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Exercice chimie 

1. Étude par dosage d'une réaction chimique. 

On se propose d'étudier la cinétique de la réaction entre l'eau oxygénée H2O2 et les ions iodure I – en milieu acide.  

Les couples oxydant/réducteur mis en jeu sont : H2O2 (aq) / H2O (l ) et l2(aq) / I – (aq). 

L'équation de la réaction est :  H2O2 (aq) + 2 I – (aq) + 2 H+(aq) = 2 H2O (l ) + I2(aq). 

Parmi les espèces chimiques présentes dans le système, seul le diiode I2 est coloré. 

1.1. Expliquer pourquoi on peut utiliser le dosage pour suivre l’évolution de la transformation. 

1.2. Compléter le tableau descriptif de l'évolution du système fourni ci-dessous, après l’avoir copié sur votre feuille. 

Les mesures effectuées avec le dosage, permettent de tracer la courbe représentant l'évolution de l'avancement x de la réaction en fonction 

du temps : x = f(t). Volume de la solution V 100m  

 

1.3.  Déduire de la courbe la valeur de l'avancement final. 

1.4.  Déterminer l'avancement maximal, puis le taux d'avancement final. La transformation peut-elle être considérée comme totale ? 

1.5.  Définir de manière générale le temps de demi-réaction. 

1.6.  Déterminer graphiquement la valeur numérique du temps de demi-réaction. 

1.7.  La vitesse volumique de réaction est définie par la relation : v  = 
dx
.
V dt

1
. Comment évolue la vitesse de réaction en fonction du 

temps ? Justifier en utilisant la courbe x = f(t). calculer sa valeur à t=320s 

Équation de la réaction    2 2H O (aq)    +    2 I –(aq)       +     
+2H (aq)       =   l22 H O ( )      +     2I (aq)  

État du système 
Avancement 

en mol 
Quantité de matière en mol 

État initial 0 2,5  10-4  1,5  10-3  excès excès 0 

État final xf   excès excès  

Exercice ondes 2 

Les fibres optique sont utilisées en plusieurs domaines, comme la transmission d’information et les signaux numériques à haut débit. 

Ces fibres sont légers (par comparaison avec d’autre conducteur électrique) et souple et garde la qualité de l’information bonne sur des 

longs distance. Le cœur de la fibre est formé d’un corps transparent comme le verre. 

L’objectif de cet exercice est de la détermination de la célérité de l’onde lumineuse dans le cœur du fibre optique, ainsi que l’indice de 

réfraction du verre le constituant. 

Pour déterminer la célérité de l’onde lumineuse dans un fibre de longueur 200m  ; on a réalisé le montage de la figure-1, avec 

1R  et 2R  

deux capteurs monté à l’extrémité 

du fibre optique, permettent de 

transformer l’onde lumineuse en onde 

électrique qu’on peut visualiser sur un oscilloscope (figure 2. 

Données :  
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La sensibilité horizontale est : 0.2 s /div  

La célérité de la lumière dans le vide 
8 1

C 3 .10 m.s
  

On lit sur l’étiquette du laser 0 600nm  . 

1) En utilisant la figure 2 : 

1.1) Déterminer le retard   entre l’enregistrement de 1R  et 2R  

1.2) Calculer la célérité de l’onde lumineuse dans le cœur du fibre optique. 

1.3) En déduire l’indice de réfraction du milieu transparent constituant le cœur du fibre optique. 

1.4) Calculer la longueur d’onde   de la lumière dans le cœur du fibre. 

2) Le fibre optique est un milieu transparent dont l’indice de réfraction n change en fonction de la longueur d’onde 0  selon l’équation 

15

2
0

5.6.10
n 1.484



 


 dans le système international. 

On change la source lumineuse par une autre source de longueur d’onde dans le vide 
'
0 400nm  , sans changer le montage 

expérimental précédent, préciser le retard '  observé sur l’écran de l’oscilloscope. 

3) On utilise la dernière source pour calculer le diamètre d’un fil d’araignée. 

3.1) Faire le schéma du montage utilisé pour cet objectif. 

3.2) Qu’observe-t-on sur l’écran. 

3.3) la largeur de la tache centrale sur un écran situé à une distance D= 3 m du fil est L = 1.7 cm. 

Calculer le diamètre du fil 

 

Exercice 2 physique 

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  . 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 1R  et 2R  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 1R  et 2R  

est un multiple entier n de   avec 
*

n  

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 800nm    

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 propagent dans le corps humain, elles sont 

en partie réfléchies par les parois séparant deux milieux différents. 

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 = 0. L'onde est réfléchie au point 1M  et au point 

2M  . La sonde reçoit la première onde réfléchie à la date 1t t 80 s    

et la deuxième à la date 2t t 130 s   . 

Trouver l’épaisseur  2 du fœtus. 

On admet que la vitesse des ondes ultrasonores dans le corps humain est 
1

Cv 1540m.s
 . 


