
TD07-Préparation au contrôle 2

Ex 1     : Classer les sources de lumière
Classer les sources de lumière suivantes dans les catégories  sources à incandescence et sources à luminescence.
La flamme d'un briquet ; une lampe halogène ; un laser ; une DEL ; le Soleil ; un écran d'ordinateur ; un tube fluorescent ;
du métal en fusion ; les braises ; les lucioles ; les éclairs.

Loi de Wien

Ex 2     : Température de surface du Soleil
A l'aide d'un spectromètre, on a mesuré l'intensité lumineuse du Soleil pour différentes longueurs d'onde :

λ(nm) 300 340 380 400 440 480 550 600 650 700 800 1000 1200

I(x1013W.m-2) 1,01 4,08 7,73 10,0 11,6 11,6 10,5 9,46 8,07 6,82 5,00 3,11 2,04

1. Tracer le graphe donnant I en fonction de λ. On pourra utiliser un tableur
2. Déterminer le plus précisément possible, la longueur d'onde λmax correspondant au maximum de la courbe.
3. A l'aide de la loi de Wien, déterminer la température de surface du Soleil

Ex 3     : Compléter le tableau suivant

Température en °C Température en K Maximum d'émission
λmax

Domaine d'émission
UV/Visible/IR

Arcturus 650 nm

Rigel 12000

Filament de lampe 2500

Lave en fusion 2,00 µm

Fer à repasser 300

Corps humain 37

Surface de la Lune De -150°C
à +150°C

Energie d'un photon et longueur d'onde

Ex 4     : Domaines de fréquences du visible
1. Quel est, en fréquences, le domaine du visible ?
2. Donner en joules, l'énergie correspondant aux radiations limites du visible

Ex 5     : la thermographie
La thermographie permet de mettre en évidence les différences de température au niveau de la peau. Lors de cet 
examen, un système de détection capte les rayonnements émis par le corps humain.
1. Calculer la longueur d'onde λ d'un rayonnement de fréquence ν = 3,22x1013 Hz émis par le corps humain
2. Ce rayonnement est-il un rayonnement visible, infrarouge ou ultraviolet ?
3. Calculer l'énergie en électronvolt d'un photo de ce rayonnement.

Ex 6     : Spectre d'émission du mercure
Le spectre démission du mercure contient 3 raies intenses : jaune, verte et bleu indigo,
de longueurs d'ondes respectives λJ = 579nm, λV = 546,2 nm et λB = 436,0 nm
1. Calculer en eV l'énergie des photons de longueurs d'onde λJ, λB et λV.
Le diagramme simplifié des niveaux d 'énergie de l'atome de mercure et donnée ci-
contre.
2. Quelle raie d'émission du mercure correspond à la désexcitation des atomes de
mercure des niveaux d'énergie de E6 à E4 ?
3. A quelles désexcitations correspondent les autres raies ? Justifier.
4. Reproduire le diagramme et représenter par des flèches les trois désexcitations
évoquées dans l'exercice.

Spectre du mercure
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Ex 7     : L'horloge atomique à jet de césium
Depuis 1967, l'horloge atomique au césium sert à défini la seconde.
Cette horloge comprend un oscillateur à quartz. Un signal électrique oscillant est utilisé pour générer une onde 
électromagnétique de fréquence 9 192 631 770 Hz dans la cavité où l'on fait passer des atomes de césium 133 133Ce.
Si le quartz oscille à la bonne fréquence, les atome absorbent le rayonnement et passent d'un niveau d'énergie EA à un 
niveau d'énergie EB.
Si le quartz se dérègle, un système électronique agit sur la fréquence d'oscillation du quartz jusqu'à ce que les atomes 
absorbent à nouveau le rayonnement.
1. Expliquer la phrase « Dans un atome, les niveau d'énergie sont quantifiés »
2. Calculer la longueur d'onde électromagnétique émise
3. Calculer la différence d'énergie entre les niveaux A et B de l'atome de césium 133.

Absorbance et loi de Beer-Lambert

Ex 8     : Une solution aqueuse de diiode
Le spectre d'absorption d'une solution
aqueuse de diiode I2 de concentration
molaire c=4,00x10-3 mol.L-1 est le
suivant.

1. Quelle est a longueur d'onde λmax

correspondant au maximum
d'absorbance du diiode dans l'eau ?
2. Quelle est la longueur d'onde λ qu'il
convient d'utiliser pour réaliser une
mesure colorimétrique de la
concentration en solution aqueuse du
diiode ?
3. Une solution de diiode I2 présente à la
longueur d'onde λ choisie au 2. une
absorbance de 0,84. Déduisez-en sa concentration en justifiant.

Avancement d'une réaction

Ex 9     : On plonge de la poudre d'aluminium ( mAl = 1 g )dans une solution contenant des ions Cu2+ (V = 1,0 L)
Les ions Cu2+ consomment totalement la poudre d'aluminium et un dépôt rouge de cuivre Cu se forme pendant que 
l'aluminium se transforme en ions Al3+.
On souhaite déterminer la concentration initiale en ions Cu2+ en évaluant par colorimétrie la concentration en ions Cu2+ 
restant à la fin de la réaction. Les ions Al3+ sont incolores tandis que les ions Cu2+ apparaissent bleus avec un maximum 
d'absorption vers 510 nm.
L'absorbance initiale de la réaction vaut A0 = 2,36 et l'absorbance finale est Af = 0,73
1. Ecrire l'équation de réaction des ions Cu2+ sur l'aluminium Al et l'équilibrer
2. Qu'est-ce qui permet d'affirmer dans l'énoncé que les ions Cu2+ sont bien ici en excès ?
3. Calculer la quantité initiale d'aluminium
4. A l'aide d'un tableau d'avancement, en déduire la quantité d'ions Cu2+ consommés
Un calcul montre qu'on peut lier la concentration initiale en ions Cu2+ aux deux absorbances mesurées. La relation est :

C ini=
n
Cu2+¿consommé

A0−A f
erreur, c'est celle-là la bonne → nCu=

A0×3 xmax
A 0−A f

5. Calculer la concentration initiale
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