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séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 12

PARTIE 1

1 Rayonnements 
dans l’Univers

magnétique. Il est donc nécessaire d’utiliser un détec-
teur sensible à ces phénomènes.
L’activité 3 propose de visualiser un rayonnement infra-
rouge en utilisant un détecteur adapté.

SITUATION 3
Les détecteurs astronomiques ne sont pas installés sur 
des satellites pour être plus proche des objets célestes à 
observer. L’altitude des satellites reste en effet très faible 
par rapport aux distances des astres qui nous entourent.
L’utilisation d’observatoires spatiaux s’explique par la 
nécessité de s’affranchir des contraintes posées par 
l’atmosphère terrestre : absorption de rayonnement, 
poussières, turbulence, etc.
L’activité 4 permet de mettre en évidence expérimen-
talement l’absorption de rayonnement.

Activités
ACTIVITÉ 1
Différents rayonnements p. 14

1. a. Une onde peut être représentée par une vague à 
la surface de l’eau (cf. figure ci-dessous).

l

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Connaître des sources de rayonnement et leur 
utilisation.
2. Comprendre la détection d’un rayonnement.
3. Analyser les conséquences de l’absorption de 
rayonnements par l’atmosphère terrestre.

Évaluation diagnostique p. 12

SITUATION 1
La lumière visible est une petite partie de l’ensemble 
des rayonnements électromagnétiques que l’on ren-
contre dans l’Univers. Les rayonnements se trouvant 
avant 380 nm sont appelés infrarouges et ceux situés 
au-delà de 780 nm font partie des ultraviolets.
L’activité 1 présente le spectre électromagnétique 
dans son ensemble et montre l’intérêt des observa-
tions dans les différents domaines de rayonnements. 
L’activité 2 montre comment il est possible de déduire 
des propriétés des sources à partir des rayonnements 
qu’elles émettent.

SITUATION 2
La lumière visible peut être détectée par notre œil qui 
n’est sensible qu’à cette catégorie de rayonnement. 
Les autres rayonnements électromagnétiques se mani-
festent par des variations des champs électrique et 

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

Rayonnements dans l’Univers
 – Absorption de rayonnements par l’atmosphère terrestre.

 – Détecteurs d’ondes (électromagnétiques) et de particules 
(photons, particules élémentaires ou non).

 – Extraire et exploiter des informations sur l’absorption de rayon-
nements par l’atmosphère terrestre et ses conséquences sur 
l’observation des sources de rayonnements dans l’Univers.
 – Connaître des sources de rayonnement radio, infrarouge et 
ultraviolet.
 – Extraire et exploiter des informations sur :
• des sources d’ondes et de particules et leurs utilisations ;
• un dispositif de détection.
 – Pratiquer une démarche expérimentale mettant en œuvre un 
capteur ou un dispositif de détection.
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b. Lorsqu’un signal sonore est émis, les diodes initia-
lement éteintes s’illuminent sur l’écran de l’ordinateur 
auquel est relié la webcam. L’observation directe de 
l’émetteur ne permet pas de voir ce phénomène.

3. a. Un rayonnement est monochromatique quand 
sa longueur d’onde ne prend qu’une seule valeur. La 
courbe de la figure 2 montre un pic marqué, ce qui cor-
respond à un rayonnement quasi monochromatique.
b. Le pic est centré sur une longueur d’onde de valeur 
900 nm.

4.  a. La longueur d’onde d’émission des diodes n’ap-
partient pas au domaine de sensibilité du luxmètre. 
Cet instrument ne sera donc pas sensible à ce rayon-
nement.
b.  L’expérience confirme la réponse précédente.

5.  a. Un capteur ne peut pas détecter tous les rayonne-
ments. Il n’est sensible qu’à un intervalle donné de lon-
gueur d’onde appelé : « intervalle de sensibilité spec-
trale ».
b. Le choix d’un capteur est essentiel lors de la détec-
tion des rayonnements. Il est nécessaire de choisir un 
capteur, donc l’intervalle de sensibilité correspond aux 
types de rayonnement à observer.

ACTIVITÉ 4
Lunettes de soleil p. 17

En utilisant une lampe à vapeur de mercure dont le 
spectre présente une raie d’émission à 404 nm (UV 
proche). On obtient les spectres suivants :

Fig. A Fig. B

Fig. C

b.  La longueur d’onde, notée l, est la distance sépa-
rant deux positions identiques (cf. figure ci-dessus).

2. a. Les noms des différents domaines sont : radio, 
infrarouge, visible, ultraviolet, X et gamma.
b.   a  : gamma ;   b  : X ;   c  : ultraviolet ;   d  : visible ;   e  : 
infrarouge ;   f  : radio.

3.  L’œil humain est sensible aux rayonnements visibles, 
ce qui correspond à une très faible portion du spectre 
électromagnétique. La majeure partie de ces rayonne-
ments n’est donc pas détectée par notre œil.

4. a. Ces zones sont le cœur de la galaxie et des étoiles 
réparties en spirale autour, dont les contours sont cachés 
par les nuages de poussières.
b. Sur la galaxie Andromède, les zones les plus chaudes 
sont situées au centre de la galaxie et en certains points 
dans le plan de la galaxie.

5.  La « lumière invisible » est le nom donné aux rayon-
nements du spectre électromagnétique auxquels l’œil 
n’est pas sensible.

ACTIVITÉ 2
Les sources de rayonnements p. 15

1. a.  1  : X ;   2  : ultraviolet ;   3  : visible ;   4  : infrarouge ; 
 5  : radio.

b.  Dans le spectre représenté figure 1, un pic, noté  b , 
apparaît dans le domaine visible. Cet astre peut donc 
être observé.

2.  a  : rayonnement de freinage – interactions élec-
trons/ions.

 c  : rayonnement thermique – température élevée.
 d  : rayonnement synchrotron – interaction électrons/

champ magnétique.

3. a. La courbe  a  est située aux faibles longueurs 
d’onde. L’astre est donc entouré d’un nuage de par-
ticules de haute densité. La courbe  c  est située dans 
une zone de longueur d’onde intermédiaire. L’astre a 
une température importante. La courbe  d  est située 
dans le domaine radio, la vitesse des électrons émis par 
l’astre et son champ magnétique sont importants.
b. Le mot « supernova » est utilisé pour qualifier l’ex-
plosion d’une vieille étoile qui éjecte brutalement de 
la matière. Sa luminosité augmente alors brutalement.

ACTIVITÉ 3
Casque sans fil p. 16

1.  D’après les données techniques, la sensibilité de la 
webcam s’étend jusqu’à 1 050 nm, soit dans le domaine 
infrarouge. Cet instrument pourra donc détecter les 
rayonnements envoyés par l’émetteur.

2.  a. Il suffit de placer la webcam en face de l’émetteur 
infrarouge et d’observer les diodes en façade.
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3  1. L’arc-en-ciel comprend une infinité de couleurs, 
et non sept, correspondant au spectre de la lumière 
blanche.

2. Il est possible d’obtenir un spectre de lumière blanche 
en utilisant un prisme en verre.

3. a. Les rayonnements infrarouges se situent au-delà 
de la partie rouge de l’arc-en-ciel, alors que les rayon-
nements ultraviolets sont en deçà du violet.
b. On parle de lumière invisible car ces rayonnements 
électromagnétiques sont de même nature que la lumière 
mais ne sont pas visibles par l’œil humain.
c. Ultraviolet : transmission par fibre optique, polymé-
risation, stérilisation à froid, sérigraphie…
Infrarouge : chauffage, cuisson, thermoformage des 
matières plastiques…

4  1. a. Le caractère long ou court des ondes fait réfé-
rence à la valeur de la longueur d’onde correspondante.
b.  La courbe rouge illustre l’évolution de la valeur de la 
longueur d’onde du domaine radio au domaine gamma.
c. Les ondes les plus courtes correspondent au domaine 
gamma.

2. a. L’ordre de grandeur correspond à la puissance de 
dix la plus proche du nombre considéré.
b.  Un intervalle de « 15 ordres de grandeur » correspond 
à une étendue de 1015 mètres. Cette valeur correspond 
à la différence des deux valeurs, 103 m et 10-12 m, don-
nées sur le schéma.

5  1. Les rayonnements X transportent davantage 
d’énergie que les rayonnements visibles.

2. a. Le centre de la galaxie apparaît en rose/violet : il 
émet donc essentiellement dans le domaine X.
b. Les sources les plus énergétiques se trouvent donc 
à proximité du centre de la galaxie.

3. Afin de représenter les sources de rayonnements X, 
invisibles pour l’œil humain, on utilise des couleurs du 
domaine visible (ici, le rose et le violet). On parle donc 
de photographie en « fausses couleurs » car les rayon-
nements invisibles sont colorés.

COMPÉTENCE 2 : Comprendre la détection d’un 
rayonnement
6  1. b.

2. c.

8  1. a. Un photodétecteur est sensible aux rayonne-
ments électromagnétiques.
b. On parle de convertisseur car il transforme une gran-
deur physique en une grandeur de nature différente : 
ici, il s’agit d’une conversion de l’énergie transportée 
par un rayonnement en signaux électriques.

1.  Avec une lampe à décharge, on obtient un spectre 
de raies. Avec la lumière du Soleil ou d’une lampe, on 
obtient un spectre continu.

2.  a. Le domaine ultraviolet débute pour une longueur 
d’onde de 400 nm.
b. Le spectre de la lampe à vapeur de mercure pré-
sente une raie d’émission de longueur d’onde 404 nm. 
Elle émet donc dans l’ultraviolet (fig. A ci-avant).

3. En science, un témoin est une référence qui servira 
d’élément de comparaison. Il peut être utilisé pour éva-
luer les effets de la modification d’un paramètre du phé-
nomène étudié.

4.  a. Le spectre obtenu avec les verres solaires ne pré-
sente plus le pic ultraviolet initial. Cette radiation a été 
absorbée par le matériau traversé (fig. B ci-avant).
b. et c. La courbe de la figure 2 montre que les verres 
UV400 absorbent tous les rayonnements dont la lon-
gueur d’onde dépasse 400 nm. Ce qui a été le cas pour 
les verres utilisés.

5. Le même travail réalisé avec des lunettes de soleil 
« fantaisies » montre que la raie ultraviolette n’est 
pas totalement absorbée (fig. C ci-avant). Toutes les 
lunettes solaires ne présentent pas une protection suf-
fisante.

6. L’atmosphère terrestre stoppe une partie des rayon-
nements émis par le Soleil, dont une partie des rayon-
nements ultraviolet (comme les verres solaires).

exercices

COMPÉTENCE 1 : Connaître des sources de rayon-
nement et leur utilisation
1  1. a.

2. c.

2  1. Un spectre est la représentation en fonction 
d’une grandeur physique (énergie, fréquence, longueur 
d’onde…) des composantes d’un rayonnement.

2. a. Sur le schéma proposé, les valeurs sur l’axe gra-
dué correspondent à la longueur d’onde.
b. La longueur d’onde s’exprime en mètre.

3. Le domaine visible occupe une étroite bande de lon-
gueur d’onde entre 4 ¥ 10-7 et 7 ¥ 10-7 m.

4. a. On parle d’ondes millimétriques pour les ondes 
dont l’ordre de grandeur des longueurs d’onde est le 
millimètre, soit 10-3 m.
b. L’énergie transportée par le rayonnement évolue 
inversement à la longueur d’onde. Les ondes radio sont 
donc peu énergétiques.
c. Radiodiffusion, radar, four à micro-ondes, télépho-
nie mobile, wifi…
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3. Pour placer des « détecteurs au-dessus de l’atmos-
phère », il est possible d’utiliser un ballon sonde, un 
avion ou des satellites.

14  Le télescope Spitzer
Depuis de nombreuses années, les astronomes ont essayé 
de placer des télescopes au-dessus de l’atmosphère, afin 
d’obtenir un aperçu du mystérieux univers infrarouge. Ce 
projet atteint son apogée avec le télescope spatial Spitzer 
construit par la NASA.

1. Pour quel domaine du spectre électromagnétique le 
télescope spatial Spitzer a-t-il été conçu ?
D’après le texte, le télescope spatial Spitzer a été conçu 
pour observer dans le domaine infrarouge.

2. Quel est l’intérêt d’utiliser un satellite pour observer ces 
rayonnements ?
L’atmosphère terrestre est quasiment opaque aux rayon-
nements infrarouges. L’utilisation d’un satellite permet 
d’éviter l’absorption de ces rayonnements.

3.  Quels sont les autres domaines du spectre qui néces-
sitent l’usage d’un satellite ?
L’atmosphère terrestre est également opaque aux rayon-
nements gamma et X ainsi qu’à la majeure partie des 
rayonnements ultraviolets. Ces observations néces-
sitent donc le télescope spatial.

4.  À quoi servent les panneaux solaires présents sur le 
satellite ?
Les panneaux solaires photovoltaïques fournissent 
l’énergie électrique dont il a besoin.

ExErCiCEs dE syNThèsE
15  1. a. La lumière blanche est composée d’une infinité 
de radiations monochromatiques. Le spectre de cette 
lumière est le nom donné à la figure obtenue lorsque 
ces radiations sont dispersées.
b.  Un spectre peut être obtenu par un prisme en verre.

2. a. Voir rabats en fin de manuel.
b.  D’après le texte, Herschel réalise son observation au-
delà de la zone rouge du spectre de la lumière blanche.

3. a. Ces rayonnements sont appelés infrarouge.
b.  Ce rayonnement est qualifié d’invisible car il ne peut 
pas être vu par l’œil humain.

16  1. 0,01 nm = 1 ¥ 10-11 m ;
20 nm = 2,0 ¥ 10-8 m ; 400 nm = 4,00 ¥ 10-7 m ;
1 000 nm = 1,000 ¥ 10-6 m ; 1 000 000 nm = 1 ¥ 10-3 m.

2. a. On peut choisir 1 cm pour 10-1 m. On obtient un 
axe d’une dizaine de centimètres.
b. Une échelle linéaire n’est pas envisageable. La lon-
gueur nécessaire pour représenter l’axe serait trop 
importante.

3. Voir figure en haut de la page 25 du manuel.

2. Les capteurs appelés CCD (charge coupled device) et 
CMOS (complementary metal oxide semiconductor) font 
référence à deux technologies différentes de capture 
d’image. Ces deux capteurs convertissent un rayonne-
ment en signal électrique. Dans un capteur CCD, l’en-
semble des pixels contribue au signal électrique obtenu 
alors que dans un capteur CMOS chaque pixel se com-
porte comme un convertisseur.

9  1. Sur ce télescope, la surface qui intercepte les 
rayonnements est le miroir  2 .

2. Les rayonnements sont captés par le miroir  2 , qui 
les oriente vers le miroir secondaire  1 , lequel concentre 
alors les rayonnements en direction du détecteur.

3. a. Le détecteur se situe en bas du télescope, à l’ar-
rière du « miroir »  2 .
b. Le miroir  2  est percé pour permettre le passage des 
rayonnements en direction du détecteur.

10  1. Le courant électrique modélise le déplacement 
des charges électriques dans les conducteurs. L’inten-
sité I d’un courant électrique correspond aux nombres 
de charges traversant une surface particulière pendant 
un certain temps. Elle s’exprime en ampère, noté A.

2.  Flèche verte : photon ; disque noir : électron ; flèche 
rouge : sens de circulation des électrons.

3. a. L’intensité du courant électrique augmente linéai-
rement avec l’intensité du rayonnement incident aug-
mente.
b. Une relation de proportionnalité peut être représen-
tée par une fonction linéaire (droite passant par l’ori-
gine).

COMPÉTENCE 3 : Analyser les conséquences de 
l’absorption de rayonnements par l’atmosphère 
terrestre
11  1. Faux. L’atmosphère terrestre est opaque pour les 
rayonnements ultraviolets.

2. Faux. L’atmosphère terrestre est transparente pour 
les rayonnements radio.

3. Faux. Dans le domaine infrarouge, certaines bandes 
de longueurs d’onde ne sont pas absorbées par l’atmos-
phère.

4. Faux. Il existe deux fenêtres atmosphériques, dans 
les domaines visible et radio.

12  1. a. Les rayonnements visibles et radio.
b. Il n’est pas possible d’observer depuis la Terre les 
rayonnements ultraviolets.

2. C’est l’absorption par l’atmosphère.
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2.  Comment est-il possible de détecter ces rayonnements 
à travers une bâche ?
Une bâche est opaque à la lumière visible mais complè-
tement transparente pour les rayonnements radio. La 
bâche n’absorbe pas les ondes à ces longueurs d’onde.

3.  Quel est l’intérêt de construire le JCMT sur un sommet 
d’une île éloignée ?
La construction d’un observatoire en altitude permet 
d’augmenter la pureté de l’atmosphère environnant 
(peu de vapeur d’eau, peu de poussière…). Le choix 
d’une île permet d’éviter d’être gêné par les sources 
de rayonnements utilisés par l’Homme.

20  1. Il est possible de discerner les détails de la sur-
face de la Terre sur le cliché  b . Cette photo correspond 
au domaine visible, car l’atmosphère est transparente 
pour cette catégorie de rayonnements qui peuvent 
donc atteindre la surface terrestre sans être absorbés.

2.  Infrarouge/Photo  a  : tous les points du globe sont 
visible selon leur température.
Ultraviolet/Photo  c  : seule la face de la Terre exposée 
aux rayonnements solaires, qui sont absorbés, est visible.
X/Photo  d  : les aurores boréales sont visibles aux pôles.

21  1. Le Big Bang est le nom donné à l’explosion pri-
mitive qui aurait eu lieu il y a plusieurs milliards d’an-
nées alors que toute la matière de l’Univers se trouvait 
concentrée en un point.

2. Les neutrinos « traverse la Terre sans la voir », ils ne 
sont pas absorbés par la matière rencontrée. Leur dépla-
cement n’est pas modifié par la Terre.

3. Plus la surface d’un détecteur est importante, plus 
le nombre de particules détectées est grand.

4. Les détecteurs de neutrinos sont généralement 
enterrés afin de s’affranchir du bruit de fond créé par 
le rayonnement cosmique.

22  1. Les zones blanches correspondent aux zones de 
transparence de l’atmosphère, donc essentiellement 
aux domaines radio et visible.

2. On constate que le domaine infrarouge présente 
d’étroites bandes de transparences (autour de 1 mm 
et entre 1 µm et 10 µm).

3. a. Les rayonnements ultraviolets sont absorbés dans 
une bande atmosphère comprise entre 90 km et 140 km.
b.  Au-delà de ces altitudes, les satellites peuvent être 
utilisés pour transporter les instruments d’observation 
ultraviolets.

23  1. a. La donnée « 840 nm » correspond à la lon-
gueur d’onde du rayonnement émis par la diode de la 
télécommande.

17  1. a. Voir schéma ci-dessous.

1

2

b.  Voir schéma ci-dessus. On note  1  la position de la 
surface qui intercepte les rayonnements et  2  la posi-
tion du détecteur.

2. a. Un radiotélescope est un instrument conçu pour 
réaliser des observations dans le domaine radio.
b.  Le domaine radio s’étend au-delà de 10-3 m.

3. Les pulsars sont des radiosources dont l’intensité 
varie périodiquement avec une grande régularité. L’ori-
gine de ces variations n’est pas encore complètement 
identifiée.

18  1. a. Les deux photographies de la même galaxie 
ne sont pas identiques même si l’allure générale est la 
même.
b.  Dans le domaine infrarouge, le cœur de la galaxie 
est clairement visible alors qu’elle ne peut être distin-
guée en lumière visible.

2. La lumière diffuse, qui apparaît en lumière visible, est 
certainement due à des nuages de poussières inters-
tellaires, ce qui ne permet pas à la lumière produite au 
centre de la galaxie de nous parvenir.

3. a. On note D la distance Terre-M104 :

D = 28 ¥ 9,5 ¥ 109 = 2,7 ¥ 1011 km.

19  JCMT
Situé au sommet de la Kea Maurea sur l’île d’Hawaï, le 
télescope James Clerck Maxwell (JCMT) est le plus grand 
télescope conçu spécifiquement pour étudier les longueurs 
d’onde millimétriques du spectre électromagnétique. Le 
capteur du JCMT est protégé par une bâche.

1. a. Quel domaine du spectre électromagnétique peut 
étudier le JCMT ?
D’après le texte, le JCMT permet l’étude des rayonne-
ments radio dont les longueurs d’onde sont de l’ordre 
du millimètre.
b.  Les rayonnements de ce domaine sont-ils absorbés par 
l’atmosphère ?
L’atmosphère terrestre est transparente aux ondes 
radios. Elles ne sont en effet pas absorbées par ses dif-
férents composants.
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b.  Cette valeur de longueur d’onde appartient au 
domaine infrarouge.

2. Lorsque la diode émet un rayonnement, l’œil humain 
ne perçoit aucune lumière. Ce détecteur, limité au 
domaine visible, n’est en effet pas sensible aux infra-
rouges.

3. La plaque de verre absorbe totalement les rayonne-
ments infrarouges émis par la diode.

24  1. La limite entre les domaines visible et ultravio-
let se situe à 400 nm. Les UV-A sont donc plus proches 
du domaine visible que les UV-B.

2. Les UV peuvent être responsables de brûlures de la 
peau (coup de soleil) mais également de cancer de la 
peau (mélanome). Les crèmes solaires constituent une 
protection efficace.

3. a. Les rayonnements ultraviolets sont absorbés par 
l’atmosphère terrestre.
b.  La couche d’ozone est le nom donné à une bande 
atmosphérique, située entre 20 et 50 km d’altitude, 
essentiellement constituée d’ozone, de formule 
chimique O3.

25  1. a. Le graphique associé à l’œil a une valeur maxi-
male de 1. La valeur maximale de l’efficacité quantique 
de l’œil est donc de 1 photon détecté pour 100 pho-
tons incidents.
b.  Le maximum d’efficacité quantique de l’œil humain 
est situé à une longueur d’onde de 550 nm (couleur 
jaune).

2. a. Le détecteur le plus efficace est celui qui présente 
la meilleure efficacité quantique, ici le capteur CCD.
b.  Les capteurs CCD sont présents dans de nombreux 
appareils photographiques numériques par exemple.

3. a. Le maximum d’efficacité quantique des photo-
mètres se trouve autour de 350 nm. Ces détecteurs 
ont donc un maximum de sensibilité dans le domaine 
ultraviolet.
b.  Pour un rayonnement de longueur d’onde 400 nm, 
les photodétecteurs captent environ 20 photons sur 
100.

4. a. La courbe représentant l’efficacité quantique des 
plaques photographiques s’annule pour une longueur 
d’onde de 700 nm, ce qui correspond à la limite entre 
les domaines visible et infrarouge. Les plaques photo-
graphiques ne sont donc pas sensibles aux infrarouges.
b.  Les capteurs CCD ont une grande efficacité quan-
tique sur un large domaine de longueurs d’onde.

5. Une échelle logarithmique est telle que chaque unité 
de l’échelle verticale est un multiple de 10. Cela permet 

de couvrir une large gamme de valeur sur une distance 
plus courte.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
26  1. La fréquence, souvent notée f, est le nombre de 
fois qu’un phénomène se produit à l’identique en une 
seconde. Elle s’exprime en Hz (hertz).

2. a. c : vitesse de la lumière dans le vide en m · s-1 ; 
l : longueur d’onde en m et f : fréquence en Hz.

b.  On peut écrire c · soit
c� �l
l

f f . La fréquence est 

donc inversement proportionnelle à la longueur d’onde.

3. a. On utilise les valeurs données dans le schéma : 
à une longueur d’onde de 1 ¥ 10-6 m correspond une 
fréquence de 3 ¥ 1014 Hz. D’où :

c · c m · s� fi � ¥ ¥ ¥ � ¥- -l f 1 10 3 10 3 106 14 8 1.

b.  La valeur de la longueur d’onde limite entre les 
rayonnements radio et infrarouge vaut 1 ¥ 10-3 m. On 
en déduit la valeur de la fréquence correspondante :

f f� fi � ¥
¥

� ¥
-

c
Hz

l
3 10
1 10

3 10
8

3
11 .

4. Dans le Système International d’unité, l’énergie s’ex-
prime en joule, symbole J.

5. a. La valeur limite de l’énergie entre le domaine 
visible et infrarouge vaut 1 ¥ 10-3 eV.

Soit 1 10 1 6 10 1 6 103 19 22¥ ¥ ¥ � ¥- - -, , J.

b. On peut écrire E
E� fi �h · c

h
·
cl
l

, d’où :

h
·
c

h
J · m
m · s

J · s� fi � �
-

-E l
[ ]

[ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ]
1

1 .

La constante h s’exprime donc bien en J · s-1.
c. Le domaine ultraviolet débute pour une valeur de 
l’énergie de 5 eV. D’où :

E
E

� fi � fi � ¥ ¥ ¥
¥ ¥

� ¥

-

-
h · c h · c
l

l l 6 6 10 3 10
3 1 6 10

4 2

34 8

19

,
,

, 110 7- m.

6. Les résultats précédents sont cohérents avec les 
valeurs déjà présentes sur le graphique :

10–6 10–4 10–2 1 102 104 énergie (eV)

1010 1012 1014 1016 1018 fréquence (Hz)

1 10–2 10–4 10–6 10–8

4,2 ¥ 10–7

3 ¥ 1011

10–10 longueur
d’onde (m)

radio infrarouge UV X g
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12 Spécifi que – Partie 1    Ondes et matière

séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 30

PARTIE 1

2 Ondes dans la matière

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Connaître les manifestations des ondes méca-
niques dans la matière.
2. Comprendre l’émission et la détection d’une onde 
mécanique.
3. Connaître et exploiter la relation liant le niveau 
d’intensité sonore à l’intensité sonore.

Évaluation diagnostique p. 30

SITUATION 1
Il s’agit d’amener les élèves à formuler l’idée qu’une 
onde transporte de l’énergie. Par exemple, les ultra-
sons apportent l’énergie nécessaire à la destruction 
des calculs rénaux.
L’activité 1, à travers différents exemples, met en évi-
dence les transferts d’énergie dans un milieu matériel 
parcouru par une onde mécanique.
L’activité 2 s’intéresse plus particulièrement à l’éner-
gie transportée par les ondes sonores, et l’activité 3 à 
celle transportée par les ondes sismiques.

SITUATION 2
Dans la vie quotidienne, le niveau sonore (en décibel) est 
une donnée courante (par exemple sur les notices des 
appareils hifi, des appareils ménagers, des moteurs…), 
mais il est très rarement explicité qu’il s’agit d’une gran-
deur logarithmique.
Lorsque la télévision est allumée, le niveau sonore du 
salon est 65 dB, car le bruit de fond du salon (30 dB) est 
masqué par le bruit de la télévision (65 dB).

L’activité 2 aborde la notion d’échelle logarithmique 
avec la définition du niveau d’intensité sonore, l’activité 3 
retrouve cette notion avec la magnitude d’un séisme.

SITUATION 3
Cette situation permet de vérifier que les notions de 
sources et de détecteurs d’ondes sont acquises.
Le microphone est une source d’ondes sonores, le 
casque un détecteur.
Autre émetteur acoustique : les cordes vocales de la 
chanteuse.
Autre détecteur acoustique : les oreilles de la chanteuse.
L’activité 4 permet la mise en œuvre d’un dispositif de 
détection sonore, l’activité 3 s’intéresse à la détection 
des ondes sismiques.

Activités
ACTIVITÉ 1
Les ondes dans la matière p. 32

1. 2. et 3.
Onde sonore Houle Onde 

sismique

Origine de la 
perturbation

Les vibrations 
de la membrane 
du boomer

Le vent de 
haute mer

La rupture 
de la faille 
d’Enriquillo

Milieu matériel 
perturbé L’air L’eau La Terre

Manifestation 
de la 
perturbation

Compressions et 
dilatations des 
couches d’air 
(vu en Seconde)

Déplacement 
vertical de 
la surface 
de l’eau

Vibrations 
de la 
croûte 
terrestre

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

Les ondes dans la matière.
 – Houle, ondes sismiques, ondes sonores.
 – Magnitude d’un séisme sur l’échelle de Richter.
 – Niveau d’intensité sonore.

Détecteurs d’ondes (mécaniques).

 – Extraire et exploiter des informations sur les manifestations 
des ondes mécaniques dans la matière.
 – Connaître et exploiter la relation liant le niveau d’intensité 
sonore à l’intensité sonore.
 – Extraire et exploiter des informations sur :
• des sources d’ondes et leurs utilisations ;
• un dispositif de détection.
 – Pratiquer une démarche expérimentale mettant en œuvre un 
capteur ou un dispositif de détection.
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13Séquence 2    Ondes dans la matière

5. a. Les niveaux d’intensité, contrairement aux inten-
sités sonores, sont des grandeurs logarithmiques, qui 
ne peuvent donc pas s’additionner (ou se soustraire) 
comme des nombres.
b. Le premier schéma correspond à la question 3. c. : 
les deux véhicules ont la même intensité sonore, donc 
le niveau d’intensité sonore augmente de 3 dB lorsque 
l’intensité sonore est multipliée par deux.
Pour le deuxième schéma : l’intensité sonore du 
vélo est I1 = 1,0 ¥ 10-9 W · m-2 et celle de la voiture 
I2 = 1,0 ¥ 10-6 W · m-2 (réponse question 3. b.), donc l’in-
tensité de l’ensemble est I = I1 + I2 = 1,001 ¥ 10-6 W · m-2 
soit un niveau sonore L = 10 log(I/I0) = 60 dB.
Donc, lorsque la différence de niveau sonore entre 
deux sources simultanées est grande (en pratique dès 
qu’elle dépasse 10 dB), le niveau sonore résultant est 
égal au plus grand des deux : la source la plus forte 
masque l’autre.
c. Pour nos oreilles, le bruit provoqué par deux véhi-
cules n’est pas deux fois plus fort que celui d’un véhi-
cule seul (et heureusement), le bruit d’un vélo est mas-
qué par celui d’une voiture, donc le niveau d’intensité 
acoustique rend mieux compte des sensations sonores 
que l’intensité sonore.

ACTIVITÉ 3 
Les messages des ondes sismiques p. 34

1. a. Les ondes sismiques se propagent à partir du foyer 
(lieu d’origine de la rupture des roches en profondeur) 
dans toutes les directions.
b. On distingue les ondes sismiques de volume (P et 
S) qui se propagent à l’intérieur du globe et les ondes 
de surface (Rayleigh et Love) qui se propagent paral-
lèlement à sa surface. Seules les ondes de volume sont 
émises au foyer.

2. a. Les directions de propagation et de déformation 
sont perpendiculaires pour des ondes S (ondes de cisail-
lement) et colinéaires pour les ondes P (ondes de com-
pression-dilatation).
b. Ondes mécaniques de compression-dilatation : 
ondes P. Ondes mécaniques de cisaillement : les 
ondes S.

3. a. La vitesse des ondes de volume dans le manteau 
du globe terrestre (profondeur inférieure à 2 900 km) 
augmente avec la profondeur, les ondes P se propa-
geant plus rapidement que les ondes S.
b. À une profondeur de 2 900 km, la vitesse des ondes P 
chute brusquement, ce qui correspond au passage 
du manteau au noyau. Si la vitesse des ondes S s’an-
nule, c’est que le noyau externe se comporte comme 
un liquide, ces ondes ne se propagent que dans les 
solides.

4.  L’onde sonore, en faisant vibrer de proche en proche 
les couches d’air (faible déplacement local du milieu 
matériel), atteint la flamme de la bougie, mais sans cou-
rant d’air de la source à la flamme (courant qui étein-
drait la flamme). De même, la houle atteint le flotteur 
de la bouée houlomotrice, sans qu’il y ait de courant 
marin, et enfin l’onde sismique arrive à Port-au-Prince 
sans coulée de boue.
Conclusion : après avoir été créée, une perturbation se 
déplace en s’éloignant de la source. Lors de son pas-
sage, des éléments du milieu subissent de petits dépla-
cements locaux et éphémères, mais il n’y a pas de trans-
port global de matière.

5.  L’onde sonore fait vibrer la flamme de la bougie, la 
houle soulève le flotteur de la bouée houlomotrice 
pour produire de l’énergie électrique, et l’onde sismique 
détruit les constructions de Port-au-Prince.
Conclusion : la perturbation transporte de l’énergie.

ACTIVITÉ 2
Niveau d’intensité sonore p. 33

1. a. Les vibrations des ailes d’un moustique, des 
branches d’un diapason, de la membrane d’un haut-
parleur ou d’un tambour, d’un moteur, de la corde d’une 
guitare, de l’anche d’un saxophone, sont des émetteurs 
d’ondes sonores.
b. Une énergie par unité de temps est une puissance. 
Dans le Système International d’unité, la puissance s’ex-
prime en watt (W) et une surface en m², donc l’inten-
sité sonore s’exprime en W · m-2.

2. D’après la figure 2 :
a. L’intensité sonore du seuil d’audibilité dépend for-
tement de la fréquence du son, le maximum de sensi-
bilité de l’oreille se situant vers 3 kHz.
b. La valeur minimale est Imin = 5 ¥ 10-13 W · m-2 et la 
valeur maximale est Imax = 10 W · m-2.
Donc Imax/Imin = 10/10-12 = 1013 : l’étendue des valeurs de 
l’intensité sonore des sons audibles est donc très grande.

3. a. La valeur minimale est :
Lmin = 10 log(Imin/I0) = 10 log 0,5 = - 0,3 dB

et la valeur maximale est :
Lmax = 10 log(Imax/I0) = 10 log1013 = 130 dB.

L’étendue des valeurs du niveau d’intensité des sons 
audibles est donc beaucoup moins grande que celle 
des intensités sonores.
b.
I (W · m-2) I0 4,0 ¥ 10-4 8,0 ¥ 10-4 1,0 ¥ 10-6 2,0 ¥ 10-6 1,0 ¥ 10-9

L (dB) 0 86 89 60 63 30

4. L2 = 10 log(I2/I0) = 10 log(2I1/I0)
   = 10 log2 + 10 log(I1/I0) = 3 + L1.
L3 = 10 log(I3/I0) = 10 log(10I1/I0) 
   = 10 log10 + 10 log(I1/I0) = 10 + L1.
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14 Spécifique – Partie 1    Ondes et matière

8. a. L’analyse des sismogrammes permet d’accéder à 
de nombreuses informations comme la magnitude d’un 
séisme et sa localisation, mais aussi le trajet parcouru 
par les différents types d’ondes, la nature des terrains 
traversés…
b.  La localisation et l’évaluation de la magnitude d’un 
séisme sont complexes, car le milieu de propagation 
des ondes n’est pas homogène, et par conséquent, la 
vitesse de propagation des ondes n’est pas constante, 
le trajet des ondes n’est pas rectiligne et en un lieu 
donné le sol tremble à cause des ondes de volume P 
et S, des ondes de surface (Love et Rayleigh), mais aussi 
des ondes résultant de phénomènes de réflexion et de 
réfraction.
Remarque : outre les secousses sismiques, les sismo-
mètres enregistrent aussi les bruits de fond naturels des 
vents ou des vagues et les bruits des activités humaines.
c. La magnitude est une échelle logarithmique qui 
permet la comparaison des séismes avec des valeurs 
simples. L’échelle des énergies mises en jeu est beau-
coup trop étendue.

ACTIVITÉ 4 
Mesure de la célérité du son p. 36

1. À partir de la source (le claquoir), le son émis se pro-
page dans toutes les directions de l’espace. Pour déter-
miner la vitesse de propagation du son, il faut mesurer 
le temps de parcours du son dans une direction, celle 
définie par la source et les deux microphones.

2. a. La célérité du son étant v = 340 m · s-1, la durée 
de parcours vaut :

Dt = d/v = 1,00/340 = 2,94 ¥ 10-3 s.
La durée de l’acquisition doit donc être supérieure à 
3 ms.
b. Il faut synchroniser l’acquisition sur la voie reliée au 
microphone le plus près de la source.
c.  Par exemple avec une carte d’acquisition, choisir une 
durée d’acquisition de 5 ms avec 300 mesures.

3. a. Chaque courbe représente la variation du signal 
reçue par un microphone en fonction du temps. On 
observe, hormis l’atténuation du signal, un décalage 
temporel Dt entre les deux courbes. Ce décalage est 
égal au temps de parcours Dt du son entre les deux 
microphones.
b. On mesure Dt = 2,88 ms, d’où une valeur expérimen-
tale de la célérité du son à température ambiante :

vexp = 1,00/(2,88 ¥ 10-3) = 347 m · s-1.

4. a. Les valeurs obtenues par les différents groupes 
de TP ne sont pas toutes identiques.
b. Sources d’erreurs possibles :
– mesure du décalage temporel ;
– la mesure de d ;
– la qualité des microphones…

4.  Les ondes mécaniques suivent les mêmes lois de 
propagation que les ondes électromagnétiques, donc :
a. les ondes ne se propagent en ligne droite que dans 
un milieu homogène, comme la composition du globe 
change avec la profondeur, les ondes S et P ont des tra-
jets non rectilignes ;
b. lorsque les ondes S et P arrivent à la surface de sépa-
ration entre deux couches (milieux de propagation 
très différents comme le manteau et le noyau), elles 
subissent des phénomènes de réflexion et de réfrac-
tion.

5. a. Les ondes P sont plus rapides que les ondes S 
(question 3. a.), elles arrivent donc avant les ondes S, 
d’où leur nom P pour premières, et S pour secondes.
Remarque : concordance avec le témoignage du géo-
physicien lors du séisme de Sendai.
D’après le sismogramme (fig. 1), à Canberra, le déca-
lage temporel entre les ondes P et S est Dt = 10 min. 
Ce décalage est d’autant plus grand que le sismo-
gramme a été enregistré dans une station plus éloi-
gnée du foyer du séisme.
b. Si les ondes S et P se propageaient avec des vitesses 
constantes vS et vP, leur trajet serait rectiligne (voir ques-
tion 4. a.) et la distance d entre le foyer du séisme et 
Cambera vérifierait d = vP · (tP - t0) pour les ondes P et 
d = vS · (tS - t0) pour les ondes S avec t0 date du début 
du séisme au foyer, tP et tS dates d’arrivée des ondes P 
et S à Canberra.
On en déduit que Dt = tS - tP = d · (1/vS - 1/vP).

6.  À Canberra, d’après la figure 1, les ondes P sont mieux 
détectées (plus grande amplitude du signal) dans la 
direction verticale, mais elles sont aussi observables sur 
les deux autres traces, c’est-à-dire dans le plan horizon-
tal avec des signaux de plus faible amplitude. En effet, 
les ondes P sont des ondes de compression-dilatation, 
donc les déformations engendrées sont dans la direc-
tion de propagation. Cependant, cette direction n’est 
pas forcément verticale (fig. 4), les ondes se propageant 
dans toutes les directions à partir du foyer. Les vibra-
tions du sol ont par conséquence une composante ver-
ticale, mais aussi des composantes horizontales.

7. a. Au foyer, l’énergie (en joule) libérée sous forme 
d’ondes sismiques vérifie :

log E = 1,5 M + 4,32 avec M = 8,9,
donc log E = (1,5 ¥ 8,9) + 4,32, soit E = 4,7 ¥ 1017 J.
L’énergie consommée en France en 2010 est :

EF = 6,5 ¥ 1018 J,
donc l’énergie sismique libérée à Sendai repré-
sente 7 % de l’énergie consommée en France en 2010 
(E/EF = 4,7 ¥ 1017/(6,5 ¥ 1018) = 7,2 ¥ 10-2).
b.  L’énergie libérée E¢ pour une magnitude M¢ = 7,8 
vérifie log E¢ = (1,5 ¥ 7,8) + 4,32, soit E¢ = 1,0 ¥ 1016 J.
Donc E/E¢ = 4,7 ¥ 1017/(1,0 ¥ 1016) = 47 > 30.
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15Séquence 2    Ondes dans la matière

ler verticalement le flotteur. Puis il retrouve sa position 
initiale.
b. La perturbation lors de sa propagation modifie loca-
lement et temporairement les propriétés mécaniques 
de l’eau et engendre des variations d’énergies cinétique 
et potentielle.

3. Oui, il s’agit d’une onde mécanique car on observe 
la propagation d’une perturbation à la surface de 
l’eau (question 1), sans transport de matière (ques-
tion 2).

4  Qu’est-ce qu’une onde ?
« Un commérage part de Washington et atteint très rapide-
ment New York, bien que pas un des individus qui prennent 
part à sa propagation ne fasse le voyage entre ces deux 
villes. Il y a deux mouvements tout à fait différents impli-
qués, celui de la rumeur qui va de Washington à New York, 
et celui des personnes qui ont répandu cette rumeur. Le 
vent, en passant sur un champ de céréales, fait naître une 
onde qui se propage à travers tout le champ. Ici encore, 
nous devons distinguer le mouvement de l’onde et le mou-
vement des plantes séparées, qui subissent seulement de 
petites oscillations. Nous avons tous vu des ondes qui se 
répandent en cercles de plus en plus larges quand une 
pierre est jetée dans un bassin d’eau. Le mouvement de 
l’onde est très différent de celui des particules d’eau. Les 
particules vont simplement de haut en bas. Le mouve-
ment de l’onde est celui d’un état de la matière et non de 
la matière même. Un bouchon de liège flottant sur l’onde 
le montre clairement, car il se déplace de haut en bas en 
imitant le du mouvement réel de l’eau, au lieu d’être trans-
porté par l’onde. »
Albert Einstein et Léopold Infeld, L’Évolution des idées 
en physique.

1.  Quelle propriété des ondes est illustrée dans ce texte ?
Ce texte montre que la propagation d’une onde méca-
nique s’accompagne de modifications locales du milieu 
matériel, mais sans transport de matière.

2.  Quand une pierre est jetée dans l’eau d’un bassin :
a. dans quelle direction se propagent les ondes générées ?
Les ondes se propagent à la surface de l’eau horizon-
talement dans toutes les directions, ce qui explique la 
formation de rides circulaires.
b.  quelle est la direction de la déformation de la surface 
de l’eau ?
Les particules d’eau comme le bouchon se déplacent 
verticalement.
c.  les ondes générées sont des ondes de compression ou 
de cisaillement ?
Il s’agit d’ondes de cisaillement car elles se propagent 
en provoquant un déplacement des éléments du 
milieu perpendiculairement à leur direction de pro-
pagation.

A priori, la principale source d’erreur dans ce proto-
cole est la mesure du décalage temporel.
c. La détermination du décalage temporel est plus pré-
cise, si on le mesure en repérant sur les deux courbes 
un pic caractéristique du signal plutôt qu’en cherchant 
le début du signal. Cependant, pour améliorer l’évalua-
tion de la valeur de la célérité du son dans l’air ambiant, 
il faut réaliser plusieurs mesures.

5. a. Par exemple pour 18 mesures (ensemble des deux 
groupes de TP), on trouve –v = 344 m · s-1 et l’écart-type 
s = 6,7 m · s-1.
b. On calcule la valeur moyenne parce qu’on admet 
qu’elle est la meilleure valeur à retenir pour la gran-
deur mesurée. L’écart-type permet d’évaluer la disper-
sion des mesures autour de la valeur moyenne.
c. L’intervalle de confiance à 95 % de la valeur vraie 
de la célérité v est v = –v ± Dv avec Dv = 2s/ n . On a 
–v = 344 m · s-1 et Dv = 2 ¥ 6,7/ 18  = 3,2 m · s-1, soit 
v = (344 ± 3) m · s-1 ou v Œ [341 m · s-1 ; 347 m · s-1].
d. Précision de la mesure Dv/v = 3/344 = 8,7 ¥ 10-3 ª 1 %.
Une précision de 1 % est tout à fait acceptable pour 
une mesure expérimentale.

6. a. Pour T = 20 °C = 293 K :

vth = 
1 48 8 314 293

29 0 10 3

, ,
, –

¥ ¥
¥

 = 343 m · s-1.

b. La valeur théorique se trouve bien dans l’intervalle 
de confiance.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Connaître les manifestations 
des ondes mécaniques dans la matière
1  1. b.

2. a et b.

3. b.

2  1. Faux. La lumière est une onde électromagné-
tique.

2. Vrai.

3. Faux. Le vent est un transport de matière.

4. Faux. Une onde mécanique ne transporte pas de 
matière. Une onde mécanique à la surface de l’eau peut 
soulever temporairement et localement un objet flot-
tant, mais pas le déplacer.

3  1. On observe des rides circulaires qui semblent 
s’agrandir, et se déplacer en s’éloignant de plus en plus 
du point d’impact du caillou. Puis la surface de l’eau 
redevient comme avant la chute du caillou.

2. a. Les modifications temporaires de la surface de 
l’eau, engendrées par la chute du caillou, vont faire oscil-
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16 Spécifique – Partie 1    Ondes et matière

COMPÉTENCE 3 : Connaître et exploiter la rela-
tion liant le niveau d’intensité sonore à l’inten-
sité sonore
11  1. Faux. Le niveau d’intensité sonore L d’un son d’in-
tensité I est donné par la relation : L = 10 log(I/I0).

2. Vrai.

3. Vrai.

4. Faux. C’est le niveau d’intensité sonore qui se mesure 
avec un sonomètre.

12  1. Lorsque l’intensité sonore I délivrée par une 
enceinte est multipliée par deux (I ¢ = 2I), le niveau 
sonore correspondant augmente de 3 dB, c’est-à-dire : 

L¢ = L + 3 dB,
car L¢ = 10 log(I¢/I0) = 10 log(2I/I0) 
 = 10 log2 + 10 log(I/I0) = 3 + L.

2. Lorsque le niveau sonore d’une musique augmente et 
passe de L1 = 70 dB à L2 = 80 dB, l’intensité sonore I1 cor-
respondante est multipliée par 10, c’est-à-dire I2 = 10 I1, 
car I2 = I0 · 10L2/10 = I0 · 10(L1 +10)/10 = I0 · 10L1/10 1010/10

= 10 · I1.

14  1. Un niveau d’intensité sonore se mesure avec un 
sonomètre.

2. Lorsque les deux musiciens jouent ensemble, l’inten-
sité sonore est I¢ = 2I, donc le niveau sonore correspon-
dant est :

L¢ = 10 log(I¢/I0) = 10 log(2I/I0) 
 = 10 log2 + 10 log(I/I0) = 3 + L,
soit L¢ = 70 + 3 = 73 dB.

15   Le sonomètre mesure le niveau d’intensité sonore. 
Or, contrairement aux intensités sonores, les niveaux 
d’intensité sonore ne s’additionnent pas, car ce sont 
des grandeurs logarithmiques, donc la valeur 252 dB 
est à écarter (252 = 62 + 65 + 61 + 64).
D’autre part, le niveau d’intensité sonore mesuré lorsque 
les quatre musiciens jouent ensemble ne peut pas être 
inférieur à celui mesuré lorsqu’un musicien joue seul, 
donc la seule valeur correcte est 69 dB.

16  1.  a. L1 = 10 log (I1/I0) d’où I1 = I0 · 10L1/10.
De même, I2 = I0 · 10L2/10.
b. I1 = 1,0 ¥ 10-12 ¥ 1065/10 = 3,2 ¥ 10-6 W · m-2 et 
I2 = 1,0 ¥ 10-12 ¥ 1060/10 = 1,0 ¥ 10-6 W · m-2.

2. Lorsque les deux sources fonctionnent simultané-
ment : I = I1 + I2 soit I = 4,2 ¥ 10-6 W · m-2.
Le niveau sonore est alors L = 10 log(I/I0) soit :

L = 10 log(4,2 ¥ 10-6/(1,0 ¥ 10-12)) = 66 dB.

17  1. Lorsque les deux sources fonctionnent simulta-
nément, les intensités sonores s’ajoutent, mais pas les 
niveaux d’intensité sonore.

5  1. a. La première boule, écartée de sa position 
d’équilibre, acquière de l’énergie mécanique sous forme 
d’énergie potentielle de pesanteur.
b.  La vitesse de cette boule croît lorsqu’elle revient 
vers sa position d’équilibre, donc l’énergie mécanique 
acquise précédemment sous forme potentielle passe 
sous forme cinétique.
c.  Juste après le choc avec la deuxième boule, elle s’im-
mobilise dans sa position d’équilibre, elle a perdu toute 
l’énergie mécanique acquise lorsqu’elle a été soulevée.

2. a. Dans ce dispositif, on n’observe pas de transport 
de matière, les boules du milieu ne se déplacent pas 
horizontalement. 
b.  En revanche, il y a bien transport d’énergie méca-
nique parce que la dernière bille est soulevée.

COMPÉTENCE 2 : Comprendre l’émission et la 
détection d’une onde mécanique
6  1. b et c.

2. a. 

7  1. Émetteurs d’onde mécanique : un haut-parleur.
Détecteurs d’onde mécanique : un microphone, une 
oreille, un sismomètre.

2. Un émetteur d’onde mécanique apporte l’énergie 
nécessaire pour créer une perturbation dans un milieu 
matériel.

3. Un détecteur d’onde mécanique est sensible aux 
modifications des propriétés mécaniques du milieu 
matériel engendrées par l’onde.

8  1. Une explosion correspond à une libération bru-
tale d’énergie qui met en vibration les couches d’air, 
d’où l’émission d’un son. Ce son est d’autant plus intense 
que l’énergie libérée par l’explosion est grande.

2. Si l’explosion est très forte, les couches d’air en 
contact avec le tympan provoquent une vibration trop 
importante de celui-ci, d’où sa rupture.

3. Une onde mécanique ne peut pas se propager dans 
l’espace qui n’est pas un milieu matériel.

10  1. Vrai. Sur l’oscillogramme, le retard Dt entre l’émis-
sion et la réception est de 2,0 divisions. Compte tenu 
d’un balayage horizontal de 1,0 ms/div, le retard est 
bien de 2,0 ms.

2. Faux. Pendant Dt l’onde sonore parcourt une dis-
tance L à la vitesse du son v, donc L = v · Dt. Entre l’émet-
teur et le récepteur, l’onde fait un aller et un retour, 
donc ils sont placés à une distance d = L/2 = v · Dt/2 de 
la paroi réfléchissante.
A.N. : d = 340 ¥ 2,0 ¥ 10-3/2 = 0,34 m = 34 cm.
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17Séquence 2    Ondes dans la matière

La machine de niveau d’intensité sonore L1 = 81 dB a une 
intensité sonore I1 = I0 · 10L1/10, celle de niveau d’intensité 
sonore L2 = 87 dB une intensité sonore I2 = I0 · 10L2/10.
A.N. : I1 = 1,0 ¥ 10-12 ¥ 1081/10 = 1,2 ¥ 10-4 W · m-2 et 
I2 = 1,0 ¥ 10-12 ¥ 1087/10 = 5,1 ¥ 10-4 W · m-2.
Lorsque les deux sources fonctionnent simultanément, 
l’intensité sonore est I = I1 + I2.
Soit I = 1,2 ¥ 10-4 + 5,1 ¥ 10-4 = 6,3 ¥ 10-4 W · m-2.
Et le niveau d’intensité sonore est L = 10 log(I/I0), soit : 

L = 10 log(6,3 ¥ 108) = 88 dB.

2. a. L1 = 90 dB et L2 = 93 dB, donc DL = L2 - L1 = 3 dB. 
Sur le graphique, on lit que pour une différence de 
niveau sonore de 3 dB entre deux sources (valeur portée 
en abscisse), il faut ajouter 1,8 dB (valeur lue en ordon-
née) au niveau le plus élevé, pour avoir le niveau sonore 
de l’ensemble des deux marteaux-piqueurs, soit :

L = 93 + 1,8 = 95 dB.
b.  Lorsque deux machines identiques fonctionnent en 
même temps, DL = 0 dB. D’après le graphique, il faut 
ajouter 3 dB, donc l’ensemble des deux machines a un 
niveau d’intensité sonore L = 81 + 3 = 84 dB.

ExErCiCEs dE syNThèsE
18  1. Cet appareil permettait de détecter la présence 
et probablement la direction d’une secousse.

2. À la différence des sismomètres actuels, celui-ci ne 
pouvait déterminer ni la durée des secousses, ni la dis-
tance et la magnitude du séisme. Il semble aussi diffi-
cile de pouvoir avec cet appareil, différencier les diffé-
rentes ondes sismiques (P, S…).

19  1. a. L’onde ultrasonore est une onde mécanique, 
car « la perturbation se propage de proche en proche 
dans l’ensemble du fluide ».
b.  Il s’agit d’une onde de compression, car « les dépla-
cements du disque provoquent des successions de 
dépressions-surpressions du liquide qui est en son 
contact », les éléments du milieu se déplacent donc 
dans la même direction que la perturbation.

2. a. L’énergie nécessaire à la création de l’onde ultra-
sonore dans le fluide est apportée par l’émetteur qui 
se présente sous la forme d’un disque, constitué d’un 
matériau piézoélectrique sur les faces duquel sont dépo-
sées deux électrodes métallisées.
b.  Un matériau piézoélectrique est un matériau suscep-
tible de se déformer (dilatation et contraction) lorsqu’il 
est soumis à une tension électrique.
Remarque : « piézo » vient du grec « πιέζειν » qui signi-
fie presser, appuyer.

3. Sur son passage, l’onde ultrasonore de forte puissance 
modifie notablement la pression du liquide. Dans une 
zone de dépression, la pression est localement très infé-

rieure à la pression moyenne régnant dans le liquide, 
donc la température d’ébullition du liquide diminue, 
ce qui entraîne la vaporisation locale du liquide, d’où 
l’apparition de microbulles de vapeur.
Les microbulles ainsi formées se retrouvent très rapi-
dement dans une zone de surpression (propagation de 
proche en proche de la perturbation), ce qui entraîne 
immédiatement leur implosion, puisque la pression 
du liquide devient bien supérieure à la pression à l’in-
térieur de la bulle de vapeur.

20  1. a. Pour communiquer entre eux, les éléphants 
utilisent les ondes sonores qui se propagent dans l’air, 
mais aussi les ondes sismiques qui se propagent dans 
le sol terrestre.
b. Les éléphants émettent (en frappant le sol) et 
réceptionnent les ondes sismiques (qui se propagent 
dans le sol) avec leurs pieds et les ondes sonores (qui 
se propagent dans l’air) avec leurs oreilles.

2. a. La vitesse des ondes sismiques traverse des milieux 
différents, ce qui explique que leur valeur peut varier 
entre 248 à 264 m · s-1.
b.  La durée Dt mise par les ondes sismiques pour par-
courir une distance L = 32,0 km à la vitesse v est don-
née par Dt = L/v, donc pour 248 m · s-1 < v < 264 m · s-1, 
alors 121 s < Dt < 129 s.
c. Les ondes aériennes se propagent à la vitesse 
v = 3,43 ¥ 102 m · s-1, donc Dt = 93,3 s.
Remarque : on trouve bien que les ondes sismiques sont 
plus lentes que les ondes sonores.

3. a. La portée des ondes est la distance qu’elles 
peuvent atteindre. Donc d’après le texte, les ondes sis-
miques peuvent être détectées en des points plus éloi-
gnés de leur source que les ondes sonores aériennes.
Remarque : les ondes ont une plus grande portée 
lorsqu’elles subissent moins d’amortissement dans le 
milieu de propagation.
b. Les ondes sismiques sont intéressantes pour la com-
munication des éléphants, car bien qu’elles soient plus 
lentes que les ondes sonores aériennes, elles permettent 
de communiquer sur des distances plus grandes (une 
meilleure portée).

21   Les vagues déferlantes remplissent le réservoir. Le 
niveau de l’eau dans le réservoir est alors situé au-des-
sus du niveau de l’eau de la mer : la masse d’eau dans 
le réservoir possède donc de l’énergie potentielle de 
pesanteur. Puis l’eau s’écoule dans la conduite, l’énergie 
potentielle de pesanteur de l’eau diminue et se trans-
forme en énergie cinétique. L’écoulement de l’eau dans 
la conduite met en rotation la turbine. L’énergie méca-
nique de la turbine est ensuite convertie en énergie 
électrique (par un alternateur).
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18 Spécifi que – Partie 1    Ondes et matière

2. D’après la question 1. c., Dt1 = [2(D - H)]/v.
La valeur de H est lue dans le tableau. À 15 h 52 le 
31 juillet 2005 à Fort-Mahon, la hauteur d’eau à marée 
basse vaut H = 3,20 m.
L’énoncé donne la valeur de D : 10,0 m.
On en déduit que :

Dt1 = [2 ¥ (10,0 - 3,20)]/340 = 4,00 ¥ 10-2 s.

3. a. Au Cap-Ferret, l’installation est identique à celle de 
Fort-Mahon, donc la distance D est la même. Si pour la 
même hauteur d’eau H, les durées Dt mesurées sont dif-
férentes, c’est que la vitesse du son n’est pas la même.
b. La célérité des ondes ultrasonores dépendant de 
la température, il est donc nécessaire de déterminer 
celle-ci précisément à l’aide d’un capteur de tempéra-
ture dans le marégraphe

26  1. a. t0 = 05 h 46 min 23 s.

Station Taïwan Canberra Beyrouth Marseille

Distance
d (km)

2454 8178 9037 9986

Ondes P

tP
(h:min:s)

05 :51 :16 0557:53 05:58:36 05:59:20

tP - t0 (s) 293 690 733 777

vP 
(km · s-1)

8,38 11,85 12,33 12,85

Ondes S

tS
(h:min:s)

05:55:18 06:07:23 06:08:46 06:10:10

tS - t0 (s) 535 1260 1343 1427

vS 
(km · s-1)

4,59 6,49 6,73 7,00

Ondes L

tL
(h:min:s)

05:57:08 06:22:12 06:26:01 06:30:11

tL - t0 (s) 645 2149 2378 2628

vL 
(km · s-1)

3,80 3,81 3,80 3,80

b. 

0 5 000 10 000 15 000
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2. a. et b. On retrouve que les ondes P sont les plus 
rapides et les ondes de surface les plus lentes.

22  1. a. Les ondes sismiques provoquent le soulève-
ment ou l’effondrement d’une partie du fond océanique, 
ces ondes se propagent dans la terre. L’information est 
ensuite transportée par ondes sonores dans l’eau jusqu’à 
la bouée, puis par ondes électromagnétiques dans l’at-
mosphère terrestre jusqu’à Hawaï.
b. Les ondes sismiques et sonores sont des ondes méca-
niques qui ne peuvent se propager que dans un milieu 
matériel, ce qui n’est pas le cas des ondes électroma-
gnétiques.

2. a. Dt = d/veau, soit :
Dt = 3,0 ¥ 103/(1,5 ¥ 103) = 2,0 s.

b. Dt¢ = D/c, soit :
Dt = 3,6 ¥ 107/(3,0 ¥ 108) = 0,12 s.

c. La durée du trajet satellite-Hawaï est du même ordre 
de grandeur que Dt¢, la durée du trajet bouée-satel-
lite. Comme Dt¢ << Dt, l’ordre de grandeur du temps 
séparant la détection du tsunami et le déclenchement 
de l’alerte est d’environ 2 s. Le dispositif est efficace car 
l’arrivée sur les côtes des vagues du tsunami nécessite 
plusieurs minutes à plusieurs heures, ce qui permet de 
prévenir a priori les populations.

23  1. a. L’intensité sonore vaut I = I0 · 10L/10 avec 
L = 78 dB, donc I = 1,0 ¥ 10-12 ¥ 1078/10 = 6,3 ¥ 10-5 W · m-2.
b. I = P/4πr² donc la puissance sonore P de cette 
machine vaut P = 4π · r² · I, soit : 

P = 4p ¥ 1,0² ¥ 6,3 ¥ 10-5 = 7,9 ¥ 10-4 W.

2. a. À r¢ = 0,40 m de cette machine, l’intensité sonore 
est I¢ = P/(4pI¢²).
Le niveau d’intensité sonore est : 

L¢ = 10 log(I¢/I0) = 10 log(P/4π · r¢² · I0)
soit L¢ = 10 log(7,9 ¥ 10-4/(4p ¥ 0,4² ¥ 1,0 ¥ 10-12)) = 86 dB.
b.  Le port d’un casque antibruit est obligatoire pour 
l’ouvrier car L¢ > 85 dB.

24   Soient deux magnitudes M et M¢ sur l’échelle de 
Richter avec M¢ - M = 1.
M¢ = log A¢ + C et M = log A + C, donc :

log A¢ - log A = 1, d’où log (A¢/A) = 1 et A¢/A = 10 :
l’augmentation d’une unité de la magnitude sur l’échelle 
de Richter correspond à la multiplication par 10 de l’am-
plitude des ondes P.

25  1. a. On appelle onde mécanique le phénomène 
de propagation d’une perturbation sans transport de 
matière.
b. Pendant la durée Dt, c’est-à-dire entre l’émission et 
la réception, l’onde ultrasonore parcourt une distance 
2L (aller et retour) à la vitesse du son dans l’air v, donc : 

Dt = 2L/v.
c. D’après le schéma, D = L + H, soit H = D - L, or 
L = v · Dt/2 (question 1. b.), d’où H = D - (v · Dt/2).
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19Séquence 2    Ondes dans la matière

D’autre part, la vitesse moyenne des ondes de surface 
garde une valeur constante, elle ne dépend pas de la 
station de détection, autrement dit de la distance par-
courue. Comme ces ondes sont guidées par la sur-
face du sol, on peut en déduire une certaine homogé-
néité du milieu de propagation (croûtes océaniques 
et continentales).
Au contraire, la vitesse moyenne des ondes P et S 
 augmente avec la distance parcourue. Ce que l’on peut 
relier au fait que la vitesse de ces ondes de volume aug-
mente avec la profondeur du manteau du globe ter-
restre qui est un milieu non homogène (voir figure 3 
de l’activité 3).
c. Les ondes P et S n’ont pas des trajets rectilignes, car 
elles se propagent dans un milieu non homogène (la 
composition du globe change avec la profondeur), la 
longueur parcourue par ce type d’onde dans la Terre ne 
correspond pas à la distance entre l’épicentre du séisme 
et la station de détection (voir figure 4 de l’activité 3).

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
27  1. Les ultrasons se propagent de A vers B à la vitesse 
v + u, donc la durée du trajet est Dt1 = L/(v + u).

2. Les ultrasons se propagent de B vers A à la vitesse 
v - u, donc la durée du trajet est Dt2 = L/(v - u).

3. Donc t = Dt2 - Dt1 = [L/(v - u)] - [L/(v + u)]
 = [L · (v + u) - L · (v - u)]/[(v - u) · (v + u)]
 = 2u · L/(v² - u²).

4. Si la vitesse u d’écoulement du fluide est négligeable 
devant la vitesse v des ultrasons dans le fluide, il en 
est de même de u² devant v², donc v² - u² ª v², d’où :

t = 2u · L/(v² - u²) ª 2u · L/v².
On en déduit que u ª (τ · v²)/(2L).

5. A.N. : pour L = 2,00 m, v = 1,5 ¥ 103 m · s-1 et t = 5,0 ms, 
on trouve :

u ª [5,0 ¥ 10-6 ¥ (1,5 ¥ 103)²]/(2 ¥ 2,00) = 2,8 m · s-1.
Remarque : on vérifie bien que u << v.
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séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 48

PARTIE 1

3 Caractéristiques 
des ondes

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Étudier le phénomène de propagation d’une onde.
2. Décrire une onde progressive sinusoïdale.
3. Analyser une onde sonore.

Évaluation diagnostique p. 48

SITUATION 1
Le vent ne peut pas être considéré comme une onde, 
car il transporte de la matière, les molécules d’air. En 
revanche, ce vent crée la déformation en surface de la 
mer, et crée des ondes. L’activité 1 permet de revenir 
sur les caractéristiques des ondes mécaniques et d’in-
troduire les notions de vitesse de l’onde et de direc-
tions de propagation et de déformation afin de définir 
les ondes longitudinales ou transversales.

SITUATION 2
L’oreille est capable de différencier deux instruments 
de musique. Cette différence est liée au timbre du son, 
alors que la fréquence d’une note est associée à sa hau-
teur. Timbre et hauteur caractérisent un son musical, 
ce qui est abordé dans l’activité 2, par l’intermédiaire 
des enregistrements de notes identiques mais jouées 

par des instruments différents, et par l’analyse de leur 
spectre en fréquence.

SITUATION 3
La période a pour valeur T = 20 ms. La relation entre 
période et fréquence, ainsi que la mesure d’une période 
sur un oscillogramme ou sur toute autre représentation 
est à connaître avant d’aborder les activités 2, 3 et 4.

Activités
ACTIVITÉ 1
La « ola » p. 50

1. a. La perturbation est créée par quelques specta-
teurs voisins, qui se lèvent ensemble, tendent leur bras 
et qui se rassoient ensuite. La perturbation n’a plus qu’à 
se déplacer de proche en proche dans le stade.
b.  Le milieu de propagation est constitué par les spec-
tateurs.
c. Il n’y a pas transport de matière car les spectateurs 
gardent leur place.

2. a. La durée des trois olas est celle du temps de 
repos au changement de côté, soit 1 minute et trente 
secondes. Une ola dure donc 30 secondes.

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

Caractéristiques des ondes
 – Ondes progressives. Grandeurs physiques associées. Retard.

 – Ondes progressives périodiques, ondes sinusoïdales.

 – Ondes sonores et ultrasonores.
 – Analyse spectrale. Hauteur et timbre.

 – Définir une onde progressive à une dimension.
 – Connaître et exploiter la relation entre retard, distance et 
vitesse de propagation (célérité).
 – Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier qua-
litativement et quantitativement un phénomène de propaga-
tion d’une onde.
 – Définir, pour une onde progressive sinusoïdale, la période, la 
fréquence et la longueur d’onde.
 – Connaître et exploiter la relation entre la période ou la fré-
quence, la longueur d’onde et la célérité.
 – Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la 
période, la fréquence, la longueur d’onde et la célérité d’une 
onde progressive sinusoïdale.
 – Réaliser l’analyse spectrale d’un son musical et l’exploiter pour 
en caractériser la hauteur et le timbre.
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tendu et fixé à l’aide d’un nœud coulant à l’intérieur 
du deuxième gobelet. Le côté ouvert de ce gobelet 
est approché d’un microphone relié à la voie 2 de l’os-
cilloscope.
On choisit un microphone moyennement sensible aux 
basses fréquences, afin d’être sûr de mesurer le son 
transmis par le fil et pas par l’air.
On peut prévoir un deuxième dispositif pour l’autre fil, 
sinon il faut changer le fil.

2. a. Ces deux signaux ont même période.
Pour f = 300 Hz, T = 3,33 ms.
b. et c. Les fréquences f et f ¢ sont identiques.

3.  Le son est amorti au cours de sa propagation, l’am-
plitude de la perturbation diminue donc en s’éloignant 
du premier gobelet.

4. a. Pour un fil en laine, on trouve ℓ = 2,70 m.
b.  La vitesse est v = ℓ/T = ℓ · f = 810 m · s-1.

5. a. et b. Avec un fil de pêche, l’amplitude pour une 
même longueur de fil est plus importante, sa vitesse 
est de l’ordre de 1 100 m · s−1.

6. a. et b. À 25 °C, la valeur connue à cette époque de 
la vitesse du son dans l’air est de 448 m · s−1. La valeur 
de la vitesse de la lumière dans l’air n’est par contre pas 
connue à cette époque ! Les propos de M. Hooke sont 
donc contestables.

7.  Le fil de pêche permet d’obtenir un son d’amplitude 
plus élevée qui se déplace plus rapidement que dans le 
fil en laine, il est donc préférable d’utiliser ce type de fil.

ACTIVITÉ 4 
Des ondes de longueur variable p. 53

1. a. et b. Sur certains émetteurs d’ultrasons la fré-
quence peut être réglée par le biais d’un GBF, sur d’autres 
elle varie de 38,5 à 41,5 kHz. Les fréquences f1 et f2 sont 
donc égales à ces valeurs.

2.  Oui, ce sont des ultrasons de faibles fréquences.

3.  Ces fréquences sont identiques.

5.  La courbe se déplace sur l’axe des temps, puisque 
le signal pour atteindre le récepteur a besoin de plus 
de temps. De plus, l’amplitude du signal diminue pour 
une distance de quelques centimètres.

6.  Ce retard correspond à une période visualisée sur 
l’écran de l’oscilloscope.

7. a. et b. Cette distance est faible, puisque pour 
f1 = 38,5 kHz, elle vaut 8,8 mm et pour f2 = 41,5 kHz, elle 
a pour valeur 8,2 mm. Il est donc préférable de mesurer 
plusieurs périodes (au moins dix) de retard sur l’écran de 
l’oscilloscope, pour déterminer une distance d = 10 l.

8. a. et b. La célérité de cette onde ultrasonore est le 
rapport entre la distance parcourue pendant la durée 
du parcours, soit en prenant comme durée la valeur 

b. Le périmètre du court est de 280 mètres. La vitesse 
moyenne est donc v = 280/30 = 9,3 m · s−1.

3. a. La perturbation suit le contour du stade.
b. Les spectateurs, qui créent la perturbation, se dépla-
cent perpendiculaire au sol du central.
c. La propagation est donc transversale.

4. a. La ola peut être considérée comme une onde 
mécanique progressive puisque la perturbation locale 
se propage dans un milieu matériel, sans transport de 
matière. La ola est en fait un « soliton » ou une onde 
solitaire, qui se propage sans se déformer.
b. Cette onde est caractérisée par sa dimension (celle 
du stade), par la direction de la perturbation par rap-
port à la propagation de l’onde (transversale ici) par sa 
vitesse ou célérité.

ACTIVITÉ 2
Donnons le la p. 51

1. a. Cette onde est périodique et sinusoïdale.

2. a. et b.  On compte sur la durée de l’enregistrement 
le maximum de périodes. Ici, on a 4 périodes pour une 
durée de 9,10 ms, soit T = 9,10 ¥ 10−3/4 = 2,28 ¥ 10-3 s.
La fréquence est f = 1/T = 440 Hz.

3.  Cette valeur est la même que celle donnée par le 
spectre de fréquences. Ce nombre 440 correspond 
donc à la fréquence de cette note, le la3.

4.  Ces signaux sont périodiques, même si leur ampli-
tude diminue légèrement au cours du temps. On peut 
les qualifier de pseudo-périodiques.

5. a. et b.  La période et la fréquence sont identiques 
à celle du diapason. La note jouée est donc la même.

6.  Cette fréquence est la première (la plus petite) sur le 
spectre, elle a de plus l’amplitude la plus importante.

7. a. Pour le piano, on mesure des pics pour des fré-
quences voisines de 880 Hz, 1 320 Hz et 2 200 Hz.
Pour la flûte, les fréquences sont proches de 880 Hz, 
1 320 Hz, 1 760 Hz et 2 200 Hz.
b.  Ces fréquences sont des multiples entiers de la fré-
quence f = 440 Hz. Elles sont appelées les harmoniques, 
alors que f est la fréquence dite fondamentale.

8. a. Un son pur ne vibre qu’à une seule fréquence, il 
est donc sinusoïdal.
b. Un son complexe n’est pas sinusoïdal, c’est une onde 
composée d’une fréquence fondamentale et de ses har-
moniques.

ACTIVITÉ 3
Le coup du fil de téléphone p. 52

1.  Le côté ouvert du premier gobelet est mis près d’un 
haut-parleur relié au GBF et à la voie 1 de l’oscilloscope. 
Le fil est noué à l’intérieur de ce premier gobelet, puis 
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22 Spécifique – Partie 1    Ondes et matière

3. La propagation de la ola simule la propagation d’une 
onde mécanique progressive, car il y a propagation 
d’une perturbation dans un milieu matériel sans trans-
port de matière.

4  1. On détermine avec quel retard t, par rapport au 
point A, le point B est atteint par le signal.
À cet effet, on lit à l’oscilloscope un retard :

t = 4 div ¥ 5 ms · div-1 = 20 ms.

2. a. Par définition v = D/t.
b. v = 20/(20 ¥ 10-3) = 1 000 m · s-1.

5  1. Les directions de la propagation de l’onde et du 
mouvement d’un point de la corde sont perpendicu-
laires. On parle de ce fait d’onde transversale.

2. La règle blanche donne l’échelle du dessin. On mesure 
la distance parcourue par le front de l’onde : d = 66 cm.

3. v = d/Dt = 0,66/0,165 = 4 m · s-1.

COMPÉTENCE 2 : Décrire une onde progressive 
sinusoïdale
6  1. a et c.

2. b et c.

3. a et b.

7  1. a. Les crêtes des vagues semblent régulièrement 
espacées.
b.  Cette période spatiale s’appelle la longueur d’onde l.

2. a. La durée qui sépare deux vagues successives pour 
le sauveteur est constante.
b.  Cette périodicité temporelle s’appelle la période T.

3.  v = l/T.

8  1. a. La longueur d’onde l est la plus petite dis-
tance qui sépare deux points qui vibrent en phase.
b. v = l/T = l · f.

2. AB = 3l1 donc l1 = 1 cm.
v1 = l1 · f1 = 1 ¥ 8,0 = 8 cm · s-1.

3. AB = 4l2 donc l2 = 0,75 cm.
v2 = l2 · f2 = 0,75 ¥ 17 = 13 cm · s-1.
Comme v2  v1 donc la célérité des ondes varie avec 
leur fréquence.

COMPÉTENCE 3 : Analyser une onde sonore
10  1. Faux. Une onde sonore nécessite un milieu maté-
riel pour se propager.

2. Vrai. Les ultrasons sont des ondes sonores dont la 
fréquence est supérieure à 20 kHz.

3. Vrai.

4. Vrai

d’une période, v = l/T = l · f. La longueur d’une onde 
dépend donc de sa fréquence, si la célérité de celle-ci 
reste constante. On a l = v/f, si la fréquence des ultra-
sons augmente, sa longueur d’onde diminue.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Étudier le phénomène de pro-
pagation d’une onde
1  1. Vrai.

2. Faux. Une perturbation à la surface d’une eau calme 
produit une onde progressive à deux dimensions.

3. Faux. Le retard est la durée que met une perturba-
tion à se propager entre deux points.

4. Faux. La célérité d’une onde est sa vitesse de propa-
gation dans le milieu où elle se propage.

5. Vrai.

2  1. a. On peut parler d’onde progressive à une dimen-
sion car l’onde ne se propage que dans une direction.
b. L’onde se déplace de gauche à droite, car t¢ > t.

2. a. La durée t représente la durée que met la pertur-
bation pour aller du point M au point M¢.
b. Il faut connaître la vitesse v de propagation de la per-
turbation pour pouvoir la calculer. On a alors la relation 
v = d/t.
c. Réponse  c .
d. t est appelé retard de l’onde car le point M¢ subit, avec 
retard par rapport au point M, l’effet de la perturbation.
e. On peut calculer ce retard si l’on connaît la vitesse 
de propagation de la perturbation : t = d/v.

3  1. a. La ola parcourt d = 2 m en Dt = 2 s, donc sa 
vitesse de propagation est de v = d/Dt = 1 m · s-1.
b. Comme la vitesse de l’onde est de 1 m · s-1, le per-
sonnage placé en x = 7 m va se lever et s’asseoir avec 
un retard t = d/v = 7 s par rapport à l’instant initial.

2. a. et b. t1 = 2 s.

× ×

×

× × × × × × × × ×

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

x

t2 = 7 s

× × × × × × ×
×

× × × ×

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

x

t3 = 11 s

× × × × × × × × × × ×

×

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

x
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23Séquence 3    Caractéristiques des ondes

3. D’après le texte, pour les observateurs, la célérité du 
son dépend de la température.

4. Les observateurs déclenchent leur chronomètre à 
l’apparition de la lumière. Ils négligent la durée que 
met la lumière à leur parvenir. Cette approximation est 
raisonnable car la vitesse est de 3 ¥ 108 m · s-1, donc la 
durée de parcours est négligeable.

16  1. À l’aide des courbes obtenues, on peut mesurer 
la célérité de l’onde sonore en connaissant la distance 
parcourue par l’onde (on connaît la distance entre les 
microphones) et la durée mise par l’onde pour parcou-
rir cette distance (on peut déterminer ce retard sur les 
enregistrements).

2. Pour la distance M1M2 :
vA = M1M2/tA = 2,00/(0,008 – 0,002) = 330 m · s-1.

Pour la distance M2M3 :
vB = M2M3/tB = 3,00/(0,017 – 0,008) = 330 m · s-1.

3. Oui, car vA = vB.

17  1. a. D’après les courbes obtenues, on peut déter-
miner la durée de 4 périodes :

4T = 9,0 ms, donc T = 2,2 ms.
b.  La hauteur du son est sa fréquence :

f = 1/T = 450 Hz.

2. a. Le spectre en fréquence est le spectre d’un son 
pur (car les courbes obtenues sont des sinusoïdes par-
faites).

amplitude

fréquence450 Hz  

b.  Le son émis par un diapason est un son pur, car son 
spectre de fréquences ne présente pas d’harmoniques.

3.  En comptant plusieurs retours de phase, on amé-
liore la précision de la mesure.

4. a. La longueur d’onde est la plus petite distance 
entre deux points qui vibrent en phase.
b. 5 l = 3,86 m donc l = 0,772 m.

5. v = l/T = 0,772/(2,2 ¥ 10-3) = 350 m · s-1.

18  1. Quand la direction de la perturbation est per-
pendiculaire à la direction de propagation de l’onde, 
on parle d’onde transversale. Quand la direction de la 
perturbation est la même que la direction de propaga-
tion, on parle d’onde longitudinale.
L’onde créée par la goutte d’eau sur la cuve à ondes est 
une onde transversale.

5. Faux. La hauteur d’un son est liée à la fréquence du 
signal.

11   Observation 1 : les ondes sonores sont des ondes 
mécaniques.
Observation 2 : les ondes sonores sont des ondes lon-
gitudinales.

12  1. La hauteur du son correspond à la fréquence du 
signal périodique.
À l’aide du graphe, on voit que 3T = 0,024 s.
D’où T = 0,008 0 s et f = 1/T = 1/0,008 0 = 125 Hz.

2. La première fréquence est le fondamental. Les trois 
autres fréquences sont les harmoniques.

3. Les deux sons ont la même hauteur (même fréquence 
du fondamental) mais un timbre différent (nombre et 
amplitudes des harmoniques différents).

13  Un violon jouant une note
Voici le spectre en fréquence d’un violon jouant une note 
(voir manuel).

1.  Est-ce le spectre en fréquences d’un son complexe ?
Comme dans le spectre en fréquences, il y a plusieurs 
pics (plusieurs harmoniques), il s’agit d’un son complexe.

2.  Quelle est la fréquence du fondamental ?
La fréquence du fondamental est f1 = 100 Hz.

3. a. Quelle est la fréquence du second pic ?
La fréquence du deuxième harmonique est f2 = 200 Hz.
b.  Quelle est la relation entre la fréquence du fondamen-
tal et la fréquence du second pic ?
f2 = 2 f1.

14  1. En utilisant l’enregistrement, on peut mesurer la 
durée de 3 périodes : 3T = 5,43 ms.
On en déduit que T = 1,81 ms.
Donc f = 1/T = 1/(1,81 × 10-3) = 552 Hz.
Donc le mode fondamental de la corde correspond à 
la fréquence 552 Hz  c .

2. Le spectre de fréquences correspondant au son émis 
par la corde de piano est le spectre  a . En effet :
– le fondamental a pour fréquence 552 Hz ;
– le spectre de fréquences est celui d’un son complexe.

ExErCiCEs dE syNThèsE
15  1. a. Une onde mécanique est une onde qui se pro-
page dans la matière (sans transport de matière).
b. L’onde sonore est une onde longitudinale, car la direc-
tion de la perturbation (compression et dilatation de la 
couche d’air) est la même que la direction de propaga-
tion de l’onde.

2. vexp = d/t = 9 549,6 ¥ 1,949/54,6 = 341 m · s-1.
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24 Spécifique – Partie 1    Ondes et matière

donc f = 500 Hz.
Ce qui est cohérent avec le spectre en fréquences.

3. On détermine la longueur d’onde correspondant au 
fondamental :
v = l/T donc l = v · T = 340 ¥ 2 ¥ 10-3 = 0,68 m = 68 cm.

22   La célérité de l’onde sonore dans l’air est de 
340 m · s-1 à 20 °C et 331 m · s-1 à 0 °C, donc la célérité 
de l’onde sonore dépend de la température.
La célérité de l’onde sonore est, à 20 °C, de 340 m · s-1 
dans l’air et de 1 500 m · s-1 dans l’eau, donc la célérité 
de l’onde sonore dépend du milieu de propagation.

23  1. D’après le spectre en fréquence, la fréquence du 
fondamental est de 130 Hz, donc la note produite par 
la cloche est le do2.

2. L’espace entre les pics des différentes fréquences 
représentées sur le spectre en fréquence n’est pas un 
intervalle constant, donc la relation fn = n · f1 ne s’ap-
plique pas ici.

3. Le spectre de la fontaine montre qu’une infinité de 
fréquences est présente. On ne peut pas y déterminer 
une fréquence fondamentale.

4. Ces deux phénomènes sonores ne sont pas des sons 
musicaux mais des bruits, car leurs spectres en fré-
quences ne présentent pas de fondamental et d’har-
moniques.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
24  1. On remarque que la distance est la même entre 
deux zones claires successives qui correspond à la dis-
tance entre deux points qui vibrent en phase. Autre-
ment dit, la longueur d’onde l est constante dans les 
zones de profondeur h et h¢ mais que lh > lh¢.
Comme v = l · f et que f est constante, vh > vh¢.
Donc la célérité des ondes dépend de la profondeur 
de l’eau.

2. On observe un phénomène de réfraction au niveau 
du bord de la plaque.

3. v = (g/2p) · T = (g/2p)/f.
v1 = (g/2p)/f1 = (9,8/2p)/5,0 = 0,31 m · s-1.
v2 = (g/2p)/f2 = (9,8/2p)/10 = 0,16 m · s-1.

4. On excite sinusoïdalement un point S à partir de 
l’instant t = 0 s. On observe un point M à 10 m de S.
v = d/Dt donc Dt = d/v.
a. t1 = d/v1 = 10/0,31 = 32 s.
b. t2 = d/v2 = 10/0,16 = 63 s.

2. Si on a 24 images par seconde, la durée qui sépare 
deux images consécutives est de 1/24 = 0,042 = 42 ms.
• Pour e1 = 3 mm
De l’image 1 à l’image 7, la durée écoulée est de 
t1 = 42 ¥ 6 = 250 ms (6 intervalles de temps).
c1 = d1/t1 = 0,048/0,25 = 0,19 m · s-1.
• Pour e2 = 1 mm
De l’image 8 à l’image 14, la durée écoulée est de 
t2 = 42 ¥ 6 = 250 ms (6 intervalles de temps).
c2 = d2/t2 = 0,040/0,25 = 0,16 m · s-1.

3. La célérité  c  de l’onde augmente quand l’épaisseur 
de l’eau diminue.

19  1. a. Les ultrasons sont des ondes sonores dont la 
fréquence est supérieure à 20 kHz.
b. Une onde ultrasonore est une onde sonore : elle se 
propage par une suite de compressions/dilatations de 
la matière. C’est donc une onde mécanique  progressive.

2. a. Comme il existe un retard entre l’émission du signal 
par le récepteur et la réception ce signal par le récep-
teur, le signal  a  correspond à l’émetteur et le signal  b , 
au récepteur.
b. t = 2,0 div ¥ 1,0 ms · div-1 = 2,0 ms.

3. a. La vitesse du son dans l’air est v = 340 m · s-1. 
On en déduit la distance d qui sépare l’émetteur et le 
récepteur de la paroi réfléchissante, sachant que t cor-
respond à un aller-retour du signal :

v = 2d/t 
donc 

d = v · t/2 = 340 ¥ 0,001 = 0,34 m = 34 cm.
b. Les ultrasons peuvent être utilisés pour mesurer des 
distances.

20  1. a. L’onde fait un aller-retour entre l’émetteur et 
le récepteur.
Donc v = 2L/Dt, d’où Dt = 2L/v.
b. H = D - L = D - (v · Dt/2).

2. À l’aide de l’enregistrement, on détermine Dt = 2,2 ms.
On en déduit que :
H = D - (v · Dt/2) = 0,43 - (340 ¥ 2,2 ¥ 10-3/2) = 0,056 

= 5,6 cm.

21  1. Ce son n’est pas un son pur mais un son com-
plexe. En effet, son spectre en fréquences présente plu-
sieurs harmoniques.

2. La hauteur du son émis est la fréquence du fonda-
mental.
D’après l’enregistrement, on peut déterminer la valeur 
de 4 périodes :

4T = 8 ms, donc T = 2 ms,

04732977_.indb   24 27/07/12   10:49
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séQuencePARTIE 1
➙ Enseignement spécifi que, p. 66

Propriétés des ondes

Les interférences que l’on peut entendre sur un poste 
de radio à l’entrée des grandes villes résultent de la 
superposition de deux ondes électromagnétiques (de 
fréquences proches).
La définition et l’utilisation du phénomène d’interfé-
rences seront effectuées dans les activités 3 et 4 dans 
le cas des ondes lumineuses.

SITUATION 3
L’objectif est d’introduire l’effet Doppler sur un exemple 
connu du quotidien.
Plus la voiture de Formule 1 s’approche du spectateur 
et plus le son paraît aigu : la fréquence du son perçu 
augmente. Lorsqu’elle s’éloigne, le son paraît de plus en 
plus grave, la fréquence du son diminue. On rencontre 
le même phénomène lorsque la sirène d’un camion de 
pompier s’approche puis s’éloigne d’un observateur fixe.
Dans l’activité 5, on étudie l’effet Doppler sonore et 
dans l’activité 6, on applique l’effet Doppler-Fizeau à 
l’investigation en astrophysique.

Les compétences à acquérir dans la séquence
1. Étudier le phénomène de diffraction.
2.  Étudier le phénomène d’interférences.
3.  Utiliser l’effet Doppler.

Évaluation diagnostique p. 66

SITUATION 1
L’objectif est de rappeler ce que l’on appelle lumière mono-
chromatique en optique et la notion de longueur d’onde.
On obtient un spectre constitué d’une seule raie. La lumière 
du laser est une lumière monochromatique caractérisée 
par sa longueur d’onde dans le vide ou sa fréquence.
La diffraction et les interférences seront étudiées dans 
le cas des lumières monochromatiques dans les acti-
vités 1, 2 et 3.

SITUATION 2
L’objectif est ici d’introduire la notion d’interférences en 
se basant sur une utilisation de ce terme au quotidien.

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

 – Diffraction.
 – Influence relative de la taille de l’ouverture ou de l’obstacle 
et de la longueur d’onde sur le phénomène de diffraction.

 – Cas des ondes lumineuses monochromatiques, cas de la 
lumière blanche.
 – Interférences.

 – Cas des ondes lumineuses monochromatiques, cas de la 
lumière blanche. Couleurs interférentielles.

 – Effet Doppler.

 – Savoir que l’importance du phénomène de diffraction est liée 
au rapport de la longueur d’onde aux dimensions de l’ouver-
ture ou de l’obstacle.
 – Connaître et exploiter la relation q = l/a.
 – Identifier les situations physiques où il est pertinent de prendre 
en compte le phénomène de diffraction.
 – Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier ou utiliser 
le phénomène de diffraction dans le cas des ondes lumineuses.
 – Connaître et exploiter les conditions d’interférences construc-
tives et destructives pour des ondes monochromatiques.
 – Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier quanti-
tativement le phénomène d’interférence dans le cas des ondes 
lumineuses.
 – Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour mesurer 
une vitesse en utilisant l’effet Doppler.
 – Exploiter l’expression du décalage Doppler de la fréquence 
dans le cas des faibles vitesses.
 – Utiliser des données spectrales et un logiciel de traitement 
d’images pour illustrer l’utilisation de l’effet Doppler comme 
moyen d’investigation en astrophysique.

4
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deux dimensions semblent évoluer inversement l’une 
de l’autre.
Pour les mesures, voir tableau ci-dessous.
Ici, D = 3,03 m et l = 650 nm.

3. a. On a tan q ≈ q = (d/2)/D = d/2D.
b.  

a (mm) d (cm) q (rad) 1/a (m-1)

40 9,5 0,016 25 000

80 4,9 0,0081 12 500

100 4,0 0,006 6 10 000

120 3,3 0,005 5 8 333

4.  On trace q = f(1/a).

On obtient une droite qui passe par l’origine : q est bien 
inversement proportionnel à a.
b.  En modélisant la courbe par une droite, on obtient 
le coefficient directeur (donc coefficient de proportion-
nalité) p = 6,52 ¥ 10-7 m = 652 nm.
c.  On constate qualitativement que plus l augmente 
et plus la longueur de la tache centrale de diffraction 
augmente, donc plus q augmente (q = d/2D et D fixé).
On trace ensuite q = f(l) : on obtient une droite qui passe 
par l’origine, q est donc proportionnel à l.
d.  On constate que le coefficient directeur de la droite 
q = f(1/a) a pour valeur 652 nm, ce qui est, aux incerti-
tudes de mesures près, égal à la longueur d’onde l de 
la lumière de la diode laser (650 nm).
On conclut alors que q = l/a.

5.  On a tan q ≈ q = (d/2)/D = d/2D = l/a, donc :
d = 2D · l/a.

6. a. Pour D = 3,03 m, on place un cheveu à la place 
des fils calibrés. On mesure la longueur de la tache 
 centrale de diffraction, puis on calcule la valeur de q 
dans l’approximation des petits angles. On reporte 
cette valeur sur la courbe, puis on lit l’abscisse corres-
pondante.
Dans l’expérience réalisée, d = 4,5 cm, donc :

q = 7,4 ¥ 10-3 rad.
On a 1/a = 11,4 ¥ 10-3 et a = 88 mm.
b.  Voir conditions de l’expérience.

7.  Voir expérience.

Activités
ACTIVITÉ 1
À la découverte de la diffraction p. 68

1. Un rayon de lumière ?
1. On observe une tache centrale brillante et des taches 
plus petites et moins intenses autour réparties symétri-
quement. La figure de diffraction s’étale perpendiculai-
rement à la direction de la fente.

2. Plus la fente est étroite, plus la figure de diffraction 
s’étale.

3.  Non, on ne peut pas isoler un rayon de lumière car 
plus on restreint le faisceau laser et plus la lumière 
s’étale. Le rayon de lumière reste le modèle de propa-
gation rectiligne de la lumière et n’a aucune réalité phy-
sique.

4.  Non, la propagation rectiligne de la lumière n’est 
plus vérifiée dans cette expérience.

5.  À la place d’une tache sur l’écran, on observe plu-
sieurs taches d’intensité moindre, la lumière laser a bien 
été « mise en morceau » dans cette expérience.

2. Un problème de taille !
1. La longueur d’onde de l’onde mécanique est la dis-
tance entre deux maxima (minima) d’amplitude sur l’eau 
ou deux zones brillantes (sombres) en observation stro-
boscopique. Pour plus de précisions, on peut faire la 
moyenne sur toutes les longueurs d’onde présentes.

2.  L’onde incidente est plane, l’onde diffractée est circu-
laire. Il y a un changement de la direction de propaga-
tion de l’onde. On observe des maxima et des minima 
d’amplitude sur la figure de diffraction.
La longueur d’onde est conservée lors du phénomène 
de diffraction.

3.  La dimension e de l’écartement entre les obstacles 
doit être de l’ordre de grandeur de la longueur d’onde 
de l’onde incidente.

4. a. On constate que e est du même ordre de gran-
deur ou inférieur à la longueur d’onde de l’onde inci-
dente.
b.  La taille de l’obstacle doit être du même ordre de 
grandeur ou inférieure à la longueur d’onde de l’onde 
incidente pour que le phénomène de diffraction se 
manifeste.

ACTIVITÉ 2
Diffraction et mesure de longueur p. 69

1.  La lumière laser présente un danger pour l’œil. Pour 
éviter des brûlures irréversibles de la rétine, il ne faut 
pas regarder en direction de la source du faisceau.

2.  Plus l’épaisseur du fil calibré est faible et plus la lon-
gueur de la tache centrale de diffraction augmente. Ces 
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4.  L’espacement entre les fentes ℓ, la distance fente-
écran D, la distance laser-fente d, la longueur d’onde 
de la lumière laser l, sont les paramètres expérimen-
taux susceptibles d’influencer la figure d’interférences 
obtenue.

5.  Pour ℓ = 0,20 mm
Mesures : voir tableau 
ci-contre.

6. a. Influence de ℓ sur 
la valeur de i
Le tracé de i = f(1/ℓ) est 
une droite qui passe par 
l’origine.
b.  Influence de l sur la valeur de i
Le tracé de i = f(l) est une droite qui passe par l’origine.

7.  i dépend de D et à l, et inversement pro portionnel 
à ℓ. La formule correcte est i = lD/ℓ (réponse b).

8. a. 

b.  La pente de la droite est telle que p = l/ℓ. En rele-
vant la valeur de l du laser, on peut calculer la valeur 
de l’espacement entre les deux fentes.
Ici, ℓ = l/p = 650 ¥ 10-9/0,003 07 = 2,1 ¥ 10-4 = 0,21 mm.
c. e  = (|ℓmesurée - ℓconstructeur|/ℓconstructeur) ¥ 100 
  = (0,21 - 0,20/0,20) ¥ 100 = 5 %.
L’écart relatif est faible, la valeur mesurée est en accord 
avec la valeur du constructeur.

9.  La longueur d’onde de la lumière incidente, la dis-
tance entre les fentes et l’écran et l’écartement des 
fentes ont une influence sur la figure d’interférences.

10.  La valeur de l’interfrange i dépend de la longueur 
d’onde de l’onde incidente. Il faut donc travailler à 
une longueur d’onde donnée pour exploiter la figure 
d’interférences.

ACTIVITÉ 5 
Effet Doppler sonore p. 72

1. a. Lorsque la source se rapproche de l’observateur, 
la longueur d’onde (distance entre deux fronts d’onde 
consécutifs) diminue, donc la fréquence augmente. La 
formule correspondante est la formule (2) car v - u < v, 
donc v/(v - u) > 1 et fr > fe.

i (cm) D (cm)

0,22 69,3

0,24 80,0

0,30 96,6

0,34 112,3

0,44 142,7

0,48 158,7

8.  L’écart relatif s’évalue de la manière suivante : 
(|apalmer - adiffraction|/apalmer) ¥ 100.

ACTIVITÉ 3
Lumière + lumière = ? p. 70

1. a. Lorsque la lumière passe par une fente de dimen-
sion inférieure ou égale à la longueur d’onde de la 
lumière, il y a diffraction de la lumière.
b.  On constate, sur la figure de diffraction, des traits 
verticaux sombres qui apparaissent.

2.  En lumière blanche, on observe une zone blanche 
au centre et des zones colorées qui l’entourent.
La figure possède un axe de symétrie situé au centre 
de la zone blanche.

3.  Dans la première expérience, on peut dire que 
lumière + lumière = lumière et que lumière + lumière = 
obscurité. Dans la deuxième expérience, on peut aussi 
dire que lumière blanche + lumière blanche = lumières 
colorées.

4. a. Les zones dites d’interférences constructives cor-
respondent aux zones lumineuses sur l’écran.
b.  Les zones dites d’interférences destructives corres-
pondent aux zones sombres sur l’écran.

5. a. Les « crêtes » et les « creux » des deux ondes 
coïncident : la superposition de ces deux ondes conduit 
à une onde ayant des crêtes et des creux d’amplitude 
deux fois plus importante, l’onde résultante est renfor-
cée.
b.  Par analogie avec la situation précédente, la position 
des deux ondes conduisant à des interférences destruc-
tives est la suivante : les crêtes d’une onde coïncident 
avec les creux de l’autre, les deux ondes en se super-
posant s’annulent.

6.  Les interférences en lumière blanche conduisent à 
l’apparition de lumières colorées : on parle de couleurs 
interférentielles pour les distinguer de celles obtenues 
par absorption, diffusion ou dispersion qui ont des ori-
gines différentes.

ACTIVITÉ 4
Interférométrie p. 71

1.  Les interférences sont le résultat de la superposition 
de deux ondes de même nature et de même longueur 
d’onde.

2.  On observe des zones brillantes et sombres espa-
cées régulièrement sur un fond de tache de  diffraction.

3.  En un point de l’écran d’une zone brillante, les deux 
ondes lumineuses sont en phase, elles interfèrent de 
manière constructive. En un point d’une zone sombre 
sur l’écran, les ondes sont en opposition de phase, elles 
interfèrent de manière destructive.
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2. a. On a f = c/l.
b.  • Si l’étoile s’approche de la Terre, on a :

fr/fe = c/(c - u), 
donc (c/lr)/(c/le) = c/(c - u) et lr/le = (c - u)/c.
• Si l’étoile s’éloigne de la Terre, on a lr/le = (c + u)/c.
c.  • Si l’étoile s’approche de la Terre, lr < le, la raie se 
décale vers les courtes longueurs d’onde, donc vers le 
bleu (cas  b ).
• Si l’étoile s’éloigne de la Terre, lr > le, la raie se décale 
vers les grandes longueurs d’onde, donc vers le rouge 
(cas  c ).

3. Pour un approchement, on a lr/le = (c + u)/c, donc : 
lr · c/le - c = u et u = c · (lr - le)/le.

Pour un éloignement, on a lr/le = (c - u)/c, donc :
- lr · c/le + c = u et u = c · (le - lr)/le.

Donc on peut dire pour résumer les deux formules : 
u = |Dl| · c/le pour u > 0.

4. a. Étoile 1 : décalage vers le rouge : s’éloigne.
Étoile 2 : décalage vers le rouge : s’éloigne.
Étoile 3 : décalage vers le bleu : se rapproche.
b. Étoile 1 : Dl = 80,0 nm.
Étoile 2 : Dl = 119 nm.
Étoile 3 : Dl = - 81,0 nm.
c. Étoile 1 : u = 4,52 ¥ 107 m · s-1.
Étoile 2 : u = 6,72 ¥ 107 m · s-1.
Étoile 3 : u = 4,58 ¥ 107 m · s-1.

5. a. Voir tableau à la fin de la séquence, p. 32.
b.  v = f(t) est une fonction sinusoïdale, qui reflète bien 
le mouvement périodique de l’étoile.
c.  En modélisant la courbe par une fonction sinusoï-
dale, on retrouve la période du mouvement.
Pour 51 Pégasi B : T = 4,2 j.
Remarque : pour 51 Pégasi B, la valeur de la période T 
du mouvement de Pégasi permet d’évaluer en pre-
mière approximation que la masse de la planète est 
M = 9,1 ¥ 1026 kg. 51 Pégasi B est une géante gazeuse 
comme Jupiter.

6. a. Le « redshift » signifie le décalage vers le rouge 
en anglais : il s’agit donc du décalage vers le rouge 
(autrement dit vers les grandes longueurs d’onde) des 
raies d’absorption.
Le décalage vers le rouge se produit lorsque les galaxies 
(et donc leurs étoiles) s’éloignent les unes des autres et 
donc s’éloignent de la Voie lactée, ce qui est un argu-
ment en faveur de l’expansion de l’Univers.
b.  En comparant les vitesses radiales des étoiles de 
la question 4.c., on peut dire que pour les étoiles 
qui présentent un décalage vers le rouge, la galaxie 
dans laquelle se trouve l’étoile 2 est plus distante de 
la Voie lactée que la galaxie dans laquelle se trouve 
l’étoile 1.

b.  Lorsque la source s’éloigne de l’observateur, la lon-
gueur d’onde (distance entre deux fronts d’onde consé-
cutifs) augmente, donc la fréquence diminue. La for-
mule correspondante est la formule (1) car v + u > v, 
donc v/(v + u) < 1 et fr < fe.

2.  Le rapport des deux fréquences dépend uniquement 
de la vitesse de l’émetteur par rapport au récepteur 
(v étant une constante dans les conditions des expé-
riences). La mesure du décalage en fréquence entre 
l’émission et la réception permet d’accéder à la valeur 
de la vitesse.

3.  Sirène d’un camion de pompier : onde sonore.
Échographie Doppler : ultrasons (réflexion sur les glo-
bules rouges).
Radar : onde électromagnétique type radio (réflexion 
sur le véhicule).
Vélocimétrie laser : onde électromagnétique type 
lumière (diffusion par les particules en suspension).

4.  Pour f = 6 000 Hz.
On mesure fe = 5 996 Hz.
Lors de la phase d’approche : fra = 6 016 Hz.
Lors de la phase d’éloignement : fre = 5 981 Hz.

5. a. Les résultats sont bien en accord avec la ques-
tion 1, on a bien fra > fe et fre < fe.
b.  Pour l’aller : v = 1,1 m · s-1 et pour le retour : 
v = 0,85 m · s-1, donc une vitesse moyenne v = 1,0 m · s-1.

6. a. Principe de la mesure (voir schéma) de Dt :
Ici, Dt = 0,40 s et d = 40 cm.
b.  v = d/Dt = 1,0 m · s-1.

7.  Ces deux valeurs sont équivalentes. On peut donc 
bien déterminer une vitesse dans la direction d’obser-
vation en mesurant la différence de fréquence entre 
l’émission et la réception, due à l’effet Doppler.

8.  Oui, la mesure de vitesses par effet Doppler est appli-
cable aux ondes sonores et électromagnétiques (voir 
réponse à la question 3).

9.  On mesure la différence de fréquence entre l’émis-
sion et la réception de l’onde, puis on applique la for-
mule correspondante à la situation.

ACTIVITÉ 6 
Effet Doppler et astrophysique p. 73

1.  Les raies d’absorption sur le spectre des étoiles pro-
viennent des éléments chimiques présents dans la 
couche gazeuse autour de l’étoile.
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dimension de la porte. La porte ne diffracte pas la 
lumière, la lumière se propage donc rectilignement et 
Aurélien est dans l’ombre de la porte.

COMPÉTENCE 2 : Étudier le phénomène d’inter-
férences
7  1. Faux. Il faut des conditions d’interférences.

2. Vrai.

3. Faux. Deux ondes en phase se renforcent.

8  1. Situation  a  : interférences destructives, zone 
sombre.
Situation  b  : interférences constructives, zone éclai-
rée, ondes en phase. 
Situation  c  : zone peu éclairée.

2. La situation  a  (les deux ondes s’annulent).

3. Situation  a  :  silence ;  situation   b  :  son plus  fort ; 
situation  c  : son moins fort que dans la situation  b .

9  1. a. Le phénomène d’interférences est la variation 
d’amplitude de l’onde résultant de la superposition de 
deux ondes dans des conditions particulières.
b.  Il faut faire la moyenne sur le maximum d’interfranges 
représentées.
Pour la figure  a  : ia = 0,23 cm.
Pour la figure  c  : ib = 0,28 cm.
Pour la figure  b  : ic = 0,20 cm.

2. On a ic < ia < ib et lbleu < lvert < lrouge.
Or i est proportionnel à l, donc :
figure  c  : laser bleu ;
figure  a  : laser vert ;
figure  b  : laser rouge.

3. On trace i = f(l) à partir des mesures précédentes, puis 
on réalise l’expérience d’interférences avec la lumière 
laser de longueur d’onde inconnue. On reporte ensuite 
la mesure de l’interfrange sur la droite et on détermine 
en abscisse la longueur d’onde recherchée.

10  1. Deux ondes sonores monochromatiques issues 
d’une même source se superposent après avoir par-
couru deux trajectoires différentes : on est bien dans 
les conditions d’interférences.

2. a.  • Il y a interférences constructives lorsque les ondes 
sont en phase : les minima et maxima des deux ondes 
coïncident, ce qui est obtenu si les deux ondes sont 
décalées d’un nombre entier de longueurs d’onde.
• Il y a interférences destructives lorsque les ondes sont 
en opposition de phase : les minima d’une onde coïn-
cide avec les maxima d’une autre, ce qui est obtenu si les 
deux ondes sont décalées d’une demi-longueur d’onde.
b.  Lorsque le dispositif est réglé en mode « anti-bruit », 
les interférences sont destructives, donc aucun signal 
n’apparaît sur l’oscilloscope.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Étudier le phénomène de dif-
fraction
1  1. b et c. 

2. a et b.
3. a et c.

2  1. Voir figure 3 du cours.

2. q = l/a avec q l’écart angulaire en radian ; l la lon-
gueur d’onde de l’onde incidente en m et a la dimen-
sion de l’obstacle en m.

3. On a tan q = (d/2)/D = d/2D ≈ q = l/a, donc :
d/2D ≈ l/a.

3  1. Non. Si c’était le cas, on observerait l’ombre du 
cheveu ou le faisceau laser limité par la fente.

2. La dimension de ces objets est voisine ou inférieure 
à la longueur d’onde du laser

3. l et D étant fixés, la largeur de la tache  centrale de 
diffraction d est inversement proportionnelle à la dimen-
sion de l’obstacle a (d = 2D · l/a). Comme dfente< dfil, on 
en déduit que afente > afil.

4  1. a. Voir figure  a  de l’exercice 3.
b. Même figure, mais plus étalée puisque le demi-angle, 
donc la largeur de la tache centrale, est inversement 
proportionnel à a.

2. a. On observe une figure de diffraction verticale.
b. Même figure, mais moins étalée puisque le demi-
angle, donc la largeur de la tache centrale, est propor-
tionnel à la longueur d’onde. Or lrouge > lvert.

5  2. On obtient une droite qui passe par l’origine.
En effet, on sait que q = l/a donc pour l fixée, q est 
bien proportionnel à (1/a).

3. Pour une ordonnée de qf = 2,5 ¥ 10-3 rad, on lit sur 
la droite une abscisse 1/af = 3,8 ¥ 103 m-1.
Donc af = 2,6 ¥ 10-4 m = 0,26 mm.

4. e = 0,26 - 0,25/0,25 = 4 %, l’écart relatif est faible : 
la mesure est en accord avec la valeur annoncée par le 
constructeur.

6  1. On a l = v/f. Ici, l = 340/500 = 0,680 m.

2. a est du même ordre de grandeur que l, l’onde 
sonore est diffractée par la porte.

3. On a q = l/a, d’où q = 0,680/0,80 = 0,85 rad.

4. L’angle formé entre Aurélien et le centre de la porte 
est tel que tan qA = 0,90/1,1 donc qA = 0,68 rad.
qA < q, Aurélien est situé avant la première zone d’ex-
tinction, il entend donc le son.

5.  Les longueurs d’onde de la lumière sont comprises 
entre 400 et 800 nm, ce qui est très faible devant la 
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c.  On va observer un signal sur l’oscilloscope. En effet, 
la fréquence et donc la longueur d’onde des ondes est 
modifiée et la distance parcourue par les deux ondes ne 
respecte plus les conditions d’interférences destructives.

COMPÉTENCE 3 : Utiliser l’effet Doppler
12  1. a et c.

2. b.

3. a et c.

13  1. Sylvain est l’émetteur, Morgane et Nadia, les 
récepteurs.

2. Sylvain s’éloigne de Morgane, la longueur d’onde 
(distance entre deux fronts d’onde consécutifs) est plus 
grande et la fréquence perçue par Morgane est plus 
petite (f = v/l).
Sylvain s’approche de Nadia, la longueur d’onde (dis-
tance entre deux fronts d’onde consécutifs) est plus 
petite et la fréquence perçue par Nadia est plus grande 
(f = v/l).

14  1. a. fr est la fréquence perçue par le récepteur, fe 
est la fréquence de l’émetteur, v est la célérité de l’onde, 
u, la vitesse de l’émetteur par rapport au récepteur.
b. Il s’agit des situations où l’émetteur se rapproche du 
récepteur (-) et où l’émetteur s’éloigne du récepteur (+).

2. a. La fréquence du son perçu par Elsa est supérieure 
à celle de l’émetteur. La formule est donc :

fr = fe · (v/v - u).
b. On a u = v · (fr - fe)/fr.
Donc u = 340 ¥ (417 - 400)/417
  u = 13,9 m · s-1 = 49,9 km · h-1.

15  1. L’étoile A s’éloigne de la Terre, car les raies d’ab-
sorption sont décalées vers les grandes longueurs 
d’onde.
L’étoile B se rapproche de la Terre, car les raies d’absorp-
tion sont décalées vers les courtes longueurs d’onde.

2. Le décalage des raies est d’autant plus important 
que la vitesse de l’étoile dans la direction d’observa-
tion est élevée, donc l’étoile A a une vitesse plus éle-
vée que l’étoile B.

ExErCiCEs dE syNThèsE
17  1. Young : interférences.
Arago : interférences.
Fresnel : diffraction.
Fizeau : effet Doppler.

2. Interférences constructives : « la lumière est la plus 
intense lorsque la différence de route est un multiple 
d’une certaine longueur ».

Interférences destructives : « et elle est moins intense 
dans l’état intermédiaire des parties qui interfèrent »
« Qui se fût imaginé qu’on en viendrait à supposer que 
l’obscurité pourrait être engendrée en ajoutant de la 
lumière à la lumière ? »

3. Fresnel remet en cause la propagation rectiligne de 
la lumière dans son expérience.

4. La « certaine longueur » est la longueur d’onde de 
la lumière incidente.

5. On peut citer comme application de la citation de 
Fizeau la détermination de la vitesse des étoiles par 
rapport à la Terre ou la détection des exoplanètes.

18  Sheldon Doppler
Dans la série américaine « The Big Bang Theory », le pro-
fesseur Sheldon Cooper se déguise en effet Doppler.

1.  Donner la définition de cet effet.
L’effet Doppler est la variation de fréquence d’une onde 
mesurée entre l’émission et la réception, lorsque la dis-
tance entre l’émetteur et le récepteur varie au cours 
du temps.

2.  Expliquer pourquoi ce déguisement montre que la fré-
quence apparente d’une onde augmente quand on se rap-
proche de la source.
Sur le déguisement, la source est située au centre, 
modélisée par un point blanc. On constate que plus 
on se rapproche de la source et plus les traits blancs, 
modélisant le front d’onde, se rapprochent. La longueur 
d’onde apparente diminue et par conséquent, la fré-
quence apparente augmente (f = v/l). C’est la situation 
inverse lorsqu’on s’éloigne de la source.

19  1. a. L’effet Doppler. 
b. Voir cours.

2. La fréquence de l’émetteur est de 1 Hz (une feuille par 
seconde). Lorsque l’observateur se rapproche, il voit une 
feuille toutes les demi-secondes : la fréquence apparente 
est donc de 2 Hz, d’où un décalage de fréquence de 1 Hz.

3. a. L’observateur va voir défiler les feuilles moins fré-
quemment : la fréquence apparente va diminuer.
b. L’observateur verra les feuilles fixes s’il s’éloigne à la 
même vitesse que celle-ci, soit 1 m · s-1.

4. Bien que les feuilles continuent à défiler à raison 
d’une feuille par seconde, un observateur en mouve-
ment les voit défiler à une fréquence différente. On 
parle donc de fréquence apparente.

20  1. Voir cours en remplaçant la fente par une lamelle 
de microscope sur laquelle est saupoudrée la poudre.

2. En utilisant l’échelle, d = 13 cm.

3. On a tan q ≈ q = d/2D = 1,22 l/a.
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Il y a diffraction d’une onde pour une dimension de 
l’obstacle proche ou inférieure à la longueur d’onde de 
l’onde. Ici l = v/f = 340/700 = 0,486 m. On peut choisir 
comme obstacle une fente de 40 cm de largeur.
François doit constater sur l’oscilloscope, en balayant 
le plan perpendiculaire à la direction de l’obstacle, un 
maximum d’amplitude dans la direction haut-parleur-
obstacle et des minima d’amplitude situés de part et 
d’autre.

2. Montage :
– régler le GBF en mode sinusoïdal sur 700 Hz et bran-
cher deux haut-parleurs côte à côte ;
– placer un microphone mobile qui balaie la zone de 
recouvrement des deux ondes, relié à un oscilloscope 
ou un logiciel d’acquisition.
Il faut que les deux haut-parleurs émettent des sons à 
la même fréquence et qu’ils soient synchronisés.
François doit constater à l’oscilloscope, en déplaçant le 
microphone dans la zone de recouvrement des deux 
ondes sonores, des maxima et des minima d’amplitude.

3. François aurait pu démontrer expérimentalement 
l’effet Doppler sonore (voir activité 5).

25  1. L’effet Doppler est la variation de fréquence d’une 
onde mesurée entre l’émission et la réception, lorsque la 
distance entre l’émetteur et le récepteur varie au cours 
du temps.

2. L’émetteur est ici l’étoile, le récepteur, l’observateur 
sur Terre.

3. a. Les raies d’absorption proviennent des éléments 
chimiques présents dans la couche gazeuse autour 
d’une étoile.
b.  On évalue le décalage par rapport au spectre du 
Soleil, considéré comme fixe.

4. a. On a u = c · D l/l0. Ici, c est la célérité de la lumière 
dans le vide : c = 3,00 ¥ 10-8 m · s-1.
À t1 : u = 2,3 ¥ 104 m · s-1.
À t2 : u = 6,9 ¥ 103 m · s-1.
b.  Un décalage vers le rouge correspond à un décalage 
vers les grandes longueurs d’onde.
À l’instant t1, Dl > 0, donc la longueur d’onde aug-
mente entre l’émission et la réception : l’étoile s’éloigne 
de la Terre.
À l’instant t2, Dl < 0, donc la longueur d’onde diminue 
entre l’émission et la réception : l’étoile se rapproche 
de la Terre.

26  1. Il s’agit de l’absorption de la lumière.

2. Les interférences constructives sont obtenues lorsque 
deux ondes monochromatiques de même longueur 
d’onde et en phase se superposent. En pratique, il faut 
que les deux ondes soient issues de la même source et 
aient parcouru des trajectoires différentes.

4. a = 1,22 · 2D · l/d, donc :
a = 1,22 ¥ 2 ¥ 1,0 ¥ 633 ¥ 10-9/(13 ¥ 10-2) = 12 ¥ 10-6 
 = 15 mm.

21  1. a. La dimension de l’obstacle doit être du même 
ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d’onde 
de l’onde incidente.
b. On mesure a = 10 cm et l = 5 cm. Ces deux gran-
deurs sont du même ordre de grandeur.
c. Oui, on mesure la même longueur d’onde l = 5 cm 
avant et après l’obstacle.

2. a. et b. L’écart angulaire est le demi-angle séparant 
les deux premiers minima d’amplitude.
c. q = l/a. Ici, q = 50/100 = 0,50 rad = 28°. On mesure 
sur la figure un angle de 29°. La relation est donc véri-
fiée.

3. a. Il s’agit du phénomène d’interférences.
b. Le point A correspond à un maximum d’amplitude : 
c’est une zone d’interférences constructives.

22   La longueur d’onde de la houle est l = 230 m, l’ou-
verture du port est de dimension a = 200 m. On a a < l, 
donc la houle est diffractée par l’ouverture du port. La 
houle change donc de direction de propagation et se 
propage dans une large partie du milieu au-delà de 
l’ouverture du port.
De plus, on a q = l/a.
Ici, q = 230/200 = 1,15 rad = 1,15 ¥ 180/p = 65,9°.
Sur le schéma, le bateau est situé à un angle de 26°. Le 
bateau se situe avant le premier minimum d’amplitude, 
il ressentira donc les effets de la houle.

23  1. a. Il s’agit de l’effet Doppler.
b. On a f = v/l donc si fr/fe = v/(v + u), alors :

(v/lr)/(v/le) = v/(v + u) et le/lr = v/(v + u).

2. a. On a pour l’onde sonore : 
fr = fe(v/(v + u)) = 500 ¥ (340/(340 + 0,750)) = 499 Hz.

Pour la lumière :
lr = le · ((v + u)/v) 
= 550 ¥ 10-9 ¥ (3,00 ¥ 108 + 0,750/(3,00 ¥ 108))
= 550 nm.

b.  Non, ces variations sont trop faibles pour être per-
çues par l’élève.

3. On a Dl/le = u/c = 0,051, donc :
u = 0,051c = 0,051 ¥ 3,00 ¥ 108 = 1,5 ¥ 107 m · s-1.

24  1. Montage :
– régler le GBF en mode sinusoïdal sur 700 Hz et bran-
cher un haut-parleur ;
– placer un obstacle devant le haut-parleur et un micro-
phone mobile qui balaie dans un plan perpendiculaire 
à la direction de l’obstacle, relié à un oscilloscope ou 
un logiciel d’acquisition.
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32 Spécifique – Partie 1    Ondes et matière

3. Il s’agit des rayons  2  et  3  : le rayon réfléchi à 
 l’interface air-lame et celui réfracté, réfléchi puis 
réfracté aux interfaces air-lame puis lame-air. Ces rayons 
(ondes) proviennent de la même source (modélisée 
par le rayon  1 ) mais ont parcouru des trajectoires dif-
férentes.

4. Dans une direction donnée, les interférences sont 
constructives pour une longueur d’onde donnée l.
Si on change de direction, on change de longueur 
d’onde pour laquelle les interférences sont construc-
tives, donc de couleur. La couleur dépend donc de la 
direction d’observation.

5. La bulle de savon est une fine couche de savon entou-
rée d’air, ce qui peut être modélisé par la lame mince. 
On observe de nombreuses couleurs différentes sur la 
bulle de savon car on observe toutes les zones de la 
bulle avec des angles différents.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
27  1. Lorsque la lumière arrive à l’interface entre deux 
milieux homogènes et transparents, une partie est 
réfléchie et l’autre réfractée (transmise).

2. a. Le premier rayon est réfléchi par la lentille. Le 
deuxième est réfracté par la lentille, puis réfléchi par 
la plaque de verre et enfin réfracté par la lentille.
b.  Ces deux rayons sont issus de la même source de 
lumière et ont parcouru des trajectoires différentes, ils 
vont donc interférer.
c.  On aura des interférences constructives lorsque les 
ondes sont en phase, des interférences destructives 
lorsque les ondes sont en opposition de phase.

3. a. Dans la formule, plus l augmente, plus le rayon 
du premier anneau noir augmente. Or lrouge > lbleu 
donc r(rouge) > r(bleu). La figure  a  correspond donc à 
la figure d’interférences en lumière rouge, la figure  b , 
à la figure d’interférences en lumière bleu.
b.  La figure d’interférences dépend de la longueur 
d’onde. En lumière polychromatique, les figures d’in-
terférences correspondant à chaque longueur d’onde 
vont se superposer, ce qui va conduire à l’apparition 
d’anneaux colorés.

Tableau de l’activité 6
t (s) 0 3 600 5 400 7 200 10 800 14 400 18 000 21 600 25 200

Dl (nm) 1,17 ¥ 10-4 1,00 ¥ 10-5 - 7,20 ¥ 10-5 - 1,16 ¥ 10-4 - 3,00 ¥ 10-5 1,11 ¥ 10-4 4,90 ¥ 10-5 - 1,03 ¥ 10-4 - 6,60 ¥ 10-5

v (m · s-1) 60,0 5,09 - 36,7 - 59,1 - 15,3 56,5 25,0 - 52,5 - 33,6
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33Séquence 5    Spectres UV-visible et infrarouge

séQuencePARTIE 1
➙ Enseignement spécifi que, p. 86

Spectres UV-visible 
et infrarouge

5

Les compétences à acquérir dans la séquence
1.  Connaître les groupes caractéristiques et les règles 
de nomenclature.
2.  Exploiter des spectres UV-visible.
3.  Exploiter des spectres infrarouge.

Évaluation diagnostique p. 86

SITUATION 1
Cette situation permet de revenir sur la notion de 
groupes d’atomes caractéristiques déjà rencontrée en 
Seconde. Les propriétés spécifiques de ces groupes per-
mettent de les relier aux familles chimiques.
Ces notions seront abordées dans l’activité 1 qui pré-
sente les différentes familles et leur nomenclature.

SITUATION 2
Cette situation doit permettre aux élèves d’appréhen-
der par quel moyen on peut caractériser une couleur 
appartenant à un domaine de longueur d’onde plus ou 
moins étendu. Le rouge, par exemple, correspond à des 
longueurs d’onde comprise entre 630 et 780 nm. Un 
spectromètre UV/Visible est capable de différencier un 
rouge d’un autre d’après les longueurs d’onde. Un colo-
rant rouge qui absorbe à 490 nm peut être différencié 
d’un autre colorant rouge qui absorbe à 510 nm, alors 
que cette distinction ne peut être faite par l’œil humain. 

L’activité 2 revient sur le principe de fonctionnement 
d’un spectrophotomètre. Pour des raisons de clarté, l’ap-
pareil choisi est à double faisceau bien que les appareils 
des lycées soient souvent à simple faisceau. L’activité 4 
donne l’occasion de mettre en œuvre cet appareil.

SITUATION 3
Cette situation présente une application de la spectros-
copie d’absorption IR. Les élèves connaissent cette tech-
nique d’identification de molécules à travers les séries 
télévisées qui mettent en scène des policiers scienti-
fiques. Après analyses de l’échantillon prélevé, les résul-
tats sont comparés avec ceux obtenus pour des véhi-
cules automobiles présents dans la base de données 
sur les peintures automobiles.
L’activité 3 montre comment, dans un tout autre 
domaine, celui de l’art, on peut aussi l’utiliser.

Activités
ACTIVITÉ 1
Nommer les composés organiques p. 88

1.  La nomenclature est un ensemble de règles qui per-
met d’attribuer un nom à un composé organique.

2.  Un des hydrogènes du squelette carboné est sim-
plement remplacé par un groupe d’atomes caractéris-
tique, d’où le principe de substitution.

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

Spectres UV-visible
 – Lien entre couleur perçue et longueur d’onde au maximum 
d’absorption de substances organiques ou inorganiques.

Spectres IR
 – Identification de liaisons à l’aide du nombre d’onde corres-
pondant ; détermination de groupes caractéristiques.
 – Mise en évidence de la liaison hydrogène.

 – Mettre en œuvre un protocole expérimental pour caractériser 
une espèce colorée.
 – Exploiter des spectres UV-visible.

 – Exploiter un spectre IR pour déterminer des groupes caracté-
ristiques à l’aide de tables de données ou de logiciels.
 – Associer un groupe caractéristique à une fonction dans le 
cas des alcools, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, 
amine, amide.
 – Connaître les règles de nomenclature de ces composés ainsi 
que celles des alcanes et des alcènes.
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34 Spécifi que – Partie 1    Ondes et matière

7.  Voir la fiche pratique 8, page 585.

8.  Le spectre donne la longueur d’onde correspondant 
au maximum d’absorption : elle caractérise une molé-
cule donnée.

ACTIVITÉ 3 
Comment identifier un faux tableau ? p. 90

1.  Un composé organique contient essentiellement 
des atomes de carbone et d’hydrogène, un composé 
inorganique est en général dépourvu de carbone (il y 
a quelques exceptions).

2.  Le bleu de Prusse fut découvert en 1704 à Berlin. 
La Prusse est l’ancien nom de l’Allemagne. On appelle 
aussi ce pigment bleu de Berlin.

3.  a. La triple liaison CN donne une bande caractéris-
tique.
b. On trouve ñ = 2 100 cm-1 pour la triple liaison CN.

4.  L’absorption dans l’infrarouge de la triple liaison car-
bone-azote du pigment à 2 100 cm-1 est facilement 
détectée par un spectromètre en raison de l’absence 
d’autres absorptions dans cette région du spectre. Le 
manteau a été peint en utilisant le bleu de Prusse, un 
pigment qui n’a été découvert qu’au xViiie siècle. L’au-
teur n’a donc pas vécu à la Renaissance.

ACTIVITÉ 4 
Caractériser des espèces colorées p. 91

1. La masse des différents solides est m = c · V · M.

2.  Voir fiche pratique 14, page 591.

3.  a. La source est par exemple une lampe tungstène/
halogène.
b. Le domaine spectral de la lampe utilisée est 330-
830 nm.

4.  a. C’est donc à ces longueurs d’ondes que la lampe 
émet des photons qui pourront être absorbés. Ce 
domaine correspondant à l’UV proche et le visible.
b. Oui, ce sont des solutions colorées.

5.  a. et b. Pour la cuve en polystyrène, il n’y a aucune 
absorption dans le domaine du visible. La cuve pourra 
être utilisée avec des solutions colorées.

6.  a. On n’observe aucune absorption significative sur 
le domaine visible.
b. L’eau est un très bon solvant.

7.  Solution aqueuse de sulfate de cuivre (II) : 
lmax = 760 nm ;
solution aqueuse de sulfate de fer (II) : lmax = 400 nm ;
solution aqueuse de sulfate de fer (III) : lmax = 440 nm ;
solution aqueuse de sulfate de cobalt (II) : lmax = 510 nm.
Si le mélange inconnu est par exemple un mélange 
équimolaire de solution de sulfate de cuivre (II) et de 
sulfate de cobalt (II), il a un maximum d’absorption à 

3.  a. Butan-2-ol.
b. Méthanal.
c. Pentan-2-one.
d. Acide pentanoïque.
e. Éthanoate d’éthyle.
f. Butanamine.
g. Éthanamide.

4.  Cela permet d’identifier la famille chimique à laquelle 
appartient une molécule et d’écrire sa formule déve-
loppée ou de nommer une molécule à partir de sa for-
mule développée.

5.  a. L’acide formique (au lieu d’acide méthanoïque).
b. Ce nom d’usage est très répandu et fait référence à 
son origine (les fourmis).
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ACTIVITÉ 2 
Principe d’un spectrophotomètre p. 89

1.  Le domaine de longueur d’onde s’étend de 180 à 
780 nm pour l’UV proche-visible.

2.  1,10 ¥ 10-18 J ⩽ E = h · c/l ⩽ 2,55 ¥ 10-19 J, 
soit 6,9 eV ⩽ E ⩽ 1,6 eV.

3.  L’énergie du rayonnement absorbé doit correspondre 
à celle d’une transition électronique de la molécule, soit :

D = h · c/l = 2,8 eV.

4.  a. D’après le texte, les électrons concernés sont des 
électrons de valence.
b. Pour des énergies importantes, les longueurs d’onde l 
sont petites donc les radiations situées dans l’UV.
5.  a. Les solutions sont disposées dans des cuves en 
quartz car ces cuves n’absorbent pas sur l’ensemble du 
domaine UV-visible.
b. Les cuves en verre peuvent être utilisées seulement 
dans le domaine du visible car elles absorbent dans l’UV.
c. Il faut aussi choisir un solvant tel que l’eau ou l’hexane, 
transparents dans le domaine de longueur d’onde choisi.

6.  Cela permet de soustraire la part de l’absorption liée 
au solvant afin de n’avoir que celle due à la molécule 
étudiée.
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35Séquence 5    Spectres UV-visible et infrarouge

7  1. Le groupe  1  caractérise les acides carboxyliques 
et le groupe  2  les esters.

2.  Le groupe hydroxyle caractérise les alcools.

COMPÉTENCE 2 : Exploiter des spectres UV-visible
8  1. b.

2. c.

3. b.

9  1. L’intensité du faisceau sortant est moins grande.

2.  Une partie de l’énergie incidente a été absorbée.

3.  L’absorbance A reflète le rapport de l’intensité de la 
radiation incidente sur l’intensité de la radiation trans-
mise.

4.  S’agissant d’un rapport de deux grandeurs de même 
unité, il n’y a pas d’unité.

11  1. La longueur d’onde (en nm) figure en abscisse et 
l’absorbance (sans unité) en ordonnée.

2. Le maximum d’absorption se situe vers 620 nm.

3. Cela se trouve dans le domaine visible.

4. La solution, qui absorbe dans le rouge, apparaît cyan.

12  1. et 2. La solution de chlorophylle absorbe princi-
palement dans le bleu (430 nm) et le rouge (660 nm). 
La solution est donc de couleur jaune + cyan = vert.

COMPÉTENCE 3 : Exploiter des spectres infrarouge
13  1. b.

2. b et c.

3. a.

14  1. De 2,5 à 25 mm.

2.  Au-dessus de 1 200 cm-1.

3.  a. La « zone des empreintes digitales » se trouve au-
dessous de 1 200 cm-1.
b. Elle permet d’identifier une molécule en comparant 
son spectre IR à ceux enregistrés dans une banque de 
données.

15  1. Les alcènes.

2.  l = 10 000/1 650 = 6,1 mm.

17  1. Molécule  a  : vers 2 200 cm-1 pour la liaison C  N ;
molécule  b  : vers 3 300 cm-1 pour la liaison O–H.

2. Molécule  a  : spectre 1 ; molécule   b  : spectre 2.

18  1. Le spectre  1  présente une large bande dans sa 
partie gauche (vers 3 350 cm-1) qui disparaît au profit 
d’une fine bande vers 3 600 cm-1 sur le spectre  2 .

510 nm, comme la solution de CoSO4, et un autre maxi-
mum à 760 nm, comme celle de CuSO4.

8.  Ce spectre représente la somme des spectres d’ab-
sorption de deux des espèces étudiées.

9.  Le mélange contient donc du CoSO4 et du CuSO4.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Connaître les groupes caracté-
ristiques et les règles de nomenclature
1  1. Faux. C’est un alcane.

2. Faux. Elle est cyclique.

3. Vrai.

4. Vrai.

2  1. a. H3C CH2 CH CH CH3

CH2 CH3

CH3

b. H3C CH CH2 CH CH2

CH3

CH3

CH2 CH3

c. H3C CH CH

CH3 CH3

CH3

2. Ce sont tous des alcanes.

3  a. 4-méthylpentan-2-ol.
b. 3-méthylbut-1-ène.
c. 2,4,5-triméthylheptane.

4   Groupes carboxyle  a , ester  b , amide  c  et amine  d .
Acide éthanoïque  a , éthanoate d’éthyle  b , butana-
mide  c  et éthanamine  d .

5  méthanal ; H C C C C C O C H

H H H H O H

HHHHH

 ;

propanamide ;  C C C C C C H

H

H H H H H H

HHHH

 ;

3-méthylbutan-2-one ; H3C CH CH CH2 C

H

O

CH3 CH3

 ;

acide butanoïque.

6  Noms officiels IUPAC et famille chimique
1.  Quel est le nom en nomenclature IUPAC du composé 

 a  suivant ?
Il s’agit du 3,4-diméthylhexane.

2.  À quelle famille de composés organiques appartient la 
molécule  b  ci-après ?
Elle appartient aux amides.
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36 Spécifique – Partie 1    Ondes et matière

3.  a. l < 400 nm : cette longueur d’onde appartient au 
domaine des ultraviolets.
b. L’absorbance est proportionnelle à la quantité de 
matière de salicylate de méthyle présent. Celui-ci subit 
une dégradation photochimique : sa quantité de matière 
diminue au cours de l’irradiation. Ainsi, l’absorbance est 
plus faible après irradiation.

25  1.  Cette molécule possède le groupe C O

O

 
caractéristique de la famille des esters.

2.  On trouve sur le spectre les bandes d’absorption 
caractéristiques des liaisons C = O à 1 750 cm-1 et C– O 
à 1 200 cm-1.

3.  a. Acide éthanoïque et 3-méthylbutan-1-ol.

b. et c. H C C

O

OH

H

H

 H C C C C O H

H

H

C

H

H

H

H

H

HH

H

d. Ils appartiennent à la famille des acides carboxy-
liques et à celle des alcools.

26  1. On appelle 1/l le nombre d’onde.

2. La figure 1 donne l’absorbance en ordonnée, alors 
que la figure 2 donne la transmittance.

3. La technique utilisée est la spectroscopie IR car les 
longueurs d’onde utilisées sont de l’ordre de :

l = 10 000/3 000 = 3 mm.

4. a. Le maximum d’absorption de CO2 se situe vers 
2 350 cm-1.
b. Cela correspond sur la courbe à une absorbance de 
0,055.

5. a. D’après le tableau, la concentration  massique en 
CO2 dans l’échantillon est de 590 mg · L-1.
b. Ce vin est donc conforme à la législation, qui auto-
rise des teneurs en CO2 de 200 à 700 mg · L-1.

6. et 7. L’éthanol a pour formule développée :

H C C O H

H

H

H

H

Il comporte un groupe d’atomes caractéristique 
hydroxyle.

8. Le spectre de gauche sur la figure 2 présente une 
bande étroite à 3 670 cm-1, correspondant au groupe 
hydroxyle « libre », donc non associé dans l’éthanol en 
phase vapeur. Le spectre de droite présente une bande 
large à 3 324 cm-1, correspondant au groupe hydroxyle 
associé par liaison hydrogène dans l’éthanol en solution.

27  1.  Les deux spectres présentent de grandes simili-
tudes (pics identiques à 2 950-2 850, 1 737, 725 cm-1) 
et quelques différences.

2.  Cette large bande correspond à la vibration des 
liaisons OH associées par liaisons hydrogène. Ces liaisons 
hydrogène disparaissent par dilution.

ExErCiCEs dE syNThèsE
19  1. H3C–CH2–OH.

2.  L’éthanol.

20  1. Le principe actif d’un médicament est la molé-
cule qui présente un intérêt thérapeutique avéré.

2.  Il faut se placer au maximum d’absorption, donc à 
la longueur d’onde l = 530 nm.

3.  L’absorbance étant plus forte (2,5 supérieur à 0,14), 
la concentration de la solution de permanganate est 
plus importante que celle de l’eau de Dakin.

4.  L’eau de Dakin, qui absorbe autour de 530 nm, c’est-
à-dire dans le vert, est violette.

21  1. C’est un aldéhyde car on a les bandes d’absorp-
tion caractéristiques des liaisons C = O à 1 730 cm-1 et 
C–H à 2 726 cm-1.

2.  Avec 3 atomes de carbone et le groupe carbonyle 
en bout de chaîne, il vient :

H C C C

O

H

H H

HH

3.  Il s’agit du propanal.

22  1. L’absorption d’énergie dans l’UV-visible corres-
pond à une transition électronique.

2.  Le pigment absorbe entre 440 et 480 nm, c’est-à-
dire dans le bleu : il apparaît jaune.

23  1.  Les cétones possèdent le groupe caractéristique 
carbonyle.

2. H C C C H

H

H

O H

H

3. La molécule de 4-méthylpent-3-èn-2-one, qui 
contient le groupe d’atomes caractéristique des 
cétones (C=O), présente la bande de la liaison C=O 
vers 1 700 cm-1, mais aussi une bande vers 1 650 cm-1 : 
celle de la double liaison C=C.

4. Les deux spectres présentent la bande de la liaison C=O 
vers 1 700 cm-1, mais le second possède aussi une bande 
vers 1 650 cm-1 : il s’agit du spectre de la 4-méthylpent-
3-èn-2-one.

5. ñ =1/l soit l =1/1 700 = 5,9 ¥ 103 nm.

24  1.  Les groupes hydroxyle et ester.

2.  La longueur d’onde optimale est celle qui corres-
pond à l’absorbance maximale, soit l = 306 nm.
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37Séquence 5    Spectres UV-visible et infrarouge

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
28  1.  Un chromophore est un groupe d’atomes res-
ponsable d’une absorption caractéristique.

2.  Les deux molécules contiennent le chromophore 

C C .

3.  Le spectre  b  est celui de la molécule de naphta-
cène, car par rapport au spectre de l’anthracène, on 
peut observer une augmentation de lmax (le spectre 
se déplace vers le rouge, effet bathochrome) et une 
augmentation de l’intensité des bandes (effet hyper-
chrome). En effet, si plusieurs chromophores sont jux-
taposés dans une même molécule, l’ensemble forme un 
système conjugué de chromophores. Plus le nombre 
d’atomes sur lequel le système conjugué s’étend est 
grand, plus le spectre d’absorption est déplacé « vers 
le rouge » (effet bathochrome).

2.  a. H3C–CH2–CH3
b. Le propane.

3. 
CnH2n+1 C

O

O
CnH2n+1OH

H
CnH2n+1 C

O

O Cn¢H2n¢+1

alcool acide carboxylique ester

4.  a. H3C–CH2–CH2–OH et H3C–CH2–COOH
b. Propan-1-ol et acide propanoïque.

5.  Dans le spectre du liant, on retrouve les pics 
identiques à ceux de la cire d’abeille, mais en plus 
le pic à 3 450 cm-1, caractéristique des groupes OH 
des fonctions acide carboxylique et alcool, issues de 
l’hydrolyse de l’ester.
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séQuence

➙ Enseignement spécifi que, p. 104

PARTIE 1

6 Spectres RMN du proton

Les compétences à acquérir dans la séquence
1.  Savoir ce qu’est le déplacement chimique en RMN.
2. Identifier les protons équivalents et relier la mul-
tiplicité du signal au nombre de voisins.
3. Utiliser l’intégration d’un signal et relier un spectre 
RMN simple à une molécule organique donnée.

Évaluation diagnostique p. 104

SITUATION 1
Cette situation permet de revenir sur la notion de 
spectre discontinu et de quantification de l’énergie.
Le spectre d’émission de l’hydrogène est discontinu 
car les niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène sont 
quantifiés. Ainsi, en passant d’un niveau d’énergie à un 
niveau d’énergie inférieur, un atome d’hydrogène émet 
un rayonnement de fréquence bien définie.
L’activité 2 développe l’idée des niveaux d’énergie du 
noyau d’hydrogène soumis à un champ magnétique, 
dans le cadre de la RMN du proton.

SITUATION 2
Cette situation sert à rappeler qu’un champ magné-
tique modifie les propriétés de l’espace, qui peuvent 
être mises en évidence par une aiguille aimantée, et 
à faire émerger l’idée que certains noyaux atomiques 
sont sensibles aux champs magnétiques.
En présence d’un champ magnétique, un noyau d’hy-
drogène (proton) voit ses propriétés se modifier. De 
même qu’une aiguille aimantée présente deux posi-
tions d’équilibre dans un champ magnétique : dans le 
même sens (équilibre stable) et en sens opposé à celui-

ci (équilibre instable), le noyau d’hydrogène est sensible 
à la présence d’un champ magnétique et peut prendre 
deux « orientations » opposées.
L’activité 2 permet d’approfondir cette notion.

SITUATION 3
Cette situation aborde la notion d’environnement élec-
tronique des protons.
Les protons dans cette molécule sont liés à des atomes 
d’électronégativités différentes et ont des positions dis-
tinctes : certains sont proches d’atomes de carbone, 
d’autres d’atomes d’azote, d’autres encore d’atomes 
d’oxygène ; certains protons sont en périphérie de la 
molécule, d’autres sont confinés à l’intérieur.
L’activité 3 développe l’importance de cette notion 
dans le cadre de la RMN.

Activités
ACTIVITÉ 1 
RMN : découverte et applications p. 106

1. RMN : résonance magnétique nucléaire.

2. Lorsque certains noyaux atomiques sont placés dans 
un champ magnétique, ils peuvent changer de niveau 
d’énergie sous l’effet d’une onde électromagnétique : 
c’est le phénomène de RMN (voir figure 1 du cours).

3. L’induction magnétique est l’apparition d’un courant 
électrique dans un conducteur fermé dû à une varia-
tion de champ magnétique.
4. Le déplacement chimique caractérise un noyau dans 
un environnement électronique donné, il dépend donc 
de la nature des atomes qui l’entourent, de leur proxi-

Le programme

Notions et contenus Compétences attendues

 – Identification de molécules organiques à l’aide :
• du déplacement chimique ;
• de l’intégration ;
• de la multiplicité du signal : règle des (n+1)-uplets.

 – Relier un spectre RMN simple à une molécule organique don-
née, à l’aide de tables de données ou de logiciels.
 – Identifier les protons équivalents. Relier la multiplicité du 
signal au nombre de voisins.
 – Extraire et exploiter des informations sur différents types de 
spectres et sur leurs utilisations.
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39Séquence 6    Spectres RMN du proton

tique] = [énergie]/[champ magnétique]. Le moment 
magnétique nucléaire s’exprime donc en J · T-1.

3. a. Les niveaux d’énergie d’un proton dépendent 
du champ magnétique perçu. Et le champ magné-
tique perçu par un proton est d’autant plus faible que 
la densité d’électrons autour de lui est élevée (les élec-
trons gênent le proton dans sa perception du champ 
magnétique imposé).
b. La fréquence de résonance est proportionnelle 
au champ magnétique perçu. Le champ magnétique 
perçu est d’autant plus faible que la densité électro-
nique autour du proton est élevée. Ainsi, plus la den-
sité d’électrons autour du proton est élevée, plus sa 
fréquence de résonance est faible.

ACTIVITÉ 3
Identifier des molécules p. 108

Remarque : pour cette activité, les élèves devront déjà 
avoir abordé la notion de déplacement chimique.

1. a. Pour la molécule A : sur le H de l’atome de car-
bone portant les deux atomes de chlore (carbone n° 1), 
les atomes du plus proche au plus éloigné sont :

C/Cℓ, Cℓ, C/Cℓ, H, H.
Sur les deux H du carbone n° 2 : C/Cℓ, C, H/Cℓ, Cℓ, H.
Pour la molécule B : pour les trois H : C/H, H, C/Cℓ, Cℓ, Cℓ.
b. Dans la molécule B, les trois protons ont le même 
entourage.
c. Les deux atomes d’hydrogène portés par l’atome de 
carbone n° 2 ont le même entourage, ils peuvent être 
regroupés. L’autre proton reste seul.
d. Le spectre de la molécule B est celui qui ne com-
porte qu’un seul pic car tous ses protons ont le même 
entourage. Le spectre de la molécule A est celui qui 
possède deux pics car elle contient deux groupes de 
protons équivalents.

2. a. L’électronégativité est la capacité qu’a un atome 
à attirer les électrons vers lui des liaisons covalentes 
dans lesquelles il est impliqué.
L’atome de chlore est plus électronégatif que l’atome 
de carbone, les électronégativités des atomes de car-
bone et d’hydrogène sont équivalentes.
b. Le proton porté par l’atome de carbone n° 1 de la 
molécule A est relié, après l’atome de carbone, à deux 
atomes de chlore et un atome de carbone. Il est donc 
entouré de la densité électronique la plus faible. Les 
deux autres protons de la molécule A sont reliés, après 
l’atome de carbone, à un atome de chlore, un atome de 
carbone et un atome d’hydrogène. Il est donc entouré 
d’une densité électronique plus élevée que les protons 
du groupe précédent. Et les protons de la molécule B 
sont reliés, après l’atome de carbone, à deux atomes 
d’hydrogène, et un atome de carbone, qui sont tous 

mité, etc. Le déplacement chimique d’un noyau est 
d’autant plus faible que la densité d’électrons qui l’en-
toure est élevée.

5. a. Un noyau d’hydrogène est constitué d’un proton 
uniquement.
b. Étudier le comportement d’un noyau d’hydrogène 
revient donc à étudier celui du proton qui le constitue.

6. I. I. Rabi : prix Nobel de Physique, découvre le phé-
nomène de RMN.
F. Bloch et E. M. Purcell : prix Nobel de Physique, pre-
mières mesures de RMN par technique d’induction uti-
lisée aujourd’hui.
W. Proctor et W. Dickinson : introduisent la notion de 
déplacement chimique.

7. Les principales applications de la RMN touchent 
la biologie, pour la détermination de la structure de 
macromolécules telles que les protéines, et la méde-
cine dans le cadre de l’imagerie médicale avec l’IRM.
8. D’après la question 4, le déplacement chimique per-
met d’accéder à l’environnement électronique d’un 
atome. La RMN du proton, d’après la question 5, per-
met d’étudier l’environnement électronique des atomes 
d’hydrogène constituant les molécules. On peut ainsi 
connaître le type d’atomes qui les entourent (plus ou 
moins électronégatifs, ayant un cortège électronique 
plus ou moins important), leur proximité, leur quan-
tité, etc. Et ainsi, on peut aboutir à la structure de la 
molécule et aux propriétés du milieu dans lequel elle 
se trouve.

ACTIVITÉ 2 
Protons et champ magnétique p. 107

1. a. Un proton dans un champ magnétique d’inten-
sité B peut avoir deux énergies possibles : 

E1 = - m · B et E2 = m · B.
b. 

E2

0

E1

2. a. On a DE = h · n.
b. On a DE = E2 - E1 = m · B - (- m · B) = 2m · B. Donc 
h · n = 2m · B. Ainsi, n = (2m/h) · B.
n et B sont donc proportionnels.
c. On a n ≈ (2 ¥ 1,41 ¥ 10-26/(6,63 ¥ 10-34)) ¥ 1

≈ 4 ¥ 107 Hz : de l’ordre de 107 Hz, soit 10 MHz.
d. On a, par analyse dimensionnelle : [m] = [h · n/(2B)] = 
[énergie] ¥ [temps] ¥ [fréquence]/[champ magné-
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le déplacement chimique le plus important. Plus on 
s’éloigne de cet atome de carbone, moins les protons 
sont déblindés. Donc le groupe de protons porté par 
l’atome de carbone n° 2 engendre le sextuplet de dépla-
cement chimique moindre que celui du triplet précé-
dent et le groupe de protons porté par l’atome de car-
bone n° 3 engendre un triplet de déplacement chimique 
le plus faible.

2. a. Le triplet engendré par le groupe de protons porté 
par l’atome de carbone n° 1 est plus bas que l’autre.
b. Les deux groupes engendrant les triplets ne sont pas 
constitués du même nombre de protons : le groupe 
porté par l’atome de carbone n° 1 possède 2 protons. 
Celui porté par l’atome de carbone n° 3 en possède 3.
c. Pour deux groupes de pics de même multiplicité, la 
hauteur des pics est d’autant plus importante que le 
nombre de protons du groupe engendrant ce pic est 
élevé.

3. a. Les pics du sextuplet sont tous plus bas que ceux 
du triplet.
b. Les groupes de protons équivalents engendrant ces 
deux multiplets possèdent chacun deux protons.
c. Aire sous le triplet = 256 + 508 + 249 = 1 013 ; aire sous 
le sextuplet = 31 + 159 + 321 + 315 + 155 + 33 = 1 014. 
Les aires sous ces deux multiplets sont égales.
d. Ces deux multiplets sont engendrés par des groupes 
de protons possédant un même nombre de protons et 
présentent une aire identique. On peut penser que l’aire 
sous un multiplet dépend directement du nombre de 
protons présents dans le groupe qui l’engendre.

4. a. Les paliers de la courbe d’intégration ont pour 
hauteur relative 2 ; 2 ; 3.
b. La hauteur des paliers de la courbe d’intégration 
permet d’accéder au nombre de protons dans chaque 
groupe de protons équivalents.

exercices

COMPÉTENCE 1 : Savoir ce qu’est le déplacement 
chimique en RMN

1 1. Faux. Ce n’est qu’en présence d’un champ magné-
tique extérieur qu’un proton présente deux niveaux 
d’énergie.

2. Faux. Si la densité électronique autour d’un proton 
augmente, il perçoit un champ magnétique moins 
intense et la fréquence de résonance est donc plus 
faible.

3. Faux. Un proton lié à un atome plus électronégatif 
voit la densité électronique qui l’entoure baisser, donc 
son blindage diminuer.

4. Vrai.

trois très peu électronégatifs. La densité électronique 
autour de ces protons est donc plus importante que 
pour tous les autres protons.
c. Le déplacement chimique d’un groupe de protons est 
d’autant plus élevé que la densité électronique autour 
de ces protons est faible. D’après la réponse précédente, 
le groupe de protons de la molécule B a le déplacement 
chimique le plus faible car il est entouré de la plus forte 
densité électronique. Le groupe des deux protons por-
tés par l’atome de carbone n° 2 de la molécule A ont 
un déplacement chimique plus élevé que le précédent. 
Et le proton porté par le carbone n° 1 de la molécule A 
possède le déplacement chimique le plus élevé.

3. a. Le groupe de protons de la molécule B n’a pas de 
protons voisins. Le proton seul porté par l’atome de car-
bone n° 1 de la molécule A possède deux protons voi-
sins. Le groupe des deux protons portés par l’atome de 
carbone n° 2 de la molécule A possède 1 proton voisin.
b. Le groupe de protons de la molécule B est repré-
senté par un pic. Le proton seul porté par l’atome de 
carbone n° 1 de la molécule A est représenté par 3 pics. 
Le groupe des deux protons portés par l’atome de car-
bone n° 2 de la molécule A est représenté par 2 pics.
c. Un groupe de protons équivalents est représenté 
par un groupe de « nombre de voisins + 1 » pics.

4. Le nombre de pics – ou de groupes de pics – corres-
pond au nombre de groupes de protons équivalents 
dans la molécule.
La valeur du déplacement chimique permet d’identi-
fier les atomes qui entourent le groupe de protons en 
question de part leur électronégativité.
La multiplicité du groupe de pics permet de connaître 
le nombre de protons voisins du groupe de protons 
équivalents.

ACTIVITÉ 4 
Interpréter la hauteur des pics p. 109

Remarque : pour cette activité, les élèves devront déjà 
avoir abordé la notion de déplacement chimique et de 
multiplicité des pics.

1. a. Il y a trois groupes de protons équivalents dans 
cette molécule.
b. Le groupe de protons porté par l’atome de carbone 
n° 1 possède 2 protons voisins. Celui porté par l’atome 
de carbone n° 2 possède 5 protons voisins. Celui porté 
par l’atome de carbone n° 3 possède 2 protons voisins.
c. Le groupe de protons porté par l’atome de carbone 
n° 1 engendre un triplet. Celui porté par l’atome de 
carbone n° 2 engendre un sextuplet. Celui porté par 
l’atome de carbone n° 3 engendre un triplet.
d. L’atome de carbone n° 1 porte un atome de chlore 
très électronégatif. Les protons portés par ce même 
atome de carbone sont donc très déblindés. Ils ont 
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41Séquence 6    Spectres RMN du proton

3. Il y a autant de signaux que de groupes de protons 
équivalents dans la molécule.

4. Le signal engendré par un groupe de protons équi-
valents présente « nombre de voisins + 1 » pics.

8 1. Les trois protons portés par l’atome de carbone 
sont équivalents. Les deux protons portés par l’atome 
d’azote sont équivalents, et non équivalents aux pre-
miers.

2. Cette molécule possède deux groupes de protons équi-
valents, elle a donc deux signaux sur son spectre RMN.

3. Le groupe des trois protons portés par l’atome de car-
bone possèdent deux protons voisins, il génère donc un 
triplet. Le groupe des deux protons portés par l’atome 
d’azote possède trois protons voisins, il génère donc un 
quadruplet.

10 1. Le spectre présente trois multiplets, la molécule 
a donc trois groupes de protons équivalents.

2. Sa formule développée est donc : H C C C Br

H

H H

H

H

H

3. Les deux protons portés par l’atome de carbone qui 
porte l’atome de brome ont deux protons voisins (et le 
plus fort déplacement chimique car le brome est très 
électronégatif ), ils sont donc représentés par un tri-
plet. Les deux protons portés par l’atome de carbone 
central ont 5 protons voisins, ils sont donc représentés 
par un sextuplet, et les trois protons portés par l’atome 
de carbone extrême ont deux protons voisins, ils sont 
donc représentés par un triplet.

11 1. Cette molécule contient deux groupes de pro-
tons équivalents.

2. Le groupe de protons qui donne le triplet possède 
deux protons voisins, et celui qui génère le quadruplet 
possède trois protons voisins.

3. La molécule possède 10 protons, elle a donc une 
symétrie, sa formule développée est : 

H C C C C

H

H H

H O

H

H

C H

H

H

COMPÉTENCE 3 : Utiliser l’intégration d’un signal 
et relier un spectre RMN simple à une molécule 
organique donnée
12 1. a.

2. d.

13 1. Dépend.

2. Les proportions.

3. Ne dépend pas.

2 1. c.

2. a et c.

3. a, b et c.

3 1. a. Si l’électronégativité de l’atome voisin du pro-
ton augmente, il attire davantage les électrons vers lui 
et la densité électronique autour du proton diminue.
b. Dans ce cas, le déplacement chimique du proton 
augmente car il est plus déblindé.

2. a. Tous les hétéroatomes de ces molécules sont des 
halogènes. Quand on monte sur une même colonne 
dans la classification périodique, l’électronégativité 
augmente. Donc les éléments du plus au moins élec-
tronégatif sont : F - Cℓ - Br - I.
b. D’après 1. b., le déplacement chimique de CH3F vaut 
4,25 ppm, celui de CH3Cℓ vaut 3,00 ppm, celui de CH3Br 
vaut 2,70 ppm et celui de CH3I vaut 2,15 ppm.

4 1. a. La densité électronique autour des protons du 
TMS est très élevée car le silicium est moins électroné-
gatif que le carbone.
b. La fréquence mettant en résonance les protons du 
TMS est donc plus faible que pour les autres molécules 
étudiées.

2. a. On a di = 106((ni - nréf)/n0) avec di le déplacement 
chimique du proton considéré, ni la fréquence mettant 
en résonance ce proton, nréf la fréquence mettant en 
résonance les protons de la référence et n0 la fréquence 
du rayonnement envoyé sur l’échantillon.
b. Le déplacement chimique des protons du TMS vaut 0.

3. Le spectre présente deux pics : un à 0 ppm et l’autre 
à 3,5 ppm.

5  Le chlore est un élément très électronégatif. Plus il y 
en a à proximité d’un proton, plus celui-ci est déblindé, 
plus son déplacement chimique est important. Le spectre 

 a  est donc celui de la molécule CHCℓ3, le  b  est celui de 
la molécule CH2Cℓ2, et le  c  celui de la molécule CH3Cℓ.

COMPÉTENCE 2 : Identifier les protons équiva-
lents et relier la multiplicité du signal au nombre 
de voisins

6 1. Ont toujours.

2. Peuvent être.

3. Quadruplet.

4. 1 proton voisin.

7 1. Des protons équivalents ont le même environ-
nement chimique dans une molécule.

2. Les protons voisins sont les protons portés par le 
carbone lié directement à celui qui porte le groupe de 
protons équivalents.
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ExErCiCEs dE syNThèsE
18 1. Le spectre révèle 4 groupes de protons équiva-
lents.

2. La molécule  a  comporte 2 groupes de protons équi-
valents : un de 6 protons qui a 2 protons voisins, et un de 
4 protons qui a 3 protons voisins. La molécule  b  com-
porte 3 groupes de protons équivalents : un de 3 pro-
tons qui n’a pas de proton voisin, un de 1 proton qui 
a 6 protons voisins, et un de 6 protons qui a un proton 
voisin. La molécule  c  comporte 4 groupes de protons 
équivalents : un de 3 protons qui n’a pas de proton voi-
sin, un de 2 protons qui a 2 protons voisins, un autre de 
deux protons qui a 5 protons voisins, et un de 3 protons 
qui a 2 protons voisins.

3. Le spectre est donc celui de la molécule  c .

4. Le singulet de hauteur 3 correspond au groupe de 
3 protons porté par l’atome de carbone n° 1 (lié au car-
bone fonctionnel), il n’a aucun proton voisin. Le sextuplet 
de hauteur 2 correspond au groupe de 2 protons por-
tés par l’atome de carbone n° 4 qui a 5 protons voisins. 
Le triplet de hauteur 2 correspond au groupe de 2 pro-
tons porté par l’atome de carbone n° 3 qui a 2 protons 
voisins, et le triplet de hauteur 3 correspond au groupe 
de 3 protons porté par l’atome de carbone n° 5 qui a 
2 protons voisins.

19 1. Les seules fonctions oxygénées qui génèrent un 
déplacement chimique inférieur à 3 sont les fonctions 
alcool et cétone. Cette molécule n’étant pas un alcool, 
c’est donc une fonction cétone que contient la molécule.

2. a. et b. La molécule possède 3 groupes de protons 
équivalents dans les proportions 2/2/3 avec un total de 
14 protons, soit 6 protons dans un groupe et 4 protons 
dans chacun des deux autres.
c. d = 0,9 ppm : groupe de 6 protons voisins de 2 pro-
tons (triplet).
d = 1,6 ppm : groupe de 4 protons voisins de 5 pro-
tons (sextuplet).
d = 2,4 ppm : groupe de 4 protons voisins de 2 pro-
tons (triplet).

3. Cette molécule a pour formule :

H C C C C C C C H

H H H O H H H

HHHH H H

20 1. a. Dans chaque molécule, il y a deux groupes de 
protons équivalents car deux groupes de pics.
b. Les formules développées de ces molécules sont :

H C C

H

H H

Br

H   et  H C C

H

H H

I

H

14 Courbe d’intégration et nombre de protons
1. Quelle est l’utilité de la courbe d’intégration du spectre 
RMN ?
La courbe d’intégration permet de déterminer les pro-
portions des protons dans les différents groupes de 
protons équivalents.

2. La courbe d’intégration du signal RMN d’une molécule 
possédant 8 protons présente un palier de hauteur 3 et un 
palier de hauteur 1.
a. Combien de groupes de protons équivalents possède-
t-elle ?
La courbe d’intégration de la molécule comporte deux 
paliers, elle contient donc deux groupes de protons 
équivalents.
b. Combien y a-t-il de protons dans chaque groupe de 
protons équivalents ?
Les proportions des protons dans les deux groupes sont 
3 pour 1 et la molécule contient 8 protons, il y a donc 
un groupe de 6 protons équivalents et un groupe de 
2 protons équivalents.

15 1. a. Cette molécule possède un groupe de pro-
tons équivalents. Autrement dit, tous les protons de la 
molécule sont équivalents.
b. Cette molécule a donc pour formule développée :

H C C

H

H Br

Br

Br

2. a. Cette molécule possède deux groupes de protons 
équivalents car sa courbe d’intégration a deux paliers.
b. Les proportions des protons dans les groupes sont 
2 : 1, avec un total de 3 protons dans la molécule, il y a 
donc un groupe de 2 protons équivalents et un groupe 
de 1 proton.
c. La formule développée de la molécule est donc :

H C C

Br

H Br

H

Br

16 1. Le déplacement chimique à 3,6 ppm indique la 
présence d’une fonction halogénée, ici, chloro ; le dépla-
cement chimique à 10,5 ppm indique la présence d’une 
fonction acide carboxylique.

2. Il y a deux groupes de protons équivalents car deux 
signaux et deux paliers dans la courbe d’intégration, 
avec un proton dans le groupe qui résonne à 10,5 ppm 
et deux protons dans le groupe qui résonne à 3,6 ppm.

3. Les signaux sont des singulets, tous les groupes de 
protons équivalents n’ont aucun proton voisin.

4. Cette molécule a pour formule :

H C C

H

OH

O

Cℓ
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c. Dans ces deux molécules, un groupe comporte 3 pro-
tons équivalents et possède 2 protons voisins, il est 
donc représenté par le triplet. Un autre groupe com-
porte 2 protons équivalents et possède 3 protons voi-
sins, il est représenté par le quadruplet.

2. a. Les éléments brome et iode sont très électroné-
gatifs, la densité électronique des protons se trouvant 
à proximité de ces atomes est donc faible, leur dépla-
cement chimique sera donc plus élevé que celui des 
autres protons.
b. Le brome est au-dessus de l’iode dans la classification 
périodique des éléments, il est plus électronégatif que ce 
dernier, il attire donc davantage les électrons. Les pro-
tons à proximité du brome seront donc plus déblindés 
que ceux qui se trouvent à proximité de l’iode, ils auront 
donc un déplacement chimique plus élevé. Le spectre  b  
est donc celui du C2H5Br. Le spectre  a  est celui du C2H5I.

21 1. La molécule contient une fonction cétone. Un pro-
ton lié à un carbone voisin d’une fonction cétone a un 
déplacement chimique de 2 à 2,7 ppm. Donc les trois 
protons équivalents liés au carbone voisin de la fonc-
tion cétone sont représentés par le pic le plus haut. Le 
proton restant est donc représenté par le singulet de 
déplacement chimique plus élevé.

2. La courbe d’intégration présente, en partant de la 
gauche, un palier de hauteur 1 au niveau du premier 
singulet (car un seul proton est présent dans le groupe), 
et un palier de hauteur 3 au niveau du deuxième sin-
gulet (de déplacement chimique plus faible), car ce 
groupe contient trois protons.

23 1. a. Les deux premiers multiplets ont un déplace-
ment chimique inférieur à 4 ppm, le multiplet généré 
par les protons voisins de l’atome de brome est donc 
le doublet qui se trouve à 3,4 ppm, qui est bien com-
pris entre 2,5 et 4 ppm.
b. Il s’agit d’un doublet, ils ont donc un proton voisin.
c. La molécule a donc pour formule développée :

H C C

H

H C

H

C Br

H

H

H

H H

2. a. Le groupe de 9 pics provient du proton voisin des 
deux considérés précédemment qui a 8 protons voi-
sins. Ce proton est proche (sans être voisin) de l’atome 
de brome, et est donc plus déblindé que les 6 derniers 
protons. Ces 6 protons ont 1 proton voisin et génèrent 
donc un doublet à faible déplacement chimique.
b. La molécule possède 3 groupes de protons équiva-
lents, la courbe d’intégration aura donc 3 paliers : un 
palier de hauteur 2 à 3,2 ppm, un autre de hauteur 1 à 
1,9 ppm et un dernier de hauteur 6 à 0,9 ppm.

c. Après avoir dessiné la molécule, on trouve une courbe 
d’intégration qui correspond à la réponse donnée.

24 1. a. Les valeurs de déplacements chimiques sont 
inférieures à 3,5 ppm, et ces molécules ne sont pas des 
alcools d’après l’énoncé, l’oxygène est donc impliqué 
dans une liaison C–O–C.
b. Dans cette molécule, il y a 3 groupes de protons équi-
valents, et 14 protons en tout. D’après le signal d’inté-
gration, il y a donc un groupe de 6 protons équivalents 
et deux groupes de 4 protons équivalents chacun.
c. Il n’y a que trois groupes de protons équivalents pour 
6 atomes de carbone dans la molécule. Celle-ci présente 
donc une symétrie par rapport à l’atome d’oxygène.
d. La molécule a donc pour formule développée :

H C C

H

H H

H

C O C C C H

H

H

H

H

H

H

H

H

e. Les protons les plus proches de l’atome d’oxygène 
sont représentés par le triplet à 3,4 ppm, ils ont en effet 
2 protons voisins. Ceux-ci sont un peu moins déblindés 
et sont représentés par le sextuplet centré sur 1,5 ppm, 
ils ont en effet 5 protons voisins. Les protons portés par 
les atomes de carbone extrêmes sont représentés par les 
triplets à 1 ppm, ils sont en effet 2 protons voisins. Il y a 
4 protons dans le 1er groupe présenté, 4 dans le 2e, et 6 
dans le 3e. La hauteur du signal d’intégration peut être 
4, 4, 6, ou, ce qui revient au même en divisant le tout 
par 2 : 2, 2, 3, ce qui correspond aux valeurs présentées.

2. a. et b. De même que précédemment, l’atome d’oxy-
gène est impliqué dans une liaison C –O–C. La molé-
cule possède 2 groupes de protons équivalents : un de 
12 protons et un de 2 protons. La molécule présente 
nécessairement une symétrie par rapport à l’atome 
d’oxygène. Il y a donc 2 protons voisins de l’atome d’oxy-
gène possédant chacun 6 protons voisins. La molécule 
a donc pour formule développée :

H C H

C

H

H O C H

C

H

HH

C C HH

H

H

H

H
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c. Les deux protons équivalents voisins de l’atome 
d’oxygène sont plus déblindés que les autres (l’oxygène 
est un élément très électronégatif ), et ils ont 3 protons 
voisins car ils ne « voient » pas le proton de la fonction 
alcool. Ils sont donc représentés par un quadruplet à 
déplacement chimique plus élevé que les autres, ici à 
3,7 ppm environ. Les trois derniers protons sont équi-
valents et ont 2 protons voisins, ils sont donc représen-
tés par un triplet à faible déplacement chimique, ici à 
1,3 ppm environ.
d. Le spectre d’intégration comporte 3 paliers : un de 
hauteur 2 à 3,7 ppm pour les deux protons du car-
bone portant la fonction alcool, un palier de hauteur 
1 à 3,7 ppm pour le proton de la fonction alcool, et un 
palier de hauteur 3 pour les trois protons restants.
e. Si le proton de la fonction alcool ne se déplaçait pas 
sous l’effet de liaison hydrogène, on aurait un quintu-
plet au lieu du quadruplet et un triplet au lieu du sin-
gulet.

3. a. D’après les valeurs de déplacements chimiques, 
l’atome d’oxygène peut être impliqué soit dans un 
enchaînement C–O–C, soit dans une fonction alcool.
b. Si la molécule contenait la fonction cétone, il y aurait 
seulement 9 atomes d’hydrogène dans la molécule, ce 
qui contredit la formule brute. S’il s’agissait d’un enchaî-
nement C–O–C, tous les protons auraient des protons 
voisins, il n’y aurait que des pics de multiplicité supé-
rieure ou égale à 2. D’après le texte de l’exercice pré-
cédent, le proton de la fonction alcool peut être mis 
en évidence par un singulet d’amplitude 1, ce qu’on 
trouve bien sur le spectre. Il s’agit donc d’un alcool.
c. Le groupe de 9 pics et de hauteur 1 montre l’exis-
tence d’un groupe de protons contenant un unique 
proton et voisin de 8 protons. C’est un proton impli-
qué dans une structure de la forme –H2C–HC(–CH3)2.
La molécule a donc pour formule développée :

H

C

C

H H

C C OHH

HH H

H H

d. Cette molécule est le 2-méthylpropan-1-ol.

25 1. Il y a dans cette molécule deux groupes de pro-
tons équivalents. Les proportions du nombre de  protons 
des deux groupes sont 2/3. Or, il y a 20 protons en tout 
dans la molécule. Il y a donc 8 protons équivalents qui 
génèrent le quadruplet à 1,2 ppm et 12 protons équi-
valents qui génèrent le triplet à 0,7 ppm.

2. Les protons du groupe qui résonne à 1,2 ppm ont 
3 protons voisins, et les autres ont 2 protons voisins.

3. Les nombres obtenus sur le signal d’intégration sont 
à multiplier par 4 pour obtenir le nombre de protons de 
chaque groupe de protons équivalents, on peut donc 
dire qu’il y a une double symétrie dans la molécule.

4. La molécule a pour formule développée :

C

H2C

H2C CH2

CH2 CH3H3C

H3C CH3

5. Les 12 protons équivalents extrêmes ont chacun 2 pro-
tons voisins, ils sont représentés par le triplet. Les autres 
ont chacun 3 protons voisins, ils sont représentés par le 
quadruplet. Les proportions de protons sont 12/8, ce 
qui revient, en divisant par 4, à une proportion de 3/2, 
ce qui correspond au signal d’intégration présenté.

EN rOuTE vErs lE suPÉriEur
26 1. a. Une liaison hydrogène s’établit entre un atome 
d’hydrogène lié à un atome très électronégatif (oxy-
gène, azote ou fluor) et un autre atome électronégatif 
(oxygène, azote ou fluor).
b. Les deux atomes intervenant dans la liaison hydro-
gène sont le proton de la fonction alcool d’une molécule 
avec l’atome d’oxygène d’une autre molécule  d’alcool.
c. La liaison hydrogène se schématise comme suit :

H O

H

RO

H

2. a. L’éthanol a pour formule développée :

H C C OH

H

H H

H

b. Le proton de la fonction alcool est représenté par le 
singulet à 2,8 ppm.
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PARTIE 1
➙ Enseignement spécifique, p. 122

En route vers le BAC
1 1. a. L’atténuation d’un rayonnement provenant de 

l’Univers ne dépend pas que de sa longueur d’onde mais 
aussi de l’altitude.
b. L’intérêt d’utiliser des sondes spatiales pour explo-
rer l’Univers est d’avoir accès à l’ensemble du spectre 
électromagnétique sans qu’il y ait d’atténuation.

2. a. La seule exploration de l’Univers par le domaine 
visible en limite notre connaissance car ce domaine du 
spectre électromagnétique est relativement étroit.
b. On peut expliquer que jusqu’en 1948, il était difficile 
d’explorer un autre domaine du spectre électromagné-
tique que celui du domaine du visible car seules les ins-
truments optiques d’observation étaient développés.
c. L’œil est un exemple de détecteur naturel du rayon-
nement visible.

3. Il existe une autre « fenêtre » sur l’Univers pour 
laquelle on peut observer le rayonnement émis par 
les objets astronomiques, il s’agit du domaine des rayon-
nements radio.

4. a. Le domaine du spectre électromagnétique 
concerné ici est le domaine des rayonnements radio.
b. D’après le document photographique, les rayonne-
ments sont collectés par une parabole qui permet de 
les concentrer vers le détecteur où ils sont détectés.

2 1. a. Une onde transversale est une onde dont la 
direction de la perturbation est perpendiculaire à la 
direction de propagation.
b. Le schéma  a  correspond à des ondes de compres-
sion donc aux ondes P.
Le schéma  b  correspond à des ondes transversales 
donc aux ondes S.

2. a. Les ondes P sont les plus rapides, donc elles cor-
respondent au train d’ondes A.
Les ondes S sont les moins rapides, donc elles corres-
pondent au train d’ondes B.
b. Le début du séisme a été détecté à Eureka à 
8 h 15 min 20 s TU (Temps Universel) au bout de 
40 s, donc le séisme s’est déclenché à l’épicentre à 
8 h 14 min 40 s.
c. d = vP · DtP
 d = 10 ¥ 40 = 400 km.
d. vS = d/DtS
 vS = 400/65 = 6,2 km · s-1.

3 1. La durée Dt(G) du parcours de l’onde dans l’hé-
misphère gauche est la différence des dates correspon-
dant aux pics P1 et P2 : Dt(G) = 160 – 10,0 = 150 ms.
De même, la durée Dt(D) du parcours de l’onde dans 
l’hémisphère droit est la différence des dates corres-
pondant aux pics P2 et P3 : Dt(D) = 310 – 160 = 150 ms.

2. Pendant la durée Dt(G), l’onde a parcouru deux fois la 
largeur de l’hémisphère gauche soit la distance 2L. Dans 
le cerveau, la célérité des ultrasons est v = 1 500 m · s-1 
donc 2L = v · Dt(G), d’où :
L = v · Dt(G)/2, soit L = 1 500 ¥ 150 ¥ 10-6/2 = 0,112 m 
  = 112 mm.
Les deux hémisphères ont la même largueur (112 mm) car 
la durée de parcours de l’onde ultrasonore est la même.

4 1. a. La hauteur d’un son est la fréquence de son 
fondamental.
b. À l’oscillogramme, on détermine la durée de quatre 
périodes :

4 T = 0,009 s
donc T = 0,002 25 s
d’où f1 = 1/T = 440 Hz.
c. La note jouée est donc le la3.

2. a. Le son n’est pas un son pur car il y a plusieurs har-
moniques dans son spectre.
b. f2 = 2 f1 = 880 Hz.
f13 = 13 f1 = 5 720 Hz.
c. Ce qui différencie la note jouée par ce violon et la 
même note jouée par une flûte est le nombre et l’am-
plitude des harmoniques, autrement dit le timbre.

3. a. On mesure le niveau d’intensité sonore dans un 
sonomètre ou décibelmètre.
b. I = I0 · 10L/10 avec L = 60 dB, donc :

I = 1,0 ¥ 10-12 ¥ 1060/10 = 1,0 ¥ 10–6 W · m-2.

5 A. Un véhicule muni d’une sirène est immobile.
a. Faux. Une onde sonore est une onde de compres-
sion donc longitudinale.
b. Faux. Une onde mécanique se propage dans un 
milieu matériel sans transport de matière.
c. Faux. v = l · f donc l = v/f
donc l = 340/680 = 0,500 m.
Donc un point M distant du point S d’une longueur 
égale à 51,0 m du milieu reproduit le mouvement de 
la source S.
v = d/Dt donc Dt = d/v
donc Dt = 51,0/340 = 0,150 s.
d. Faux. v = d/Dt donc d = v · Dt = v · 3 T = v · 3/f
  = 3 l
donc d = 3 ¥ 0,500 = 1,50 m.
e. Vrai. l = 0,50 m donc deux points situés à la distance 
d¢ = 55,0 m = 110 l l’un de l’autre dans la même direc-
tion de propagation vibrent en phase.

B. 1. a. v = l · f donc l = v/f.
b.  l¢ = l – u · T donc v/f ¢ = v/f – u/f = (1/f) · (v – u)
donc f ¢/v = f/(v – u)

donc f ¢ = f · 
v

v u-
.
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8 1. Elles possèdent le groupe carbonyle C=O.

2. H3C C CH3

O

3.  1  : C=O,  2  : C–H,  3  : CH3–C=O

4. Le spectre RMN de la propanone est constitué d’un 
singulet entre 2 et 2,7 ppm.

5. Il y a un triplet et un quadruplet correspondant à 
deux groupes de protons équivalents portant 2 H et 
3 H, soit CH2 et CH3. Il y a cinq atomes de carbone, dont 
celui portant le groupe carbonyle qui doit être le car-
bone numéro 3 pour que la cétone soit symétrique. Il 
s’agit donc de la pentan-3-one :

H3C CH2 C CH2 CH3

O

9 1. Des isomères sont des composés ayant la même 
formule brute mais des formules développées (ou semi-
développées) différentes.

2. Le spectre infrarouge de A indique la présence d’une 
fonction alcool (bande vers 3 600 cm–1), ce qui est 
confirmé par le singulet à 4,1 ppm (d entre 1 et 6 ppm).
Le spectre RMN montre, avec ses 3 singulets dans le 
rapport 9/2/1, que la formule de A est :

H C C C O

H

H

C

H

H

C

H

HH H

H

H

H

C’est le 2,2-diméthylpropan-1-ol.

3. Le spectre RMN de B comporte deux singulets 
dans le rapport 3/1. L’un, à 1,1 ppm, correspond à trois 
groupes méthyle liés à un atome de carbone et l’autre, 
à 3,1 ppm, correspond à un groupe méthyle directe-
ment lié à un atome d’oxygène.
B a pour formule semi-développée :

H3C O C

CH3

CH3

CH3

10 1. Le singulet à 0 ppm correspond à la référence, le 
TMS.

2. La bande à 1 740 cm–1 est caractéristique des esters.

3. Le spectre présente :
– un singulet à 8 ppm correspondant au proton d’un 
ester H-COO-R ;
– un quadruplet à 4,1 ppm correspondant à un grou-
pe –CH2 lié à O ;
– un triplet à 1,2 ppm correspondant à un groupe –CH3.

c. f ¢ > f donc le son perçu est plus aigu que le son d’ori-
gine.

d. f ¢ = f · 
v

v u-
donc f ¢ · (v – u) = f ¢ · v – f ¢ · u = f · v
donc u = v · (f ¢– f)/f ¢

u = 
340 716 680

716
¥ -( )

 ¥ 3,6 = 62 km · h-1.

2. a. f = f . 
v

v u+
.

b. f ’’ < f donc le son perçu est plus grave que le son 
d’origine.

6 1. a. tan q ≈ q
tan q = (L/2)/D
donc q = L/2 · D.
b. q = l/a avec q en rad, l et a en m.

2. La courbe est une droite passant par l’origine. Ce qui 

signifie que q est proportionnel à 
1
a

. Donc la courbe 

obtenue est en accord avec l’expression de q donnée 
à la question 1.

3. a. q = l/a donc l correspond à la pente de la droite.
b. D’après la courbe, pour (1/a) = 4,0 ¥ 104 m-1, on a :

q = 2,25 ¥ 10-2 rad.
Comme q = l/a, l = q · a.
l = 2,25 ¥ 10-2/(4,0 ¥ 104) = 0,560 ¥ 10–6 = 560 nm.

7 1. a. Le laser et une fente : courbe  a  et phénomène 
de diffraction.
Le laser et les fentes de Young : courbe  b  et phéno-
mène d’interférences.
b.

2. a.

interférence
destructive

interférence
constructive

b. On peut utiliser par exemple un laser d’une autre 
couleur et montrer que la figure d’interférences est 
modifiée.

3. Si on éloigne la barrette CCD des fentes de Young, la 
distance D augmente donc les interfranges seront plus 
grandes.
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3. La bande caractéristique correspondant à la vibra-
tion de la liaison O-H se situe vers 3 200-3 500 cm–1.

4. Dans le thymol pur, il y a création de liaisons hydro-
gène et l’on a une bande large correspondant à la liaison 
O-H vers 3 200-3 500 cm–1.
Par dilution, ces liaisons hydrogène disparaissent et la 
bande est fine vers 3 600-3 700 cm–1.

5. a. Pour la forme acide, le maximum d’absorption se 
situe à 440 nm, soit dans le bleu : la couleur observée 
est jaune.
b. Pour la forme basique, le maximum d’absorption est 
dans le rouge (lmax = 630 nm) : elle apparaît cyan.

La molécule a donc pour formule semi-développée :

H C

O

O

CH2 CH3

4. Il s’agit du méthanoate d’éthyle.

5. L’éthanoate de méthyle a pour formule :

H3C C

O

O

CH3

Son spectre RMN présente deux singulets de même 
hauteur entre 2-2,7 ppm et 3-4,1 ppm.

11 1. Le groupe hydroxyle OH.

2. Il s’agit de la fonction alcool.
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PARTIE 1
➙ Enseignement spécifique, p. 126ECE

Diffraction et interférences

4. et 5.
écran

fente simple
ou double fente

laser

6. L = 
2D
a

·l
 donc l = 

a L
D
·

2
.

Exemple :
a = 30 mm ; D = 0,75 m ; L = 3,2 cm.
On en déduit l = 630 nm (laser rouge).

7. Exemple :
i = 3 mm ; D = 0,75 m ; l = 630 nm ; b = 150 mm ;
l · D

b
 = 3,1 mm = i.

1. Ces enregistrements montrent que l’enveloppe de 
la figure d’interférences par deux fentes de largeur a 
correspond à la figure de diffraction par une fente de 
largeur a.

2. La source de lumière utilisée est une source mono-
chromatique. On a des extinctions à des intervalles 
réguliers.
La diffraction ou les interférences obtenues par une 
lumière polychromatique se traduisent par des irisa-
tions (ce qui réduit la présence des extinctions).

3. Sur l’enregistrement :

q = 
l
a

.

Sur le schéma :

sin q ª q = 
L

D
/ 2

.

Donc 
L

D
/ 2

 = 
l
a

, soit L = 
2D
a

·l
.
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