
Plan de travail no 6

À rendre le lundi 21 janvier 2019.

Travaux à réaliser :

Chapitre 15 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III et du IV. �

Chapitre 16 :

• lire le cours et répondre aux questions �
• tous les exercices du I �

Chapitre 17 :

• lire le cours et répondre aux questions �
• tous les exercices du I �



Chapitre 15

Introduction à la physique quantique

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Évaluer des ordres de grandeurs typiques intervenant dans des phénomènes quantiques
Une personne marche dans la rue.
1. Évaluer sa vitesse typique v ainsi que sa quantité de mouvement p.
2. Quelle est la longueur d’onde λ associée ?
3. Que penser de l’importance de la physique quantique pour ce phénomène ?
4. Faire de même pour une molécule de dioxygène dans un récipient. On pourra admettre que sa

vitesse d’agitation thermique est de l’ordre de v ≈ 500 m/s à température ambiante.

Exercice 2 — Interpréter une expérience d’interférences (matière ou lumière) « particule par parti-
cule »en termes probabilistes

On réalise une expérience d’interférence entre des neutrons envoyés un par un sur un dispositif inter-
férentiel.

À quoi correspondent les zones d’interférences constructives et les zones d’interférences destructives ?

Exercice 3 — Expliquer qualitativement la nécessité d’une amplitude de probabilité dont le carré est
associé à la probabilité

Expliquer de manière qualitative pourquoi la probabilité de présence d’un quanton est relié au carré
de l’amplitude de l’onde associée et pas simplement proportionnelle à l’amplitude.

Exercice 4 — Obtenir les niveaux d’énergie par analogie avec les modes propres d’une corde vibrante
Retrouver les niveaux d’énergie d’un quanton confiné dans un puits de potentiel infini de largeur L

en faisant l’analogie avec les modes propres d’une corde vibrante de longueur L.

Exercice 5 — Établir le lien qualitatif entre confinement spatial et quantification
Considérons un atome d’hydrogène. Classiquement, il se compose d’un noyau fixe (un proton) et d’un

électron de masse m en orbite circulaire. Cet électron est localisé dans une certaine zone de l’espace
proche du noyau. Que peut-on en déduire concernant les valeurs possibles pour l’énergie de l’électron (ou
de l’atome) ?

II Je m’entraîne

Exercice 6 — Expérience des fentes d’Young
Pourquoi est-il plus difficile de réaliser une expérience de fentes d’Young avec des atomes plutôt

qu’avec des électrons ?

Exercice 7 — Niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène
On part d’une description classique (dite planétaire) de l’atome d’hydrogène, dans laquelle un électron

est en orbite circulaire de rayon r autour du proton. De tels états son acceptables quantiquement si, après
un tour, l’onde associée à l’électron est en phase avec son état initial.
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1. Lier la longueur d’onde au rayon.
2. En déduire la condition, dite de Bohr, liant le rayon r de l’orbite, la quantité de mouvement p de

l’électron, la constante de Planck réduite et un entier n.
3. Un calcul classique montre que la quantité de mouvement d’un électron en orbite circulaire de

rayon r possède une quantité de mouvement proportionnelle à 1/
√
r. En déduire comment varie

le rayon quantifié rn d’une orbite de Bohr en fonction de l’entier n.
4. Par un raisonnement simple, dire comment les niveaux d’énergie En de l’électron dans l’atome

dépendent de n. Le résultat est-il correct ?

III Je progresse

Exercice 8 — Les cyanines
Les cyanines sont des colorants organiques. Le but de cet exercice est de montrer que leur couleur est

simplement liée à leur longueur.
Les cyanines sont des molécules formées d’une chaîne carbonée (voir figure 15.1 où est aussi indiqué

la longueur d’onde d’absorption de la molécule). Les électrons participent aux liaisons π (c’est-à-dire,
grossièrement, participant à la seconde liaison de la liaison double) ne sont pas localisés entre deux
atomes, mais répartis tout au long de la chaîne.

La molécule peut alors être modélisée pour ces électrons par un fil conducteur de longueur L.
La distance entre deux atomes de carbone ou entre un atome de carbone et un atome d’azote est

d ≈ 0,14 nm.
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Figure 15.1 – Les cyanines

1. Rappeler rapidement les longueurs d’ondes possibles pour la fonction d’onde associée à un électron
dans une boîte de longueur L. Déduire la quantité de mouvement d’un tel électron. Obtenir alors
les valeurs associées En de l’énergie de l’électron. On exprimera En en focntion de n, la constante
de Planck h = 6,6× 10−34 J · s, la masse de l’électron m = 9,1× 10−31 kg et L.

On s’intéresse à la molécule de cyanine possédant 9 atomes de carbone
2. Quelle est la longueur du fil associé ? On supposera qu’il faut considérer tous les atomes possédant

une double liaison, ainsi que le second atome d’azote, et que le fil associé dépasse les atomes
extrémaux d’une demi-liaison. On considérera enfin que les atomes sont en ligne droite.

3. Calculer les niveaux d’énergie en eV jusqu’à n = 7. Les représenter graphiquement (1 eV =
1,6× 10−19 J).
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4. Il s’agit alors de remplir les niveaux. Combien d’électrons sont concernés ? Le principe d’exclu-
sion de Pauli indique que l’on peut placer deux électrons par niveau. Tracer alors le diagramme
d’occupation dans l’état d’énergie le plus bas.

5. Quelle est la transition pour l’excitation de plus basse énergie ? Calculer la longueur d’onde associée
en supposant que la transition est induite par l’absorption d’un photon. De quelle couleur apparaît
cette molécule ? Comparer avec les données expérimentales. On donne c = 3× 108 m · s−1.

6. Reprendre le raisonnement pour la molécule à 11 atomes de carbone.
7. Et pour celle à 7 atomes de carbone ?
8. Commenter.

IV Je vise l’excellence

Exercice 9 — Couplage opto-mécanique
La figure 15.2 est tirée d’un cours donné par le chercheur Antoine Heidmann, spécialiste d’optique

quantique du laboratoire Kastler Brossel. Expliquer et interpréter qualitativement le fait que flux de
photons réfléchis est plus « régulier »que le flux de photons incidents.

Figure 15.2 – Interprétation corpusculaire de la redistribution
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Chapitre 16

Architecture électronique des atomes

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Utiliser un vocabulaire précis : élément, atome, corps simple, espèce chimique, entité
chimique

Relier chacun des termes suivants au(x) définition(s) qui lui corresponde(nt) :

CO2 � � élément
Cl– � � atome
O2 � � corps simple
Le fer � � espèce chimique
2
1H � � entité chimique

Exercice 2 — Déterminer la longueur d’onde d’une radiation émise ou absorbée à partir de la valeur
de la transition énergétique mise en jeu, et inversement

Calculer la transition énergétique correspondant à la raie d’émission de l’hydrogène à λ = 21 cm.
Calculer la longueur d’onde de la radiation absorbée par un atome de mercure lorsque la transition
énergétique mise en jeu est de 4,9 eV.

Exercice 3 — Établir un diagramme qualitatif des niveaux d’énergie électroniques d’un atome donné
On donne les longueurs d’ondes des principales raies d’émission (en supposant un retour au même

niveau d’énergie pour toutes les transitions) de l’atome de mercure :

404,7 nm, 435,8 nm, 546,1 nm, 577 nm, 579,1 nm.

En déduire un diagramme qualitatif des niveaux d’énergie électroniques de l’atome de mercure.

Exercice 4 — Établir la configuration électronique d’un atome dans son état fondamental
Donner la configuration électronique de 7N, 15P, 22Ti, 46Pd, 53I.

Exercice 5 — Déterminer le nombre d’électrons non appariés d’un atome dans son état fondamental
Reprendre les atomes de l’exercice précédent et donner pour chacun d’eux le nombre d’électrons non

appariés dans leur état fondamental.

Exercice 6 — Prévoir la formule des ions monoatomiques d’un élément
Donner la configuration électronique du cobalt 27Co dans son état fondamental et en déduire celle des

ions Co3+ et Co2+.

Exercice 7 — Relier la position d’un élément dans le tableau périodique à la configuration électronique
et au nombre d’électrons de valence de l’atome correspondant

Uniquement en regardant la classification périodique, trouver la configuration électronique des espèces
suivantes (dans l’état fondamental) :
• Atomes : Mn, Tc, P, Gd, Ac, Zr, Rn, Kr, Ne ;
• Ions : Sn2+ K2+ Se2– I– .
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Exercice 8 — Positionner dans le tableau périodique et reconnaître les métaux et non métaux
Dessiner schématiquement la classification périodique et repérer les métaux et non-métaux.

Exercice 9 — Situer dans le tableau les familles suivantes : métaux alcalins, halogènes et gaz nobles
Dessiner schématiquement la classification périodique et situer les familles suivantes : métaux alcalins,

halogènes et gaz nobles.

Exercice 10 — Citer les éléments des périodes 1 à 2 de la classification et de la colonne des halogènes
(nom, symbole, numéro atomique)

Tout est dans le titre.

Exercice 11 — Relier le caractère oxydant ou réducteur d’un corps simple à l’électronégativité de
l’élément

Indiquer le caractère oxydant ou réducteur des corps simples suivants en vous aidant de la classification
périodique : Na, H2, F2 et O2.

Exercice 12 — Comparer l’électronégativité de deux éléments selon leur position dans le tableau
périodique

Comparer l’électronégativité des éléments suivants en vous aidant de la classification périodique :
• Fe et Co ;
• Li et K ;
• Cs et Zr.

II Je m’entraîne

Exercice 13 — Place dans la classification périodique
Le germanium(Ge) appartient à la colonne de 6C et à la période 19K. Déterminer son numéro atomique.

Exercice 14 — Niveaux d’énergie quantifiés
On admet que l’atome d’hydrogène 1

1H a une énergie électronique quantifiée par E(n) = −13, 6
n2 en

eV. Déterminer les les trois premières longueurs d’onde du spectre d’émission (série de Lyman, retour au
niveau n = 1).

Exercice 15 — Structure du magnésium
1. Déterminer la configuration électronique de l’atome de magnésium dans son état fondamental.
2. En déduire la configuration électronique des ions magnésium Mg+ et Mg2+ dans leur état fonda-

mental.
3. On donne les valeurs de l’énergie de première ionisation (exprimées en eV) des éléments de la

période du magnésium.
Éléments Na Mg Al Si P S Cl Ar

EI(ev) 5,14 7,65 5,99 8,15 10,49 10,36 12,97 15,74
Justifier brièvement l’évolution de ces valeurs ; expliquer les particularités présentées par l’alumi-
nium et le soufre.

Exercice 16 — Configurations électroniques
1. L’étain (Sn) a pour numéro atomique Z = 50.

Écrire sa configuration électronique. Préciser ses électrons de cœur et de valence. Citer un élément
chimique très répandu qui possède la même configuration de valence.

2. L’étain conduit aux ions stanneux Sn2+ et stannique Sn4+. Donner leur configuration électronique
respective et justifier leur relative stabilité.

3. Le nickel a pour numéro atomique Z = 28.
Écrire sa configuration électronique dans son état fondamental. Préciser le nombre d’électrons
célibataires et le spin résultant.

4. Le nickel conduit entres autres à l’ion Ni2+.
Préciser sa configuration électronique en justifiant votre réponse.
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Chapitre 17

Architecture des molécules et
solvants

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Établir un schéma de Lewis pour une entité donnée
Donnez les schémas de Lewis de :
BeCl2 ; N2 ; CH –

3 ; NH –
2 ;

H2CO3 (les H sont liés aux O ; C est l’atome central) ; N2O (l’azote est l’atome central).
Faites de même pour : OSCl2 ; O2SCl2 ; CrO 2–

4 .

Exercice 2 — Relier la structure géométrique d’une molécule à l’existence ou non d’un moment di-
polaire permanent

La molécule de CO2 est linéaire, possède-t-elle un moment dipolaire permanent ?
La molécule de SO 2–

4 forme un tétraèdre régulier dont les atomes d’oxygène sont les sommets et
l’atome de soufre le centre, possède-t-elle un moment dipolaire permanent ?

La molécule de H2S est coudée, possède-t-elle un moment dipolaire permanent ?
La molécule de NH3 est un pyramide à base triangulaire, possède-t-elle un moment dipolaire perma-

nent ?

Exercice 3 — Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d’une molécule ou d’une
liaison

Pour les molécules de l’exercice 2, déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire de chacune
des liaisons ainsi que des molécules qui en possèdent un.

Exercice 4 — Lier qualitativement la valeur plus ou moins grande des forces intermoléculaires à la
polarité et la polarisabilité des molécules

Classer par ordre de grandeur croissant la valeur des forces intermoléculaires entre les molécules
suivantes :
• molécule polarisable-molécule polarisable ;
• molécule polaire-molécule polarisable ;
• molécule polaire-molécule polaire.

Exercice 5 — Prévoir ou interpréter les propriétés physiques de corps purs par l’existence d’interac-
tions de van der Waals ou de liaisons hydrogène intermoléculaires

Relier les propriétés des corps purs ci-dessous à l’existence des interactions données :

Exercice 6 — Interpréter la miscibilité ou la non-miscibilité de deux solvants
Indiquer pourquoi l’huile et l’eau sont peu miscibles.
Indiquer pourquoi l’eau et l’éthanol sont biens miscibles.
Indiquer pourquoi le tétrachlorure de carbone (CCl4 de même géométrie que CH4) et l’huile sont

miscibles.
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Exercice 7 — Justifier ou proposer le choix d’un solvant adapté à la dissolution d’une espèce donnée,
à la réalisation d’une extraction et aux principes de la Chimie Verte

l’anéthol est une espèce chimique présente dans le fenouil, c’est une molécule apolaire qui aide, entre
autres, à lutter contre l’aérophagie. Entre l’eau et le tetrachlorure de carbone, quel est le solvant le plus
adapté pour extraire l’anéthol contenu dans le fenouil ?

II Je m’entraîne

Exercice 8 — Autour de l’atome de soufre
1. Donner la configuration électronique à l’état fondamental du soufre (Z = 16) et déterminer son

nombre d’électrons de valence. Le soufre a-t-il la possibilité d’être hypervalent ?
2. Donner la formule de Lewis de chacune des espèces chimiques suivantes : sulfure d’hydrogène

H2S, dioxyde de soufre SO2, trioxyde de soufre SO3, acide sulfurique H2SO4, diméthylsulfoxyde
CH3SOCH3 et hexafluorure de soufre SF6.

3. Comparer les longueurs et les énergies de liaisons S−O dans la molécule d’acide sulfurique H2SO4.

4. Dans l’échelle de Pauling, les électronégativités du soufre et de l’hydrogène sont respectivement
égales à 2,58 et 2,20. Sachant que la molécule de H2S est coudée avec un angle autour de l’atome
S proche de 92˚, la molécule H2S est-elle polaire ? Si oui, représenter le vecteur moment dipolaire
sur un dessin. Si non, justifier votre réponse.

Exercice 9 — Polarisation des halogénures d’hydrogène
1. Donner la représentation de Lewis des molécule de fluorure d’hydrogène HF et d’iodure d’hydrogène

HI. Expliquer pourquoi ces deux molécules sont polaires, et déterminer le sens de leur moment
dipolaire.

2. Le moment dipolaire de HF vaut 1,98 D. Sachant que la distance H−F dans la molécule est de
91,8 pm, calculer les charges partielles portées par chaque atome.

3. Le moment dipolaire de HI vaut 0,38 D. Sachant que la distance H−I dans la molécule est de
162 pm, calculer les charges partielles portées par chaque atome.

4. Comparer et commenter les résultats obtenus pour HF et HI

III Je progresse

Exercice 10 — Température d’ébullition des gaz rares
1. Sachant que Z(Ne) = 10, Z(Ar) = 18, Z(Kr) = 36, Z(Xe) = 54 et sachant que le rayon atomique

augmente lorsqu’on descend dans une colonne du tableau périodique, classer ces gaz rares par
ordre croissant de rayon atomique.

2. Quelles sont les interactions susceptibles d’intervenir entre les atomes d’un gaz rare ?
3. En déduire une explication de l’évolution de la température d’ébullition dans la colonnes des gaz

rares :

Teb(Ne) = 27 KTeb(Ar) = 87 K Teb(Kr) = 120 KTeb(Xe) = 165 K

Exercice 11 — Évolution des interactions moléculaires
1. Pour chacune des espèces suivantes, déterminer si la molécule est polaire ou non, et si elle est

protique ou non. Donnée : la fonction alcool est coudée avec un angle proche de 106˚ autour de
l’atome d’oxygène.

OH

OH
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2. Quelles sont les interactions intermoléculaires susceptibles d’intervenir pour chacune de ces es-
pèces ?

3. Pour les espèces qui appartiennent à la même famille de composés chimiques, classer les molécules
par ordre croissant de volume.

4. En déduire un classement de ces cinq espèces chimiques par ordre de température d’ébullition
croissante.

Exercice 12 — Comparaison des alcools et des éthers
Comparer et expliquer l’évolution des propriétés des alcools et des éthers suivants :

Nom Représentation Tvap sous 105 Pa Solubilité dans l’eau

Éthanol OH 78˚C Infinie
Méthoxyméthane O -24˚C Très soluble

Hexan-1-ol OH 157˚C Peu soluble
1-Propoxypropane O 90˚C Très peu soluble

Exercice 13 — Représentation de Lewis
1. Énoncer la règle de l’octet et la vérifier dans chacune des structures de Lewis suivantes.
2. Compléter ces structures de Lewis en attribuant les charges formelles et les lacunes éventuelles.
3. Déterminer s’il s’agit de molécules neutres ou d’ions. Dans ce dernier cas, donner leur charge.
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Figure 17.1 – Diverses molécules

4. Écrire la structure des molécules et ions suivants selon la méthode de Lewis. Les structures de-
vront être complètes (charges, lacunes) et représenter la forme optimisée la plus probable pour la
molécule. L’atome central est souligné, l’enchaînement parfois donné entre parenthèses.

O2,O3,SCN−, BF3, NO2, NO +
2 , NO −

2 ,HNO3, (HONO2),S2O 2−
3 , (SSO 2−

3 ), PCl5, IF5.

Exercice 14 — Chimie atmosphérique
La composition de l’atmosphère terrestre a changé de manière très significative depuis l’ère industrielle.

Les conséquences sur la biosphère sont ressenties aujourd’hui plus que jamais. Ce changement est dû aux
émissions de polluants principalement d’origine anthropogénique. Les polluants peuvent être regroupés
en deux grandes classes : polluants classiques (CO2, CH4, HONO, H2O2 , Composés Organiques Volatils,
O3, ...) et des polluants non classiques (métaux lourds tels que Pb, Zn, Hg, Cd, . . .). On s’intéresse ici à la
structure et à la réactivité de quelques polluants atmosphériques tels que HONO, O3,. . .Les réactions, les
réactifs et les produits issus de ces réactions jouent un rôle très important dans l’environnement. Ce sujet
traite de quelques réactions impliquant l’ozone. Ces réactions se produisent dans la basse atmosphère.
Elles modifient les concentrations globales et locales de composés chimiques atmosphériques.

La molécule d’ozone (O3) possède deux isomères : l’un coudé, l’autre cyclique dont l’existence reste
douteuse.
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1. Proposer une structure de Lewis pour chacun de ces isomères.
2. Proposer une structure de Lewis pour la molécule H2O2.
3. Proposer une structure de Lewis pour HONO (les éléments sont enchainés dans cet ordre).
4. Proposer une structure de Lewis pour CO2.
5. Proposer une structure de Lewis pour CH4.

L’éthyne fait partie des composés organiques volatils. Il réagit avec l’ozone dans la troposphère. Le
mécanisme suivant a été proposé pour l’action de l’ozone sur l’éthyne :

O3 + C2H2 −−⇀↽−− C2H2O3

C2H2O3 est une molécule cyclique où les trois oxygènes enchainés de O3 sont toujours présents et se sont
simplement additionnés sur la liaison carbone-carbone de l’éthyne.

6. Proposer une structure de Lewis pour l’éthyne.
7. Proposer une structure de Lewis pour C2H2O3.

Le diméthylsulfure (CH3)2S appelé DMS est majoritairement émis par les océans dans l’atmosphère
terrestre. Il réagit avec l’ozone dans la troposphère selon le mécanisme suivant :

O3 + DMS −−→ P

En réalité, des radicaux OH produits au cours de la réaction peuvent réagir eux-mêmes avec le DMS.
Pour étudier cette réaction, on a donc cherché à trouver des conditions permettant de capter ces radicaux.
Pour ce faire, on introduit du cyclohexane dans le système réactionnel.

8. Proposer une structure de Lewis pour le DMS.
9. Proposer une structure de Lewis pour le cyclohexane C6H12, molécule cyclique.
10. Proposer une structure de Lewis pour OH. Justifier sa réactivité.
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Annexe A

Propulsion à air par réaction

On souhaite mettre en œuvre une démarche expérimentale pour interpréter un mode de propulsion ar
réaction à l’aide d’un bilan de quantité de mouvement. Pour cela, on dispose de vidéos d’un chariot

à réaction, équipé de petites roues, propulsé par un moteur à réaction. Le moteur à réaction est constitué
d’un ballon de baudruche, équipé d’un embout de section S qui joue le rôle de tuyère et qui permet
d’éjecter l’air.

I Documents
Document 1 (Les vidéos). Vous disposez de quatre vidéos vous permettant de construire votre raison-
nement :
Pression.avi : qui montre un capteur de pression mesurant la pression à l’intérieur d’un ballon en train

de se dégonfler ;
GDBallon.avi : qui montre le gonflage d’un ballon par une pompe et son dégonflage ;
Chariot.avi : qui montre un chariot à réaction en déplacement ;
Frotchar.avi : qui montre le chariot en d’éplacement sans moteur à réaction.

Document 2 (Le chariot à réaction). Il s’agit d’un modèle réduit fabriqué à partir d’une boite de jeu
d’éléments de montage comportant quatre roues, une plaque et des briques enfichables. Les différents
éléments sont collés pour éviter que le modèle ne s’éparpille en morceaux au moindre choc. Un ballon
de baudruche est monté sur l’ensemble sans aucune fixation : seul un pneu de roue miniature monté au
niveau du col du ballon permet de retenir celui-ci contre le chariot. Les photos ci-dessous montrent les
détails de l’objet.

Photo 1
Vue d’ensemble des éléments composant le chariot à
réaction ainsi que la pompe à vélo servant à gonfler
le ballon.
L’ensemble a une masse de 31 g lorsque le ballon est
dégonflé.
Les dimensions maximales du chariot sans le ballon
sont de 9,6 cm de long et 6,6 cm de hauteur.
La position de l’axe du ballon par rapport au sol est
de 5,2 cm.
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Photo 2
Vue d’ensemble du dragster à réaction avec le ballon
gonflé à un volume de 4,0 L et relié à la pompe. On
notera que le plateau joue deux rôles :
• assurer la liaison entre les deux trains de
roues ;

• servir de support pour éviter que le ballon ne
touche la surface sur laquelle roule le chariot.

Photo 3
Détail de la « tuyère » constituée d’un pneu de roue
de diamètre intérieur 11,5 mm mesuré à la règle gra-
duée au millimètre.
On peut également voir une marque faite au stylo
bille noir sur le ballon qui servira au pointage lors
de l’analyse du document vidéo.

II Questions

1. Établir une relation liant m masse d’air ejecté, M masse du système {chariot+ballon}, v la vitesse
du chariot et u la vitesse d’éjection des gaz.
Dans un premier temps vous pourrez faire les hypothèses simplificatrices suivantes (à valider par la
suite) :
• l’ensemble chariot + ballon se déplace sans frottements ;
• la vitesse du chariot v est négligeable devant la vitesse d’éjection u de l’air à la sortie du ballon.

Appel professeur.

2. Établir un protocole pour mesurer les grandeurs u, m et v avec leur incertitude.

Appel professeur.

3. Calculer les deux termes de l’égalité établie dans la première question et comparer leurs valeurs en
prenant en compte les incertitudes associées aux mesures des différentes grandeurs.
Conclure sur la validité des mesures réalisées.

Appel professeur.
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Annexe B

Spectroscope à réseau.

L’objectif de ce TP est d’utiliser un dispositif interférentiel : le réseau pour mesure des longueurs
d’onde.

I Matériel
Vous avez à disposition :
• un goniomètre (appareil optique permettant la mesure d’angles) ;
• un réseau ;
• des lampes spectrales avec leur alimentation ;
• une lampe blanche ;
• une lampe de poche ;
• une loupe.

II Documents
Document 1 (Lampe à vapeur de mercure). Une lampe dite à vapeur de mercure fonctionne par décharge
d’un courant électrique dans une atmosphère gazeuse de mercure. La décharge se fait au travers d’un
tube à décharge qui se trouve lui-même dans une ampoule vide.

Lorsqu’on met la lampe sous tension, des électrons sont émis par les deux électrodes de tungstène.
Lors de leur trajet au travers du tube à décharge, ils entrent en collision avec les atomes de gaz. Il
en résulte une libération d’énergie soit sous forme de lumière visible, soit sous forme de rayonnement
ultraviolet invisible (principalement pour les lampes au mercure haute pression). Ce dernier est absorbé
par le revêtement fluorescent présent sur la face interne de la lampe et converti en rayonnement visible.

Principales raies émise dans le visible par une lampe à vapeur de mercure :

couleur rouge rouge jaune jaune vert vert-bleu indigo violet violet
Intensité Faible Faible Forte Forte Forte Moyenne Forte Faible Forte
Longueur
d’onde (nm)

690,7 623,4 579,0 576,1 546,1 491,6 435,8 407,8 404,7

Document 2 (Lampe à vapeur de sodium). La lampe à vapeur de sodium fonctionne sur le même
principe que la lampe à vapeur de mercure sauf qu’on a remplacé le mercure par du sodium.

Document 3 (Le goniomètre). En optique, le goniomètre est utilisé pour déterminer la déviation d’un
rayon lumineux par un dispositif optique (par exemple un prisme). Le goniomètre comporte une partie
fixe, sur laquelle est montée une partie mobile portant une lunette de visée. Le goniomètre comporte
• un collimateur qui permet de faire une image à l’infini d’un objet lumineux situé à distance finie ;
• d’une lunette qui forme une image à l’infini d’un objet à distance finie avec un grossissement plus
grand que 1 ;

• une règle graduée en degrés, le rapporteur, et un vernier pour améliorer la précision.

Document 4 (Principe d’un vernier). Une simple image pour expliquer le principe :
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On rappelle aussi que 1◦ = 60′.

Document 5 (Précautions). Attention, une certaine partie du matériel est assez fragile, il convient de
manipuler avec soin :
• le réseau est très fragile, ne le tenez que par son support et ne jamais mettre ses doigts sur la surface
du réseau ;

• les lampes à décharge mettent longtemps à chauffer et une fois éteinte sil faut les laisser refroidir
vingt minutes environ ; éteignez votre lampe uniquement si vous êtes surs de ne plus avoir à l’utiliser ;

• pour séparer le réseau du goniomètre, il suffit d’enlever la partie supérieure du support et non
l’ensemble du dispositif qui est très difficile à remettre ensuite.

Document 6 (Réglage de la lunette).

Une telle lunette comporte :
• un objectif, constitué d’une lentille conver-
gente ;

• un oculaire constitué d’une seconde lentille
convergente qui est placée de telle sorte que
l’image de l’objet par l’objectif soit placée dans
le plan focal objet de l’oculaire ;

• un réticule (constitué par 2 fils perpendicu-
laires) placé dans le plan focal objet de l’ocu-
laire.

La lunette est de plus composée d’une lame semi-réfléchissante inclinée à 45˚, que l’on peut escamoter
à l’aide d’un bouton latéral. Cette lame est éclairée par une petite ampoule latérale. Cette lame sera
escamotée après chaque auto-collimation pour que l’observateur ne soit pas gêné par l’éclairage de la
lunette qui ne présente alors aucune utilité.

Mise au point de l’oculaire sur le réticule :
• allumer l’ampoule latérale et mettre en place la lame semi-réfléchissante pour éclairer le réticule ;
• régler l’oculaire pour voir net le réticule ;
• orienter le réticule pour que l’un des traits soit vertical.

Réglage de l’objectif par auto-collimation :
• le réticule éclairé par l’ampoule latérale sert d’objet pour l’objectif de la lunette et permet le réglage
de celle-ci par auto-collimation ;
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• placer un miroir plan devant l’objectif de la lunette et perpendiculairement à l’axe de la lunette ;
• régler l’objectif pour que le réticule et l’image de retour du réticule soient dans un même plan ;
on peut le vérifier en déplaçant l’œil latéralement ou verticalement et il ne doit pas y avoir de
déplacement entre les deux réticules observés.

Ne plus toucher au réglage de l’objectif jusqu’à la fin de la séance ! Par contre, en cas de changement
d’observateur, il suffit de changer le réglage de l’oculaire pour voir net le réticule.

Document 7 (Réglage du collimateur).
Un collimateur permet d’obtenir d’un objet, une
image à l’infini (qui peut ainsi être observée sans
accommodation grâce à la lunette). Il est constitué
d’une lentille convergente et d’une fente de largeur
variable éclairée qui doit être placée dans la plan fo-
cal objet de la lentille.
Le collimateur comporte une fente dont la largeur est réglable.
• Éclairer la fente avec une lampe spectrale quelconque et placer la lunette dans l’axe du collimateur
pour observer l’image de la fente éclairée ;

• régler alors le collimateur pour que l’image de la fente soit nette à travers l’oculaire : elle doit se
former dans le même plan que le réticule ; on peut le vérifier en déplaçant l’œil latéralement ou
verticalement et il ne doit pas y avoir de déplacement entre l’image de la fente et le réticule. Régler
ensuite la finesse de la fente ;

• il faut que la fente soit aussi fine que possible mais suffisamment lumineuse.
Si ce réglage est correct, alors la fente est dans le plan focal de la lentille du collimateur ; tout point de
la fente donne naissance, à la sortie du collimateur, à un faisceau de rayons parallèles.

Document 8 (Le réseau).

Un réseau plan de diffraction est constitué de N
fentes fines parallèles, de largeur égales, équidistantes
de a, appelé pas du réseau. n = 1/a (en mm) est le
nombre de traits par mm.
Le réseau est éclairé et on observe les interférences
données par les N ondes diffractées par les N fentes.
A l’infini, les maxima de lumière sont obtenus dans
des directions telles que les rayons diffractés par deux
fentes successives sont en phase :

a(sin i− sin i0) = pλ avec p ∈ N.

i0

i0

i

i

D

Pour une même valeur de p 6= 0, i est fonction de λ et les différentes longueurs d’onde de la lumière
incidente sont séparées, il y a dispersion de la lumière. La même couleur se retrouve dans plusieurs
directions (plusieurs ordres) correspondant à différentes valeurs de p.

Pour p = 0, (ordre 0), toutes les radiations sont superposées.

Document 9 (Déviation minimale).
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Soit ip la direction du maximum d’ordre p d’une
longueur d’onde donnée λ, i0 la direction de la lu-
mière incidente. La déviation D est par définition
D = ip − i0.
D est une fonction de i0 qui admet un minimum si :
• ip = i0 ⇔ D = 0 qui est un minimum et qui
correspond à l’ordre 0 (p = 0) ;

• ip = −i0 ⇔ Dm = 2ip.
On obtient alors :

2 sin(ip) = 2 sin
(
Dm

2

)
= p

λ

a
= npλ.

−80 −60 −40 −20 0 2020

30

40
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60

i0

D

Tracé de D en fonction de i0

La mesure de Dm, pour p et λ connus peut permettre d’en déduire a ou n.

Document 10 (Mesure de la déviation minimale). Le principe est assez simple :

Figure B.1 – Principe de la mesure de Dm

• observer une raie dans le spectre d’ordre p désiré ;
• tourner la plate-forme tout en observant la raie choisie pour rendre l’angle de déviation minimale :
la raie doit se rapprocher le plus possible de l’axe du collimateur ;

• faire coïncider la raie choisie avec le trait vertical du réticule ;
• mesurer alors la position de la lunette par rapport au support (angle α1) ;
• tourner la plate-forme et se placer dans la position de déviation minimale symétrique (cela revient
à changer p en −p) ;

• mesurer alors la position de la lunette par rapport au support (angle α2).
L’angle de déviation minimale est donné par :

Dm = 1
2 |α1 − α2|.

Attention ! Si la graduation 0˚ou 360˚se situe entre α1 et α2, il faut modifier la relation précédente !

Document 11 (Incertitudes). On rappelle que pour un appareil gradué, l’incertitude type sur la mesure
d’une grandeur physique X est donnée par :

u(X) = Écart entre deux graduations√
12

.
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On redonne le cœfficient de Student pour 9 mesures avec un intervalle de confiance de 95% : t = 2, 31.
On donne de plus la formule de l’incertitude type du calcul de λ par la formule du minimum de

déviation :

u(λ) = λ

√√√√(1
2

cos
(

Dmin

2
)

sin
(

Dmin

2
) u(Dmin)

)2

+
(
u(n)
n

)2
.

III Réalisations
1. Proposer et réaliser un protocole permettant de mesurer le pas a (ou le nombre de traits par

millimètre n) du réseau avec son incertitude.
2. Proposer et réaliser un protocole permettant de mesurer les longueurs d’onde du spectre d’émission

du sodium avec leur incertitude.
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Annexe C

Filtrage

I Documents
Document 1 (Radar à effet Doppler). Le radar (supposé fixe) émet un signal électromagnétique se(t)
à la fréquence f . Une voiture, se déplaçant à la vitesse v, réfléchit le signal sr(t). Par effet Doppler, la
fréquence du signal réfléchi est légèrement décalée par rapport à la fréquence du signal émis. On peut
montrer que :

∆f = fr − fe = 2νfe

c

avec c la vitesse de la lumière dans le vide.
Pour mesurer , le radar utilise la chaîne de mesure ci-dessous :

se(t)

Multiplieur
e(t) Filtre passe-

bas
s(t) Fréquen-

cemètre
∆f

sr(t)

La mesure de ∆f permet ensuite de calculer la vitesse de la voiture.

Document 2 (Le multiplieur). On modélisera les signaux émis et réfléchis par les 2 tensions sinusoïdales
se(t) = A cos(2πfet) et sr(t) = A cos(2πfrt) avec A = 5 V, fe = 1000 Hz et fr = 1010 Hz.

Le multiplieur utilisé délivre la tension de sortie e(t) = 0, 1× se(t)× sr(t).

Document 3 (Le filtre passe-bas).

La fonction de transfert du filtre passe-bas ci-contre
se met sous la forme :

H(jω) = 1
1 + j ω

ωc

.

Avec ωc = 1/(RC).

R

Ce(t) s(t)

Document 4 (Valeur moyenne et valeur efficace d’un signal). La valeur moyenne d’une signal s(t)
périodique de période T est donnée par :

< s(t) >= 1
T

∫ t0+T

t0

s(t)dt.

La valeur efficace d’une signal s(t) périodique de période T est donnée par :

s2
eff (t) >= 1

T

∫ t0+T

t0

s2(t)dt.
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On rappelle que la valeur efficace d’un signal sinusoïdal sans offset d’amplitude A est donnée par A/
√

2,
celle d’un signale créneau sans offset est égal à son amplitude et celle d’un signal triangulaire sans offset
d’amplitude A est donnée par A/

√
3.

II Questions
1. Montrer que le signal en sortie du multiplieur peut s’écrire comme la somme de 2 sinusoïdes d’am-

plitudes et de fréquences à préciser.
2. Acquérir sur Synchronie le signal de sortie du multiplieur. Vérifier que l’opération de multiplication

a bien été effectuée et afficher le spectre de Fourier du signal e(t).
3. Comparer le spectre expérimental au spectre attendu.

Appel professeur.

4. Choisir, en justifiant, des valeurs de R et C appropriées pour le filtrage désiré (on rappelle que le
radar doit mesurer la fréquence ∆f = fr − fe).

5. Réaliser le filtrage du signal e(t) avec les valeurs de R et C choisies. Utilisez les boites à décades
pour pouvoir (si besoin) modifier les valeurs de R et C en cours d’expérience !

Appel professeur.

6. Effectuer le spectre de Fourier de s(t).
7. A-t-on réussi à sélectionner la fréquence désirée ? Cette fréquence traverse-t-elle le filtre sans en-

combre (i.e. sans atténuation) ? Comparer son amplitude en sortie à l’amplitude attendue. A-t-on
réussi à supprimer totalement l’autre fréquence ? Comparer son amplitude en sortie à l’amplitude
attendue.

Appel professeur.

8. Générer grâce à un GBF un créneau e(t) de fréquence f = 5 kHz, d’amplitude E = 4 V avec une
tension continue de 4 V (le signal oscille donc entre 0 et 8 V. Réaliser son spectre de Fourier sur
Synchronie et le commenter.

9. On envoie le créneau précédent e(t) dans le filtre passe-bas précédent dont la fréquence de coupure
vaut fc = 1

2πRC . À quelle condition sur fc la sortie s(t) du filtre sera-t-elle la valeur moyenne du
créneau d’entrée e(t) ?

Appel professeur.

10. Choisir des valeurs de R et C appropriées pour le moyennage désiré. Vérifier que la sortie s(t) du
filtre est bien la valeur moyenne du créneau d’entrée e(t). Utilisez les boites à décades pour pouvoir
(si besoin) modifier les valeurs de R et C en cours d’expérience !

11. Proposer et réaliser un montage permettant de mesurer la valeur efficace d’un signal. Vérifier le
fonctionnement du montage en mesurant la valeur efficace d’un signal sinusoïdal, puis créneau et
enfin triangulaire. Comparer vos mesures aux valeurs attendues.

Appel professeur.
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