3

3 2

2

Pour cela, on considère la pile schématisée ci – contre : les compartiments
1 et 2 contiennent initialement 100 mL de solution de nitrate d'argent à
Préparation aux oraux 2022
5.10-3 mol.L–1. On ajoute dans le bécher de droite un volume V = 40 mL de
-1
solution d'ammoniac à 0,1 mol.L .

MP1 Janson de Sailly

Feuille 3 : Révisions Optique - Chimie

solution de NH3 dans
la burette

mV
électrode d'argent

3) Un
donne
Dé
concen

électrode d'argent

pont salin

Chapitres à réviser :

Exerc

1) Dét
suivan

• Optique : Lois de l’optique physique - Interférences à deux ondes,
trous d’Young - Michelson - Interférences à N ondes.

1

• Chimie : Oxydoréduction (thermodynamique et cinétique).

2

1) Exprimer
la f.é.m.
de la pile
des concentrations
en ion Ag+ en
dans
1. Exprimer
la f.é.m.
de en
la fonction
pile en fonction
des concentrations
les compartiments
1 et 2. Comment appelle – t – on une telle pile ?
+
ion Ag dans les compartiments 1 et 2.

2. f.é.m.
La tension
bornes
de suivante
la pile prend
la valeur
:
2) La
de la pileaux
prend
la valeur
: E = - 229
mV. Ensuivante
déduire que
u considérer
= V2 − Vla1 réaction
= − 229
mV. Quelle est
alors la
valeurtotale.
numél'on peut
de complexation
de l'argent
comme
+
rique
de
la
constante
de
formation
K
du
complexe
[Ag(NH
3 )2 ] ?du
3) Quelle est alors la valeur numérique de la constante de formation
Conclure.
complexe
[Ag(NH3)2]+ ?

Revoir les questions de cours des thèmes Optique - Chimie
(disponibles sur le site de la classe)

1

deux à
masse
Donné
Eo(Mn

Pile de concentration - CCP

Exercice 8 (Réactions en solution aqueuse)

2

Électrolyse

1) A une solution de chlorure de cadmium à 1,0.10-2 mol.L-1, on ajoute du fer
La préparation du métal manganèse s’effectue par électrolyse d’une
en poudre en excès. Ecrire l'équation–bilan de
la réaction qui se produit,
solution de sulfate de manganèse(II) (Mn2+ , SO2−
4 ) acidifiée. Le pH
est voisin de 5.

On souhaite déterminer expérimentalement la constante de formation globale K du complexe [Ag(NH3 )2 ]+ à partir de l’ion Ag+ selon
l’équation - bilan :

Données :
E°(O2 /H2 O) = 1,23 V ; E°(H+ /H2 ) = 0 V ;
E°(Mn2+ /Mn) = - 1,17 V.
Surtension de H+ /H2 à la cathode : − 1,35 V

Ag+ + 2 NH3 = [Ag(NH3 )2 ]+ constante d’équilibre K
Pour cela, on considère la pile schématisée ci - dessous : les compartiments 1 et 2 contiennent initialement 100 mL de solution de nitrate
−3 mol.L−1 . On ajoute dans le béd’argent (Ag+ , NO−
3 ) à C = 5.10
cher de droite un volume V = 40 mL de solution d’ammoniac NH3 à
0,1 mol.L−1 .

1. Quelles réactions peuvent se dérouler à l’anode ? À la cathode ?
Quelle différence de potentiel minimale faudrait-il imposer entre
l’anode et la cathode pour observer une réaction s’il n’y avait pas
de surtension ? Quelle serait cette réaction ?
1

2) On
produi
Dé
de Eo(M

Indica
couple
d’oxyd

MP1 Janson de Sailly
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2. La réaction est d’ordre 1 par rapport à A. Établir l’équation
différentielle vérifiée par P (t).

2. Expliquer avec des surtensions la possibilité d’obtention du manganèse sur la cathode. Quelle différence de potentiel minimale
faudrait-il imposer pour l’observer ?
3. L’électrolyse a lieu avec une intensité de 35 kA. L’usine fonctionne 24H/24. Quelle est la masse maximale qui peut être obtenue par jour ? En réalité on obtient 530 kg. Interpréter et déterminer le rendement de l’électrolyse. Représenter les courbes I-E
correspondantes.

3

3. On donne :
t(min)
P(bar)

4
1,15

10
1,36

15
1,52

20
1,66

30
1,90

40
2,10

50
2,26

100
2,73

En déduire la constante de vitesse k.

Chimie des solutions - Centrale

5

Étude du jaune de chrome PbCrO4 . On donne :
2−
−6,4
+
HCrO2−
4 + H2 O = H3 O + CrO4 Ka = 10
−13
2+
PbCrO4(s) (jaune de chrome) = Pb + CrO2−
4 Ks = 10

Association de lentilles - CCP

On considère un système optique centré utilisé dans les condition de
Gauss et composé de deux lentilles convergentes identiques, de centres
respectifs O1 et O2 , de même distance focale image f 0 , et distantes
de e = 2f 0 .

1. À quel pH CrO2−
4 prédomine-t-il ?
2. On introduit du jaune de chrome solide dans de l’eau pure. Le pH
de la solution obtenu est égal à 8,3. Après filtration, on obtient
une solution limpide. Sachant que la concentration maximale légale en plomb est de 0,5 µg/L, la concentration en plomb dans
la solution filtrée vérifie-t-elle cette norme ?
3. Même question si on introduit du jaune de chrome solide dans une
solution dont le pH est maintenu à 7 (on suppose qu’initialement
−
il n’y a pas de CrO2−
4 , ni de HCrO4 ).

4

0
1

1. Déterminer la distance O1 F , où F est le foyer objet du système
constitué par les deux lentilles.
2. Déterminer la distance O2 F 0 , où F 0 est le foyer image du système
constitué par les deux lentilles.
3. Construire l’image d’un objet à l’infini, situé dans une direction
α par rapport à l’axe optique. Déterminer sa position et sa taille
d par le calcul.

Cinétique chimique - CCP

Réponses : 1. O1 F = −f 0 /4, 2. O2 F 0 = f 0 /4, 3. d = −3/4f 0 tan α.

On effectue la réaction : A(g) −→ 2 B(g) + C(g) dans un réacteur
isochore et isotherme.

6

1. Quelle est la relation entre la concentration initiale C0 de A et
la pression initiale, puis entre la concentration C(t) de A et la
pression totale P (t) ?

Trous d’Young (Centrale)

Soit le dispositif des trous d’Young ci-dessous. On considère la
source F ponctuelle et monochromatique.
2

3

z'

o

AO=OB=L

Trous d’Young (Centrale)

cal image de L2 .
A
z
figure d’interférences.
on déplace S dans le plan focal ?
MP1laJanson
Sailly
de réponse Soit
, donner
vitesse de
limite
de déplacement
de ci-dessous.
la source. QueOn
se
z
le dispositif
des
trous
d’Young

tuelle.

P

=R tournant autour de son axe de
ci-contre.. Il comporte une rigole dans
tante
Y
se déplace sans frottement. On note

y'

O

A

8

m

y

O

un point M de l’écran

z

F

On considère F comme
action de la rigole. Indiquer
largeur dY , incohérentes

O
les composantes
nulles.
2
Ecran
D
d
ns d’entraı̂nement et de Coriolis et les représenter sur la figure.
ournant.
’écran.

de

pour laquelle on a un brouillage ?

1. Qu’observe-t-on sur l’écran ?

1. Qu’observe-t-on
surde
l’écran
? deuxième partie du mour(t) = R et déterminer
l’équation
cette

romatique arrive
sur un plan l’intensité I en un point M de l’écran sachant
2. Déterminer
2. Déterminer
l’intensité I en un point M de l’écran sachant que
2
un vecteur d’onde
k
=
s
.
o
o
D ∫Da. a, |x| et |y|.

que

1. Déterminer la différence de marche δ(x) au centre du détecteur.
2.

(π)

après les trous d’Young dans
s ε selon l’axe Y
maintenant de
un trait
lumineux
de hauteur
3. F 3.estF est
maintenant
largeur
Á. SOn
considère
F comme une
t S1 S2 .
s
2
et symétrique par rapport
à l’axe z. On considère F comme une
o
nsité) dans la direction
s.
multitude
de sources ponctuelles de largeur dY , incohérentes
multitude de sources ponctuelles de hauteur dY , incohérentes et
nt aux atomes d’une molécule.
et d’intensité
uniforme.
d’intensité uniforme.
S1
out l’espace.
tre s et so . On montrera
a)que
Déterminer l’intensité sur l’écran.

1

b) Quelle est la première valeur de ε pour laquelle on a un
brouillage ?

anneaux et établir une relation entre le rayon angulaire des anneaux, la

ifférentes molécules.

aün
3 7 Optique géométrique - CCP
monochromatique de longueur d’onde = 589.10 9 m. Les deux cuves C1 et
ndice n = 1, 000293.On considère un système constitué d’une lentille (L ) de vergence
1

b) On déplace M2 de 2 µm. Déterminer le nombre de minima
qu’on va voir défiler.
c) Déterminer l’ordre d’interférences au centre pour x = 0,5
µm. Que peut-on dire de I ?
3. On intercale entre la séparatrice et M2 un film de savon schématisé par une lame à faces parallèles multicouche : une épaisseur e1
d’indice n1 , une épaisseur e2 d’indice n2 , une épaisseur e1 d’indice
n1 .

b) Quelle est la différence entre la nouvelle intensité I(x) et
l’ancienne ?

y

9
f0
3

S1

x

M(x)

a) Donner l’expression de l’intensité lumineuse I au centre du
détecteur, puis tracer I en fonction de la distance x entre
les deux miroirs. Quelle est la valeur de I pour x = 0 ?

a) Déterminer la nouvelle différence de marche au centre du
détecteur.

(L2 ) de vergence
C1
L2 V2 = 50 δ.
séparées d’une V1 = 0,5 δ Lsuivie d’une lentille
F1
1
M
lentilles conver- 1. Comment avoir un système afocal ?
ans le plan focal
O
Taille et position de l’image de L1 par L2 ?
ans le plan focal 2. S
e par rapport à
3. Tracer le trajet de deux rayons arrivant
sur le système inclinés
F2
C2
Ecran le grossissed’un
angle
α
par
rapport
à
l’axe
optique.
Calculer
culer l’interfrange.
ment angulaire
G. ? Dans quel sens la figure d’inndice ne > n. L’interfrange
est-il modifié

éneau
s S1 et S2 . On veut déterminer
interférentielle.
e les rayons issus de S1 et S2 ?

Michelson - CCP

On considère un interféromètre de Michelson en lame d’air à faces
parallèles, éclairé avec une source ponctuelle de lumière monochromatique de longueur d’onde λ = 500 nm, située au foyer d’une lentille
de focale image f1 . Pour la séparatrice R =T = 50%. Un détecteur
D est situé à la sortie dans le plan focal image d’une lentille de focale
image f2 , son centre au foyer de la lentille. L’épaisseur optique de
l’interféromètre est x.

M(x,y)

1
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considère F ponc-

Michelson - Centrale
On dispose d’un Michelson, d’une lentille de distance focale
= 1,0 m, d’un filtre interférentiel accordé sur la longueur d’onde

MP1de
Janson
P1 Lycée Janson
Saillyde Sailly
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λ = 546 nm, d’une lampe au mercure et d’un écran. L’indice de l’air

b) La vitesse
initialeégal
étant
est supposé
à 1.nulle, déterminer la position à l’instant t.

Rayon (m)

2. a) Déterminer l’instant t0 tel que la souris soit à L/2 du trou.
b) Déterminer la vitesse à t0 .

3. Un chat est sur le parquet et s’énerve. Il donne un coup de patte
Indiquer
le montage
à réaliser
des anneaux d’égale
à la souris et1.lui
transmet
une vitesse
v1 =pour
1,0observer
m.s≠1 orthogonale
inclinaison.
au fil.
a) Déterminer et exprimer les constantes du mouvement.
b) Montrer et expliquer que l’énergie mécanique se conserve.
2. Calculer la différence de marche en un point M de l’écran en
fonction de r, distance de M au foyer image de la lentille.

Rayon2 (m2 )

Michelson (Centrale)

On dispose d’un
de au
distance
focale que :
3. OnMichelson,
pose p0 = k0 d’une
+ ε, k0 ∈lentille
Z (p0 ordre
centre). Montrer
= 1,0 m, d’un filtre interférentiel accordé sur la longueur d’onde
= 546 nm, d’une lampe au mercure et d’un écran. L’indice de l’air
supposé égal à 1.

1. Réaliser le montage pour observer des s
anneaux d’égales incliλ
0
naisons.
R=f
(m + ε)
e

2. Calculer la différence de marche en un point M de l’écran en
fonction de r, distance de M au centre de la figure.

3. On pose p0 = k0 + Á, k0 œ Z (p0 ordre au centre). Montrer que :

10

Û
Quelles sont les valeurs
de m possibles ?

R = fÕ

⁄
(m + Á)
e

On étudie un interféromètre de Michelson éclairé par une source
étendue qui émet une lumière monochromatique de longueur d’onde
λ = 550 nm. On observe la figure d’interférence sur un écran situé dans
le plan focal image d’une lentille mince convergente (L) de distance

À l’aide des figures ci-dessous qui donnent les rayons des anneaux
Quelles sont4.les
valeurs de m possibles ?
en fonction de m, donner les valeurs de e et ε.

4. À l’aide des figures ci-dessous qui donnent les rayons des anneaux en fonction de m, donner les valeurs de e et Á.

Michelson - Centrale

4

On étudie un interféromètre de Michelson éclairé par une source
étendue qui émet une lumière monochromatique de longueur d’onde
de Saillyla figure d’interférence sur un écran situé dans
⁄ = 550MP1
nm.Janson
On observe
le plan focal image d’une lentille mince convergente (L) de distance
Õ = 50 cm.0 L’ensemble est placé dans l’air, dont l’indice est
focale ffocale
image f = 50 cm. L’ensemble est placé dans l’air, dont l’indice
estàpris
pris égal
1. égal à 1.
!
!
!
!
!
!
!

y

Mécanique

Réponses : 3.a) e =

M1
x

31. ENSI
L

M

4. On translate progressivement le miroir M2 en accroissan
de défilement des anneaux.

8λf 02
Réponses : 3.a) e = voir
= 0,53 mm, 3.b) r2 = 1,98 cm
r92 − r12en l’expliquant le sens

M2

S

de la figure : r1 = 1,5 cm et celui du 9ème anneau
r9 = 4,8 cm. Calculer numériquement e.
b) Quel est le rayonPréparation
du 2ème aux
anneau
?
orauxsombre
2022
c) On constate que l’intervalle entre les anneaux succ
resserre quand on passe du centre au bord de la fig
c) On translate progressivement le miroir M2 en accroissant e.
terférences. Expliquer ce phénomène.
Prévoir en l’expliquant le sens de défilement des anneaux.

Plan focal
image

2

8⁄f Õ2
= 0,53 mm, 3.b) r2 = 1,98 cm
r92 ≠ r12

Mécanique CCP

Un disque tourne à vitesse angulaire constante ! autour de son axe vertical. Un bille coulisse sans
le long d’une gouttière radiale.Un disque tourne à vitesse angulaire constante
z
a) La bille est liée au centre
O par unde
ressort
k et longueur
vide 0.
Ê autour
son de
axeraideur
vertical.
Un billeà coulisse
!
Donner l’équation du mouvement
et
décrire
l’évolution.
sans frottement le long d’une gouttière radiale.
b) La bille n’est maintenant plus liée au centre. Elle est initialement placée en O
O
On se place dans le référentiel lié à la gouttière.
sans vitesse initiale. Étudier l’évolution.

Figure 1

1. On observe des anneaux sur l’écran. En déduire l’orientation relative des deux miroirs. Pourquoi faut-il placer l’écran dans le
32. ENSI
plan focal image de la lentille ?

1. La bille est liée au centre O par un ressort
de raideur k et longueur à vide L0 .
Calculer
F˛iela, verticale,
F˛ic .
Une tige, faisant un angle a)
" constant
avec
tourne autour de cette dernière à la !
2.
On
se
réfère
au
schéma
de
la
figure
ci-dessus.
L’écran
d’obser1. On observe des anneaux sur l’écran. En déduire
vitessel’orientation
angulaire ! constante.b)UnDonner
anneau l’équation
P de massedu
m mouvement
peut glisser librement
surl’évolution.
la tige.
et décrire
vation est toujours placé dans le plan focal image de (L). On
relative
des
deux
miroirs.
Pourquoi
faut-il
placer
l’écran
dans
le
Étudier
l’équilibre.
2. La bille n’est maintenant plus liée au centre par le ressort.
déplace le miroir M1 dans la direction Ox jusqu’à l’obtention
plan d’un
focaléclairement
de la lentille
?
uniforme sur l’écran. Comment s’appelle cette
initialement placée en r0 sans vitesse initiale par rapport Oà
situation ?
Étudier l’évolution.
2. On se réfère au schéma de la figure 1. L’écran d’observation est
33.
ENSI
3.
À
partir
de
la
position
précédente,
on
déplace
M
d’une
distance
e
1
toujours placé dans le plan focal image de (L). On déplace le
dans le sens des x croissants. On observe à nouveau desSoit
anneaux.
une masse m liée à un bâti fixe par
un ressort de
raideur k, de longueur
à vide 0. Le dé
˛ie = mÊ 2 r ˛
˛ic = ≠ 2mÊ ṙ ˛
miroir M1 dans la direction Ox jusqu’à l’obtention
d’un
éclaireRéponses : 1. F
ur , F
u◊ , r̈ + (Ê02 ≠ Ê 2 ) r = Ê02 L0 avec
s’effectue avec un frottement visqueux proportionnel à la vitesse.
er anneau sombre à partir
a) On relève
rayon du 1Comment
du centre
z(t) $
ment uniforme
surle l’écran.
s’appelle
cette
situationla?longueur à 2.
r(t) = r0 du
ch(Êt)
a) Exprimer
l’équilibre
ressort.
ème
de la figure : r1 = 1,5 cm et celui du 9
r9 = 4,8 cm. Calculer numériquement e.

b) Quel est le rayon du 2ème anneau sombre ?

anneau sombre :

b) Donner l’équation du mouvement sous forme réduite avec une pulsation propre !0 et
un coefficient d’amortissement
#. La résoudre en supposant l’amortissement
1
suffisamment faible avec une vitesse initiale v0 et z(0) = zéq.
c) Donner un équivalent électrique à ce système et développer les analogies.
5
d) La courbe ci-contre est enregistrée. En déduire (connaissant les échelles) # et !0.

