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ENONCE épreuve  

de PHYSIQUE ERGOTHERAPEUTE 

 

Durée : 20 minutes - Calculatrice autorisée 

Consignes générales de présentation et de rédaction : 

 Toute copie doit être présentée avec soin et écrite à l’encre fine 

 Toute réponse doit être mise en évidence :  encadrée  s’il s’agit d’un résultat littéral, soulignée si elle 

s’inscrit au sein d’une phrase rédigée (mot-clé) ou s’il s’agit d’un résultat numérique 

 Il est recommandé de représenter un ou plusieurs schémas lorsque la question s’y prête 

 Il est demandé dans la mesure du possible l'expression des valeurs littérales avant tout calcul numérique 

 Un résultat numérique doit comporter un nombre raisonnable de chiffres significatifs. 

 

Données : 

 masse d’un électron : me = 9,11.10-31 kg  

 constante de Planck : h = 6,63.10-34 J.s 

Phénomènes ondulatoires (sur 6 points) 

On réalise avec un laser quelques expériences. Le laser utilisé a une longueur d’onde λ = 633 nm. 

1. Première partie : expérience avec une seule fente verticale. 

On place, sur le faisceau lumineux, à une distance l = 20 cm du laser, une fente de largeur a = 40 μm.                       
Puis, à une distance D = 3,0 m de la fente, on dispose un écran. 

1.1. Quel phénomène observe-t-on sur l’écran ? Décrivez la figure en deux lignes maximum.             
(sur 1,25 pt) 

1.2. Etablir en fonction de D, a et Δλ, l’expression de la variation ΔL de la largeur de la tache centrale 

observée sur l’écran si on choisit un laser de plus grande longueur d’onde λ = 700 nm, puis faire                  

le calcul (en cm). Vous vous aiderez d’un schéma.                                       (sur 0,75 pt) 

2. Deuxième partie : expérience avec deux fentes verticales. 

On remplace la fente simple par deux fentes d’Young. Le laser utilisé a de nouveau une longueur                                                      
d’onde λ = 633 nm. Les deux fentes ont la même largeur a = 40 μm, et sont distantes de b = 0,8 mm. 
Quel phénomène observe-t-on sur l’écran ? Décrivez précisément la figure en trois lignes maximum.                 
Un calcul pertinent est attendu.                (sur 2 pts) 

3. Troisième partie : dualité onde-particule. 

Les électrons sont des particules qui peuvent aussi se comporter comme une onde. 

3.1. Quelle devrait être la vitesse d’un électron pour que la longueur d’onde associée soit la même que 

celle du laser utilisé ?                                                                                                                        (sur 1 pt) 

3.2. La durée de parcours d’un électron entre les fentes et l’écran n’est pas tout à fait la même dans                   

le référentiel Rl du laboratoire et dans le référentiel Re lié à un électron. Dans quel référentiel                   

la durée mesurée est-elle la plus longue ? Justifier en trois lignes maximum.                         (sur 1 pt) 


