la détermination de la longueur d’onde d’une onde 

électromagnétique, et la détermination du diamètre d’un fil fin métallique en 

exploitant le phénomène de diffraction. 

On envoie, à l’aide d’une source laser, un faisceau de lumière monochromatique       

de longueur d’onde λ, sur une plaque contenant une fente verticale de largeur                  

a = 0,06 mm, on observe un phénomène de diffraction sur un écran vertical situé à 

une distance D = 1,5 m de la plaque. 

La mesure de la longueur de la frange 

centrale donne L1 = 3,5 cm. (Figure ci-contre) 

1- Quelle est la condition que doit 

satisfaire la largeur a de la fente pour 

que le phénomène de diffraction se 

produise ? 

2- Quelle est la nature de la lumière mise 

en évidence par cette expérience ? 

3- Exprimer λ en fonction de L1, D et a. 

calculer sa valeur. 
 

(On considère tan θ ≈ θ pour les petit angles) 

4- On remplace la plaque (P) par un fil fin de diamètre d, qu’on fixe à la même 

place de la plaque. On visualise sur l’écran des franges brillantes commes les 
précédentes, mais dont la largeur de la tâche centrale est L2 = 2,8 cm. Calculer d. 

  

Les rayons lasers sont utilisés dans plusieurs domaines, grâce à leurs propriétés 

optiques et énergétiques. Parmi ces utilisations, on cite la détermination des 

dimensions microscopiques de quelques corps.  

Pour mesurer le diamètre d’un fil fin, on réalise les deux expériences suivantes : 

1- Expérience 1 : 

On éclaire une plaque (P) contenant une fente de largeur a1, avec une lumière 

monochromatique de longueur d’onde λ issue d’une source laser. On observe sur un 

écran E placé à une distance D = 1,6 m de la fente (figure 1),  un ensemble de taches 

lumineuses dont la largeur de la tache centrale est L1 = 4,8 cm (figure 2). 

 
                                     Figure 1                                                 

Figure 2 
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AMIS DE SABOUR PHYSIQUE



1-1- Recopier la figure 1, et représenter les rayons lumineux après la traversée 

de la fente. Donner le nom du phénomène illustré par la figure 2 sur       

l’écran E. 

1-2- Quel est la condition que doit satisfaire la largeur a de la fente pour que se 

phénomène se produisse ? 

1-3- Ecrire l’expression de l’écart angulaire θ entre le milieu de la tache centrale 

et le milieu de la première extinction en fonction de L1 et D. 

1-4- La courge de la figure 3 (page 4), représente les variations de θ en fonction 

de 
1

a
. 

1-4-1- Comment varie la largeur de la frange centrale avec a ? 

1-4-2- Déterminer graphiquement λ et calculer a1. 

Les vents créent aux larges des océans des vagues qui se propagent vers les côtes. 
Le but de cet exercice est d’étudier le mouvement de ces vagues. 

On considère que les ondes se propageant à la surface des eaux des mers sont 
progressives et sinusoïdales de période T = 7 s. 
1- L’onde étudiée est-elle longitudinale ou transversale ? Justifier. 
2- Calculer V, la vitesse de propagation de ces ondes, sachant que la distance 

séparant deux crêtes consécutives est d = 70 m.  

Physique : ( 13 points) 

Exercice 1 : Les ondes (03 points) 

3- La figure 1 modélise une coupe verticale de 
l’aspect de la surface de l’eau à un instant t. 

On néglige le phénomène de dispersion, et on 
considère S comme source de l’onde et M son front 
loin de S de la distance SM. 

3-1- A l’aide de la figure 1, écrire l’expression 
du retard temporel τ du mouvement de M 
par rapport à S en fonction de la longueur 
d’onde λ. Calculer la valeur de τ. 

3-2-  Préciser, en justifiant, le sens du 
mouvement de M à l’instant où l’onde 
l’atteint. 

4- Les ondes arrivent à un portail de largueur a = 60 m situé entre deux quais d’un 
port (Figure 2). Recopier le schéma de la figure 2, et représenter dessus les 
ondes après la traversée du portail, et donner le nom du phénomène observé. 
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Physique : (07 points) 
Ondes (03 points) : 
 

Généralement les séismes des fonds des océans, causent des évènements naturels 
appelés tsunami, se présentant sous forme de vagues qui se propagent aux surfaces 
des eaux, et arrivent aux côtes avec des hautes énergies destructives. 
On modélise un tsunami par une onde mécanique progressive périodique, se 
propageant à la surface de l’eau avec une vitesse v variant avec la profondeur h de 

l’océan selon la relation v g.h  , dans le cas des petites profondeurs comparées à la 

longueur d’onde (λ ˃˃ h) où : λ est la longueur d’onde et g l’intensité de pesanteur. 
On donne :  g = 10 m.s

-2
. 

On étudiera la propagation d’un tsunami dans une région de l’océan de profondeur 
supposée constante : h = 6000 m. 

1- Justifier que les ondes se praopageant à la surface de l’océan sont transversalles. 

2- Calculer la vitesse de propagation des ondes dans cette région de l’océan. 

3- Sachant que la durée séparant deux crêtes consécutives est T = 18 min. 
déterminer la valeur de la longueur d’onde λ. 

4- Dans le cas (λ ˃˃ h), la fréquence des ondes tsunami reste constante lors de sa 
propagation vers la côte. Comment varie la longueur d’onde λ en s’approchant 
de la côte ? Justifier. 

5- L’onde tsunami passe entre deux iles 
A et B séparées par un détroit de 
largeur d = 100 km. 

On suppose que la profondeur de l’océan 
aux voisinages des deux iles reste 
constante, et que l’onde tsunami incidente 
est rectiligne de longueur d’onde                       
λ = 120 km. (Figure ci-contre)  

5-1- La condition pour que l’onde soit  diffractée à la traversée du détroit, est-
elle réalisée. Justifier. 

 Ondes (01,5 points) 

Les fibres optiques permettent la transmission d’informations numériques avec des 
vitesses très grandes et à haut débits en comparaison avec d’autres milieux. 
Pour déterminer l’indice de réfraction du milieu transparent constituant le cœur 
d’une fibre optique, on a réalisé un dispositif expérimental représenté sue la                      
figure 1, où les récepteurs R1 et R2 permettent de transformer l’onde lumineuse 
monochromatique issue de la source laser, en tension électrique qu’on affiche sur 
l’écran d’un oscilloscope comme indiqué sur la figure 2.   

 
 

Figure 1 

On donne : 

 Sensibilité horizontale : SH = 0,2 μs.div
-1

 ; 

 
Figure 2 

5-2- Dans le cas où se produit une diffraction :  Donner, en justifiant, la
 longueur d’onde de l’onde diffractée. 



 Célérité de propagation de la lumière dans le vide : c = 3.10
8
 m.s

-1 
; 

 Constante de Planck : h = 6,63.10
-34

 J.s. 

1- Le retard temporel τ enregistré entre R1 et R2 est : 

 τ = 0,6 μs  τ = 1,0 μs  τ = 1,4 μs  τ = 1,0 ms 

2- Sachant que la célérité de propagation de l’onde lumineuse à l’intérieur du cœur 

de la fibre optique est v = 1,87.10
8
 m.s

-1
, l’indice de réfraction n du milieu 

transparent constituant le cœur d’une fibre optique est : 

 n = 0,63  n = 1,5  n = 1,6  n = 1,7 

3- Sachant que la longueur d’onde de l’onde lumineuse issue du laser est                        

λ = 530 nm, l’énergie d’un photon dans cette radiation (en J) est :  

 E ≈ 1,17.10
-48

  E ≈ 3,75.10
-19

  E ≈ 35,7.10
-19

  E ≈ 3,75.10
-28

 


