
Devoir seconde
structure des atomes - lois de Descartes - spectres lumineux

I Le fer     (6pt):   Fe (Z=26, A=56)
mp = mn =1,67.10-27 kg ; e(charge élémentaire) = 1,6.10-19C 
1° Donner la composition d’un atome de fer ainsi que celle d’un ion Fe3+. (1pt)
2° Déterminer la masse d’un atome de fer. (1pt)
3° Combien d’atomes de fer trouve-t-on dans 10g de fer ? (1pt)
4° Calculer la charge du noyau de l’atome de fer. (1pt)
5° Calculer la charge globale d’un ion fer III (Fe3+). (1pt)
6° Donner la défition d’un isotope. Donner un exemple pour le fer. (1pt)

II Spectre lumineux (8pt)
violet bleu vert jaune Orange rouge

λ en nm 400-424 424-491 491-575 575-595 595-647 647-700
La vitesse de la lumière dans le vide est de 3.108 m/s
Le spectre du soleil est étudié depuis l’observatoire du Pic du Midi (2880 m). Il est 
constitué :
- d’un fond continu
- de raies d’absorption ? On donne dans le tableau ci-dessous les longueurs d’ondes de 
quelques unes de ces raies :

λ en nm 410,3 414,4 434,2 447,1 486,1 504,8 518,4 587,6 656,3
1° Combien de temps la lumière du soleil met-elle à nous parvenir sachant que la distance 
Terre-Soleil est de 150 millions de km ? (1pt)
2° A combien d’années lumière le Soleil se trouve-t-il de la Terre ? (1pt)
3° Pourquoi a-t-on placé l’observatoire dans les pyrénées ? (1pt)
4° Citer deux systèmes dispersifs possibles permettant d’obtenir un tel spectre. (1pt)
5° Dessiner ce spectre en couleur en respectant l’échelle (4cm pour 100 nm) (1,5pt)
6° Pourquoi le spectre observé est-il constitué d’un fond continu, de raies d’absorption ? 
(1pt)
7° Certaines raies de ce spectre n’apparaissent pas si le spectre est observé à partir d’un 
satellite artificiel en rotation autour de la Terre. Expliquer pourquoi. (0,5pt)
8° Dans la constitution du système d’observation on trouve des lentilles faites de verre. 
Pourquoi leur présence est-elle possible ? Que se passerait-il si l’on désirait observer un 
spectre dans l’U.V. ? (1pt)

III Lois de Descartes (6pt)
Un rayon lumineux monochromatique arrive sur une vitre en verre d’indice 1,5 et de 3 cm 
d’épaisseur avec un angle de 60° par rapport au dioptre air-verre.
1° Donner la définition de « monochromatique ». (1pt)
2° Donner la définition de « dioptre ». (1pt)
3° Réaliser un schéma à l’échelle en faisant apparaître la trajectoire du rayon luimineux. 
On donnera le détail des calculs. On indiquera la valeur des angles d’incidence et de 
réfraction sur le schéma. (4pt)



Correction
I Le fer
1° Fe : (56 nucléons (dont 26 protons et et 30 neutrons) et 26 électrons)
Fe3+ : (26 protons, 30 neutrons, 23 électrons)
2°On néglige la masse des électrons
M = 56×1,67.10-27 = 9,35.10  -26   kg   
3° 10g = 0,01 kg
on a 0,01/(9,35.10-26) = 1,07.10  23   atomes   de fer dans 1 kg de fer.
4° charge du noyau = 26×1,6.10-19 = 4,16.10  -18  C  
5° Fe3+ contient 26 protons et 23 électrons. Sa charge globale sera donc positive et égale 
à la charge de 3 protons soit 3×1,6.10-19 = 4,8.10  -19  C  
6° isotopes : atomes ou ions ayant le même numéro atomique mais un nombre de masse 
différent (même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons)
Ex :  26

56Fe et 26
55Fe

II Spectres lumineux     
1° v=d/t donc t=d/v  (150 millions de km = 150.109 m)
t = 150.109/(3.108) = 500 s = 8,33 minutes 
2° année lumière : distance parcourue par la lumière en 1 an soit
3.108×365×24×3600 = 9,46.1015 m
on a donc ici (150.109)/(9,46.1015)=1,6.10  -5   année lumière   entre le soleil et la Terre
3° Pour minimiser les perturbations provoquées par l’atmosphère (turbulences) lorsque les 
rayons lumineux  traversent celle-ci.
4° le prisme, le réseau
5°

6° Fond continu : émit par un corps incandescent
Raies noires : absorbtion de certaines longueurs d’onde par les gaz que traverse les 
rayons lumineux (atmosphère solaire et atmosphère terrestre)
7° Certaines raies d’absorption sont dues aux gaz présents dans l’atmosphère de la Terre. 
Les satellites se trouvent hors atmosphère terrestre donc ces raies ont disparues. (ex 
absorption due à l’oxygène de l’air)
8° Le verre n’absorbe pas dans le visible. Dans lentilles en verre ne sont donc pas un 
problème pour l’étude dans le visible. 
Le verre absorbe les U.V. On ne pourra donc pas utilisé ce système pour étudier un 
spectre dans l’U.V.

III Loi de Descartes
1° monochromatique : la lumière n’est constituée que d’une seule longueur d’onde (ex la 
lumière laser). Plus une raie est fine, plus on tend vers le monochromatisme.
2° dioptre : surface de séparation de deux milieux transparents d’indices différents.
3° L’angle avec le dioptre est de 60° donc l’angle entre le rayon lumineux et la normale est 
de 30°
1.sin(30°) = 1,5.sin(i2)
sin(i2) = sin(30°)/1,5 = 0,5/1,5 = 0,333 soit  un angle de réfraction i2 = 19,5°
Le rayon lumineux arrive sur le deuxième dioptre (verre-air) avec un angle d’incidence de 
19,5° . Le calcul est alor(s l’inverse du précédent. L’angle de réfraction sera alors de 30°. 
Le rayon ressort du verre avec un angle de 30° par rapport à la normale.
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