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QCM : barrer la ou les mauvaises propositions A, B ou C RC 

Vision des couleurs et coleurs des objets A B C  

1. La perception de couleurs par l'œil humain utilise le 
principe de 

la 
quadrichromie 

la trichromie 
la synthèse 
soustractive 

* 

2. On éclaire un filtre bleu avec une source de lumière 
blanche. Après traversée du filtre, la lumière est 

bleue blanche jaune * 

3. Une lumière blanche traverse successivement un 
filtre rouge et vert. On observe sur un écran blanc la 
couleur 

verte jaune noire * 

4. Les lumières colorées primaires de la synthèse 
additive sont  

rouge-vert-
bleu 

cyan-jaune-
magenta 

rouge-jaune-
bleu 

* 

5. Lors de la synthèse additive, la superposition de 
deux couleurs donnant du blanc sont dites :  

additionnelles superposables 
complémentair

es 
* 

6. Un vitrail coloré d'une cathédrale éclairé en lumière 
blanche 

diffuse, 
absorbe et 

transmet de la 
lumière 

diffuse et 
absorbe de la 
lumière sans 

en 
transmettre  

transmet et 
absorbe de la 

lumière sans en 
diffuser 

* 

7. Un objet perçu de couleur jaune peut 

ne diffuser 
qu'une seule 

radiation 
colorée 

diffuser 
plusieurs 

radiations 
lumineuses 

ne diffuser que 
du vert et du 

bleu 

* 

8. Observés par une même personne, deux corps qui 
ont des couleurs spectrales différentes 

sont toujours 
perçus de la 

même couleur 

peuvent être 
perçus de la 

même couleur 

sont toujours 
perçus de 
couleurs 

différentes 

* 

 

Ex.1. Le spectre solaire et hydrogène     

1. Le spectre d'une étoile permet l'analyse de la composition sa chromosphère. Le profil spectral, grâce à son allure 
globale, permet d'obtenir des informations supplémentaires (figure 1). Des longueurs d'onde de quelques radiations 
émises par les atomes d'hydrogène, d'hélium, de sodium et de magnésium sont données ci-après. 

a. Quel est le phénomène physique à l'origine des raies noires observées dans le spectre solaire ?  
Il s'agit d'une absorption de la lumière pour certaines radiations. 

b. Identifier la présence de l'élément hydrogène dans la chromosphère du Soleil à partir de son spectre.  
Voir figure 1. Les raies d'absorption identifiées sont dues à la présence d'hydrogène dans la chromosphère solaire 
car elles ont les mêmes longueurs d'onde que certaines raies d'émission de l'atome d'hydrogène : on repère 
nettement les raies de longueur d'onde : 434,0 – 486,1 – 656,3 nm. 
2.  a. Comment les raies noires sont-elles repérées dans le profil spectral ?  
On peut constater sur la figure 1 que chaque raie d'absorption correspond à une baisse d'intensité lumineuse dans 
le profil spectral. Voir figure 1. 

b. En quoi l'étude du profil spectral confirme-t-il l'identification de l'hydrogène ?  
On retrouve bien des minima d'intensité pour chaque raie d'absorption due à l'atome d'hydrogène  

c. Quelle(s) raies supplémentaires peuvent être identifiées dans le profil spectral ? A quels éléments chimiques 
correspondent-elles ? Justifier à l'aide de la figure 1. 

On peut identifier un "pic" qui pourrait correspondre à la raie à 410,3 nm pour H mais aussi les minima d'intensité 
correspondant à des raies dues à la présence d'hélium (pic "épais" pouvant correspondre aux 2 raies voisines) et de 
sodium (raie double difficile à distinguer) ; on peut identifier la présence de magnésium ; le profil spectral apporte 
plus d'informations mais la banque de données est insuffisante. 
3. Le diagramme de niveaux d’énergie de l’hydrogène est donné en figure 2.  
Rappel : L’état fondamental d’un atome correspond à l’état dans lequel il possède le moins d’énergie. 

a. Quel est le niveau d’énergie de l’état fondamental de l’atome d’hydrogène ?  
C'est le niveau d'énergie le plus bas : E = -13,6 eV. 

b. Justifier que l'énergie de l'atome d'hydrogène est dite "quantifiée".  



On peut constater sur la figure 2 que l'énergie ne peut prendre que certaines valeurs, correspondant à des niveaux 
d'énergies dénombrables donc "quantifiés". 

b. Calculer la variation d’énergie lorsque l’atome d’hydrogène passe de E2 = – 3,39eV à E5 = – 0,37 eV. Convertir en 
Joule la variation d’énergie calculée. 

                                      –         –       
c. Représenter cette transition par une flèche sur le diagramme en figure2. Voir figure 2. 

d. Calculer la fréquence du photon correspondant à cette variation d’énergie.         
 

 
  

La fréquence   d'une radiation électromagnétique est lié à la longueur d'onde par :   
 

 
 donc         . 

On peut alors calculer la fréquence :   
    

 
   

      –  

       –  
             

e. Ce photon est-il libéré ou absorbé par l’atome d’hydrogène ? Quelle est la couleur de la radiation lumineuse 
correspondante ?  

Le photon est absorbé par l'atome puisque sont niveau d'énergie s'élève :       l'atome gagne de l'énergie. 

 Si    
 

 
  alors   

 

 
 :     

        

                           

Compte tenu du spectre de la lumière blanche fourni, on identifie la radiation absorbée de couleur violette. 

4. A l'aide de l'allure globale du profil spectral du Soleil donné en figure 1 et d'un calcul de sa température 
superficielle, retrouver la classe spectrale du Soleil. 

L'allure globale du profil spectral permet de connaître la maximum d'intensité lumineuse émise pour une abscisse 
notée     . La figure permet de relever             

En appliquant la loi de Wien, on peut calculer la température superficielle du Soleil :        
        

        
     

      
        

   
            

Le Soleil est une étoile de classe G même si le résultat précédent permet de lui attribuer la classe F. 
Rq. : Le manque de précision de la mesure pour      ne permet pas de vérifier le résultat T = 5777 K. 

 
 

 

  

Longueurs d'onde (en nanomètre) dans le vide de 

quelques radiations émises par les atomes :  

 H : 410,3 ; 434,0 ; 486,1 ; 656,3  

 He : 414,4 ; 471,3 ; 492,5 ; 501,6 ; 504,8  

 Na : 589,0 ; 589,6  

 Mg : 470,3 ; 516,7 fig.2 

fig.1 :  
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Ex.2. Solution pour bain de bouche (répondre sur le polycopié) EEI RC EC RJ 

Un spectrophotomètre réglé sur la longueur d'onde 640 nm 
permet de mesurer l'absorbance d'une solution en bleu 
patenté. Les valeurs de la concentration c et de l'absorbance 
A des solutions sont indiquées dans le tableau : 

solutions 
filles 

S1 S2 S3 S4 S5 

c (μmol.L–1) 0,4 0,8 1,0 1,4 2,0 

A 0,064 0,133 0,194 0,255 0,319 

1. Les mesures réalisées sont reportées graphiquement en figure 1. 
a. S'appuyer sur les points obtenus pour montrer que la loi de Beer-Lambert est vérifiée.  

* *   

b. Préciser quel est le type de relation entre A et c ?  

Aux erreurs expérimentales près, A et c sont proportionnels 

 Rappeler l'expression mathématique de cette loi :  A = k.c 
 

 
 
* 

 
* 
 
 

L'Alodont® est une solution pour bain de bouche dont la couleur est due à la présence de bleu patenté. L'absorbance 
de la solution d'Alodont® est, dans les mêmes conditions de mesure A = 0,110. 

2. Déterminer graphiquement la concentration CA en bleu patenté de la solution : voir figure 

cA = 0,64 mol/L 
*   * 

3. Le spectre d'absorption d'une solution de bleu patenté est donné en figure 2.  
a. Justifier le choix de la longueur d'onde de réglage du spectrophotomètre pour cette étude.  

La longueur d'onde choisie permet d'avoir l'absorbance lea plus grande et ainsi les 
mesures les plus précises (voir figure 2). 

* *   

b. Quelle est approximativement la couleur correspondant à cette longueur d'onde.  

C'est la couleur jaune.  
Que peut-on dire de la lumière qui traverse la solution de bleu patenté dans le spectroscope ? 

Cette lumière est donc absorbée par la solution. 

* 
 
 

 
 

* 
  

c. Placer sur le disque chromatique simplifié en figure 3, la couleur de la lumière choisie pour le 
réglage du spectrophotomètre et la couleur de la solution étudiée. 

*   * 

Un sirop de menthe contient le bleu patenté à la concentration molaire C = 5,6 μmol.L–1.  
4. Pourquoi faut-il diluer le sirop pour vérifier la concentration en bleu patenté à partir de la 
courbe d’étalonnage déjà obtenue ? Justifier qu’une « dilution par 5 » est nécessaire.  
La concentration du sirop est trop grande : c > 2,0 μmol.L–1 
Si on dilue de façon à diviser par 5 la concentration, on obtiendra une solution de concentration :  

c' = 5,6/5 = 1,1 μmol.L–1. 

*   * 

5. Montrer sur le graphe en figure 1 quelle serait alors la mesure d'absorbance réalisée ?  

Noter sa valeur :   A = 0,184 (Rq : la valeur obtenue dépend de la droite tracée) 
*  *  
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