
Ph 1 – Exercices 
 
Exercice I  Exercice inversé 
Retrouver les questions correspondant aux réponses suivantes. 
1) Elle est composée par une infinité de radiations dont les couleurs vont du rouge au violet. 
2) Son spectre est compris entre 400 nm (pour le bleu) et 800 nm (pour le rouge). 
3) Deux raisons expliquent cette décomposition : 
- la forme du prisme avec le franchissement de deux dioptres successifs ; 
- la variation de l’indice n du prisme avec la longueur d’onde λ. 
4) Ce terme signifie que la lumière est composé de plusieurs radiations. 
5) La longueur d’onde s’exprime en m, en nm et, parfois, en µm, avec les correspondances 
suivantes :   1 nm = 10-9 m   1 µm = 10-6 m 
6) 800 nm = 800 x 10-9 m = 8,00 x 10-7 m  800 nm = 0,800 µm = 8,00 x 10-1 µm 
7) Ce type de spectre apparaît sous la forme d’un spectre sur fond noir avec une ou plusieurs raies 
colorées. Il est caractéristique d’un élément chimique. 
 
Exercice II  Image et son 
Lors d’un orage, l’éclair est visible instantanément, puis le grondement du tonnerre 
retentit après un délai plus ou moins long. 
1) Rappeler la valeur de la vitesse de la lumière dans l’air. Est-elle la même dans le 
vide ? 
2) Justifier que l’éclair soit visible instantanément. 
3) Comparer la valeur des vitesses du son et de la lumière dans l’air. Combien de 
fois la lumière se propage-t-elle plus vite que le son ? 
Donnée : vitesse du son Vs = 340 m.s-1 
4) Établir une méthode qui permet d’évaluer la distance séparant une personne d’un orage. 
5) Appliquer cette méthode pour estimer cette distance lorsque la durée qui sépare l’éclair du 
tonnerre vaut 5 s. 
 
Exercice III  Spectres et spectres 
Attribuer les qualificatifs qui leur correspondent aux spectres 
d’émission a, b, c et e (de raies ou continu), et à la lumière 
correspondant à ces spectres  (monochromatique ou 
polychromatique). 
 
Exercice IV  Fer forgé 
Afin de pouvoir travailler l’acier, les forgerons le chauffent fortement dans un four. 

1) Expliquer pourquoi le fer 
n’émet pas de lumière à 
température ambiante. 
2) Sur la photo, le fer forgé 
présente des zones jaune et 
orange. Laquelle de ces zones est la plus 
chaude ? 
3) Parmi les spectres ci-contre, identifier ceux 
correspondant aux zones orange et jaune. 
Justifier. 
4) Les braises d’un feu de bois de mêmes 

couleurs orange et jaune que le fer sont-elles à la même température que les zones du fer ? Justifier. 
 
Exercice V  Distance Terre-Lune 
Les miroirs déposes par les astronautes lors des missions lunaires ont été utilisés pour déterminer 
précisément la distance entre les surfaces de la Terre et la Lune d. 
Une mesure a donné pour l’aller et retour de la lumière une durée Δt = 2,429 227 864 1 s avec une 
précision 3 x 1010 s. !!!  2,4648468652614 
Donnée : vitesse de la lumière  c = 299 792 458 m.s-1 
1) Faire un schéma du trajet de la lumière. Indiquer D. 



2) Exprimer la distance d en fonction de c et de Δt. 
3) Donner le nombre de chiffres significatifs de c et de 
Δt. 
4) Calculer d et justifier le nombre de chiffres 
significatifs du résultat. 
5) Exprimer et calculer la distance parcourue par la 
lumière en 3 x 10-10 s. 
6) En déduire la précision de la mesure. ??? 
 
 
 
Exercice V  Etoile Véga 
La lumière émise les étoiles donne des informations sur leur composition. À l’aide des documents 
suivants, déterminer en justifiant la composition de la chromosphère de Véga. 
 
Document 1  Schéma simplifié d’une étoile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document 2  Absorption de la lumière 
Lorsque la lumière blanche traverse un 
gaz sous faible pression, certaines de 
ses radiations sont absorbées. On 
obtient alors un spectre de raies 
d’absorption sous la forme d’un spectre 
de la lumière blanche présentant des 
raies noires correspondant aux 
radiations absorbées. Il est possible 
d’identifier le ou les éléments chimiques 
présents dans ce gaz, car un élément chimique émet et absorbe les mêmes raies. 
 
Document 3   
Spectre de la lumière de Véga (1nm = 10 Å) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 4  Longueurs d’onde en nm des radiations de quelques éléments chimiques 

Sodium  589 

Hydrogène 397 – 410 – 434 – 486 - 656 

Cadmium 468 – 480 – 508 – 610 – 644 - 734 

 


