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Vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien le lire, de le 
comprendre mais surtout de l’assimiler. Vous disposez pour cela d’exemples donnés 
dans le cours et d’« exercices types » corrigés.  
 

Vous pouvez rester un peu plus longtemps sur une Unité 
mais travaillez régulièrement. 
 

 

B o n  c o u r a g e  !  

 

 
 

Ce Cours est divisé en 6 Unités dont le sommaire est donné en début de fascicule. 
Chaque Unité comprend : 

 le Cours, 
 des exercices d’application et d’entraînement, 
 les corrigés-types de ces exercices, 
 des devoirs soumis à correction (et se trouvant hors fascicule). Le professeur de votre enfant 

vous renverra le corrigé-type de chaque devoir après correction de ce dernier. 
 

Pour une manipulation plus facile, les corrigés-types des exercices d’application et d’entraînement sont 
regroupés en fin de fascicule et imprimés sur papier de couleur. 
 
 

 
 

Vous devez posséder : 
 

• une calculatrice scientifique pour le collège (de type CASIO GRAPH 25+). N’utilisez pas de calculatrice 
quelconque car elle risque de ne pas fonctionner de la même manière que les calculatrices scientifiques.  

 

• un tableur comme Excel de Microsoft (payant) ou Calc d’Open Office (gratuit et à télécharger sur 
http ://fr.openoffice.org/). En effet, certains exercices seront faits de préférence en utilisant un de ces 
logiciels, mais vous pourrez également utiliser la calculatrice). 
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Les devoirs constituent le moyen d’évaluer l’acquisition de vos savoirs (Ai-je assimilé les notions 
correspondantes ?) et de vos savoir-faire (Est-ce que je sais expliquer, justifier, conclure ?). 
Pour cette raison :  

N’appelez pas votre professeur s i  vous ne savez pas faire un exercice  !  
Cela peut arriver, comme tout élève en classe ! Mais si, après avoir reçu la correction, un exercice continue 
à vous poser problème, n’hésitez pas à le faire !  
 
Même si vous avez obtenu une bonne note, lisez attentivement les remarques du professeur et le corrigé (la 
correction peut éventuellement proposer une autre méthode que celle que vous avez utilisée).  
 
Il est vivement recommandé d’attendre le retour des devoirs antérieurs avant de faire le suivant : cela vous 
permettra d’éviter de faire les mêmes erreurs et de profiter pleinement des remarques qui vous auront été 
faites. 
 
Voici maintenant quelques conseils pour composer vos devoirs… 

 Utilisez des copies doubles grand format (pour y insérer par la suite l’énoncé et le corrigé). 
 Présentez la copie correctement (nom, prénom, classe, matière, numéro de devoir doivent figurer 

sur chaque copie pour éviter toute erreur ou perte). Laissez de l’espace pour le correcteur.  
 Faites les exercices dans l’ordre. Si une question n’est pas faite, il faut l’indiquer sur la copie. Si la 

question est faite directement sur l’énoncé, il faut également l’indiquer.  
 Faites attention à l’orthographe !  
 Justifiez vos réponses même si l’énoncé ne le précise pas. 
 Mettez en valeur vos résultats (ce n’est pas au correcteur de chercher où sont les réponses !) et 

répondez dès que possible aux questions en faisant des phrases complètes. Un lecteur n’ayant pas 
lu l’énoncé doit pouvoir comprendre votre copie ! 

 Vérifiez la cohérence de vos résultats.  
 
Cela fait beaucoup de conseils mais cela devrait vite devenir naturel. 

Rappelez-vous que la présentation et  la rédaction comptent  
dans les notes d’examen. Alors,  prenez de bonnes habitudes !  

 
 
Il est important que votre enfant puisse tenir compte des remarques, appréciations et conseils du 
professeur correcteur. Pour cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et non 
groupés. C’est ainsi qu’il progressera… 

 Les Cours Pi 
 
Dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi : 

6 rue Saint-Denis 
34000 MONTPELLIER 

 
Vous prendrez soin de joindre : 
 Le texte du devoir. 
 Une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie au tarif en vigueur. 
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Unité 1 – observer : images et couleurs (I) 
 
1. Formation d’une image, vision 

A) Lentilles 
B) Images données par une lentille 

convergente 
C) Relation de conjugaison, agrandissement 
D) Modélisation de l’œil 

 
Devoir n°1 

 
2. Couleurs 

A) Synthèse additive 
B) Synthèse soustractive 
C) La couleur des objets 

 
3. Sources de lumières colorées, interaction 

lumière-matière 
A) Les sources de lumières 
B) Lumière émise par un corps chaud, loi de 

Wien 
C) Interaction lumière-matière 
D) Spectre du soleil 

 
Devoirs n°2 & n°3 

 

Unité 2 – observer : images et couleurs (II) 
 
1. Matières colorées 

A) Introduction aux substances colorées 
B) Mélanges de couleurs 
C) Séparation et identification de 

matières colorées 
 

2. Réactions chimiques et dosage 
A) Evolution des systèmes chimiques 
B) Absorbance, loi de Beer-Lambert 
C) Application au dosage 

 
Devoir n°4 

 
3. Géométrie des molécules 

A) Rappels des résultats de 2nde  
B) Représentation de Lewis 
C) Géométrie des molécules 
D) Isométrie Z et E 

 
4. Structure des molécules colorées 

A) Structure des chaines carbonées 
B) Groupes chromophores et 

auxochromes 
C) Couleurs de molécules 
D) Influence du milieu sur la couleur 

 
Devoirs n°5 & n°6 
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Unité 3 – comprendre : lois et modèles (I) 
 

1. Interactions fondamentales, 
cohésion de la matière 

A) Rappels sur la structure de la 
matière 

B) Les interactions 
fondamentales 

C) Interaction forte et 
interaction faible 

D) Cohésion de la matière 
 

2. Champs 
A) Champs scalaires et vectoriels 
B) Champ gravitationnel et 

champ de pesanteur 
C) Champ électrostatique 
D) Champ magnétique 

 

Devoir n°7 
 

3. Radioactivité, réactions nucléaires 
A) Isotopie 
B) Différents types de réactions 

nucléaires 
C) Radioactivité, désintégrations 
D) Réactions nucléaires et 

énergie 
 

Devoirs n°8 & n°9 

 

Unité 4 – comprendre : lois et modèles (II) 
 

1. Solides ioniques et moléculaires 
A) Electronégativité, polarisation d’une liaison 
B) Solides ioniques 
C) Solides moléculaires, force de Van der Waals, 

liaisons hydrogène 
D) Dissolution, solvatation 

 

2. Etat physique, transferts thermiques 
A) Les états de la matière 
B) Changements d’état 
C) Transferts thermiques 

 

3. Alcane et alcools 
A) Squelette et chaines carbonées, principes de 

nomenclature 
B) Alcanes 
C) Alcools 
D) Propriétés physiques des alcanes et des alcools 
E) Combustions des alcanes et des alcools 

 

Devoir n°10 
 

4. Formes d’énergie, conservation de l’énergie 
A) Energie mécanique et conservation de l’énergie 

mécanique 
B) Différents types d’énergie et principe de 

conservation 
 

Devoirs n°11 & n°12 
 

 
 

 
 
 

 

Unité 5 – agir : transformer l’énergie,  
économiser les ressources (I) 

 

1. L’énergie électrique 
A) Energie et puissance électriques 
B) Effet Joule 
C) Produire l’énergie 
D) Chaines énergétiques 

 

2. L’énergie chimique, combustion 
A) Energie chimique 
B) Combustion 

 

Devoir n°13 
 

3. Oxydoréduction 
A) Couple oxydant / réducteur 
B) Réaction d’oxydoréduction 
C) Les piles 

 

Devoirs n°14 & n°15 

 

Unité 6 – agir : transformer l’énergie,  
économiser les ressources (I) 

 
1. Aldéhydes des cétones et acides 

carboxyliques 
A) Aldéhydes et cétones 
B) Acides carboxylique 
C) Oxydation des alcools 

 

Devoir n°16 
 
2. Chimie créatrice 

A) Synthèse et hémisynthèse 
B) Cristaux et solides amorphes 
C) Matières plastiques 
D) La nanochimie 

 

Devoirs n°17 & n°18 
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Unité 1 
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OBSERVER : IMAGES ET COULEURS (I) 

 
 
 
 
 
 

1. Formation d’une image, vision 
 
A) LENTILLES  
 

Une lentille est un objet transparent (généralement en verre ou en plastique) limité 
par deux faces planes, sphériques ou cylindriques ayant généralement un axe de 
symétrie. La forme de la lentille lui confère des propriétés optiques qui lui sont 
propres. Les rayons lumineux passent à travers et sont déviés. Une lentille peut 
ainsi transformer des faisceaux lumineux. 

 
• Une lentille est convergente si elle transforme un faisceau parallèle en faisceau convergent. 
 

Exemples : loupe, verre d’une paire de lunettes pour presbyte.  
 
• Une lentille est divergente si elle transforme un faisceau parallèle en faisceau divergent. 
 

Exemple : verre d’une paire de lunettes pour myope 
 

On utilise généralement des lentilles minces (on peut négliger leur épaisseur) ayant un axe 
de symétrie de révolution passant par le centre de la lentille (désigné généralement par la 
lettre O) et perpendiculaire à celle-ci. Cet axe de symétrie est appelé axe optique. 

 

 
 

Lentille vue de face 
 

 
Symbolisation d’une lentille à bords minces convergente 

 
 

 L’axe optique est orienté suivant le sens de propagation de la lumière (généralement de gauche à 
droite).  
  

 O Axe optique 
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B) IMAGES DONNEES PAR UNE LENTILLE CONVERGENTE 
1) Image d’un objet  

 

Tous les rayons lumineux issus d’un point lumineux A appelé point objet et qui traversent la 
lentille se coupent en un point A’, le point image. A’ est le point image conjugué du point 
objet A.  
Un objet est constitué d’un ensemble de points objets qui vont chacun avoir leur point 
image. L’ensemble de ces points images forment l’image de l’objet. 
 
Une image qui se forme après la lentille peut être recueillie sur un écran : elle est alors 
réelle. Sinon, elle est virtuelle. 

 
 Les rayons avant la lentille sont les rayons incidents. Les rayons après la lentille sont les rayons 
émergents.  
 
 Pour obtenir une image réelle nette du point lumineux, il faut placer l’écran de telle sorte qu’il contienne 
le point A’ vers lequel convergent tous les rayons venant du point lumineux. Pour un emplacement donné 
de l’objet et de la lentille, il ne peut exister qu’une seule position de l’écran permettant d’obtenir une 
image nette. 
 

 
 
Si l’écran est trop proche ou trop éloigné de la lentille, l’image obtenue est floue (voire invisible). 
 

 
 

 Les flèches indiquent le sens de propagation de la lumière. 
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2) Foyer et distance focale  
 

Les rayons parallèles à l’axe optique convergent 
en un même point F’ situé sur l’axe optique appelé 
foyer image.  
 
La distance focale f de la lentille est la distance 
entre son centre optique O et son foyer F’. 

f = OF'   
 La lentille est d’autant plus convergente que 

sa distance focale est petite.  
 

F’ O 

 

 
 Le mot foyer vient de « feu » ; car une loupe concentre les rayons du soleil (parallèles) en un point unique, 
ce qui provoque un échauffement en ce point.  
 

Les rayons passant par un point F appelé foyer 
objet situé sur l’axe optique, symétrique de F’ par 
rapport à O émergent parallèles à l’axe optique.  

f = OF   
 La lentille est d’autant plus convergente que sa 

distance focale est petite donc que le foyer objet 
est proche de la lentille.   

F O 

 

 
 Les distances focales sont en fait des valeurs algébriques (voir ci-dessous). Pour les lentilles 
convergentes, elles sont positives. Pour les lentilles divergentes, elles sont négatives.  
 

L’inverse de la distance focale f est la vergence C : 
1C
f

=  

 
L’unité de vergence est la dioptrie (symbole 𝛅𝛅). -11δ 1m=  

 
 La vergence est couramment utilisée par les opticiens. 

 
Exemple : un verre d’une paire de lunettes pour hypermétrope (voir ci-dessous) sera  
une lentille convergente. Sa vergence pourra être de 1,25 δ+ .  

Cela correspond donc à une distance focale f de : 1 0,8 m
1,25

f = =  

Un verre d’une paire de lunettes pour myope est une lentille divergente.  
Sa vergence pourra être de 1,25 δ− . 

 
 
 

3) Construction de l’image d’un objet  
  

Pour construire l’image d’un point, on construit des rayons issus de ce point dont on connait la marche.  
• Les rayons passant par le centre optique d’une lentille ne sont pas déviés.  
• Les rayons parallèles à l’axe optique passent par le foyer image. 
• Les rayons passant par le foyer objet émergent parallèles à l’axe optique. 

 
Le point image est l’intersection d’au moins deux de ces rayons éventuellement prolongés.  

 
 La construction n’est valide que si on se place dans les conditions de Gauss :  

 les rayons incidents sont peu inclinés par rapport à l'axe optique.  
 les rayons incidents traversent la lentille au voisinage de son centre. 
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Exemple ❶ : objet placé avant le foyer objet 
 

 
 
On trace à partir de B le rayon lumineux passant par le centre optique (non dévié par la 
lentille). 
On trace le rayon parallèle à l’axe optique passant par B. Ce rayon arrive sur la lentille et 
émerge en passant par le foyer image F’. 
L’intersection de ces deux rayons permet de déterminer le point B’ de l’image. La 
projection de ce point sur l’axe optique est le point A’. 
 
Remarque : l’image est plus grande que l’objet et est renversée. Elle est derrière la 
lentille. Il s’agit d’une image réelle.  

 
 
 

Exemple ❷ : objet placé entre le foyer objet et la lentille 
 

 
 
On trace à partir de B le rayon lumineux passant par le centre optique (non dévié par la 
lentille). 
On trace le rayon parallèle à l’axe optique passant par B. Ce rayon arrive sur la lentille et 
émerge en passant par le foyer image F’. 
L’intersection de ces deux rayons (on prolonge les droites) permet de déterminer le point 
B’ de l’image. La projection de ce point sur l’axe optique est le point A’. 
 
Remarque : l’image est plus grande que l’objet et est dans le même sens. Elle est devant 
la lentille. Il s’agit d’une image virtuelle. 
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EXERCICES 
 
 
 
Exercice 1. 
Construire dans les deux cas l’image C’ du point C. Préciser si l’image est réelle ou virtuelle.  
 

 
 

 
 
 
Exercice 2. 
Tracer les rayons émergents. 
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C) RELATION DE CONJUGAISON, GRANDISSEMENT  
1) Grandeurs algébriques 

 

On considère deux points distincts A et B. Il forme une droite (AB) que l’on oriente. On note AB  
la mesure algébrique du vecteur AB



. AB  vaut la distance AB si le vecteur AB


 est orienté dans 
le même sens que (AB) et vaut −AB si le vecteur AB



 est orienté dans le sens contraire. 

 

 

3
2
5

5

=

= −

= −

=

OA

OB

AB

BA

 

 
 En optique, on oriente les axes dans le sens de propagation de la lumière et vers le haut pour les axes 
verticaux. 
 
 
 

2) Relation de conjugaison (relation de Descartes) 
 

Relation de conjugaison : si A est un point objet sur l’axe optique d’une lentille convergente 
de centre O et de foyer image F’, alors la position de son point conjugué A’ vérifie :  

1 1 1
− =

OF'OA' OA
 

 
 Conséquence importante : si on place un objet au foyer objet, on a : = −=OA OF OF' . 
OA' devient alors très grand : l’image est envoyée à l’infini.  
 

Exemple :  

 
On a : 

3 2
1 1 1 1 1 1

2 3 6
6

= − =

= + = − =

=

OA OF'

OF'OA' OA
OA'

 

On en déduit la position de A’. 
Remarque : comme 0>OA' , A’ est après la lentille : l’image est réelle. 
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3) Grandissement et relation de grandissement 
 

Le grandissement est le rapport entre la taille de l’image et la taille de l’objet. On le note γ  
(il n’a pas d’unité). On a la relation :  

γ = =
A'B' OA'
AB OA

 

 
 Le grandissement est une grandeur sans unité.  
 Le grandissement est une valeur algébrique.  

 0γ >  : l’image est droite (non renversée). 
 0γ <  : l’image est renversée. 

 
 L’image peut être plus grande ou plus petite que l’objet (le grandissement n’est pas forcément un 
facteur d’agrandissement !). 

 1γ >  : l’image est plus grande que l’objet. 

 1γ <  : l’image est plus petite que l’objet. 
 

Exemple : on reprend l’exemple précédent 

 

On a calculé 6=OA'  : 
6 2
3

γ = = = −
−

OA'
OA

 

1γ >  :
 L’image de l’objet est 

donc plus grande que celle de 
l’objet. 

0γ <  L’image de l’objet est 
renversée. 

2 1 2γ= = − × = −A'B' AB  
 
 
 

Conséquence du déplacement d’un objet sur l’axe optique 
 

 
 

On place un objet loin de la lentille. L’image (réelle) se forme après la lentille au-delà du foyer image. Elle est 
renversée et grossit au fur et à mesure qu’on rapproche l’objet. Si on place l’objet dans le plan focal objet, 
l’image est renvoyée à l’infini. Si on continue de rapprocher l’objet (qui est alors situé entre le plan focal objet 
et la lentille), on obtient une image virtuelle droite plus grande que l’objet et dont la taille diminue à mesure 
qu’on se rapproche de la lentille. 
  

f−2 f−

Image 
retournée 
réduite 

Image 
retournée 
agrandie 

Image droite 
agrandie 

Effet loupe 

Images réelles   Image virtuelle 
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D) MODELISATION DE L’OEIL 
1) Modèle réduit de l’œil 

 
Pour que la lumière puisse être perçue, il faut que l’on dispose d’un système optique permettant de recevoir 
et d’analyser cette lumière.  
 

 
La pupille, dont le diamètre peut varier, 
permet de réguler la luminosité de la lumière 
entrant dans le système optique. Le 
cristallin permet de concentrer l’ensemble 
des rayons lumineux reçus sur la rétine au 
fond de l’œil. La rétine traduit alors les 
informations lumineuses en informations 
nerveuses qui vont se propager dans les 
nerfs optiques. Le cerveau reçoit alors ces 
informations et y associe une image. 
 
L’œil est donc équivalent à un 
diaphragme (pupille), une lentille 
convergente (cristallin) et à un écran 
(rétine).  

 
 
 
 
 

2) L’accommodation et défauts de l’œil 
 
Un œil sans défaut doit permettre de voir avec netteté des objets extrêmement éloignés (étoiles…) et des 
objets très proches. Sur un banc optique, on peut modifier la position de l’écran pour obtenir une image 
nette. Ce n’est pas faisable avec l’œil. C’est donc la « lentille » de l’œil qui va modifier sa distance focale en 
changeant sa courbure. C’est le phénomène d’accommodation.  
 
Dans un œil hypermétrope, la « lentille » n’est pas assez convergente ; les images des objets proches ne 
peuvent alors pas être nettes (elles se forment après la rétine).  
Pour compenser, on place devant l’œil une lentille convergente (lentille de contact ou verre de lunette). 
 
Dans un œil myope, la « lentille » est trop convergente ; les images des objets éloignés ne peuvent alors 
pas être nettes (elles se forment avant la rétine).  
Pour compenser, on place devant l’œil une lentille divergente (lentille de contact ou verre de lunette) 
  

diaphragme 

lentille  
convergente écran 
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EXERCICES 
 
 
 
Exercice 3. 
On considère une lentille de focale f variable, de centre O et un objet ponctuel A sur l’axe optique de la 
lentille. On appelle A’ son image.  
Compléter le tableau (f est la distance focale et γ le grandissement). 
 

OA  OA'  f γ  Image réelle ou 
virtuelle ? 

Image droite ou 
renversée ? 

10 cm−  ? cm  25 cm  ?    

?  m  80 mm  55 mm  ?    

 
 
 
Exercice 4. 
Un appareil photographique est constitué d’un diaphragme qui permet de réguler l’entrée de lumière, d’un 
objectif qu’on assimilera à une lentille de distance focale 50 mm et d’un capteur de dimensions en mm 
24 36× . La mise au point d’effectue par un système autofocus qui règle la distance objectif capteur de 50 
mm à 56 mm.  
 

1) Quel est l’intérêt du système autofocus ? 
2) Où se situe le capteur quand l’appareil met au point sur un objet situé à l’infini ? 
3) Jusqu’à quelle distance l’appareil donnera-t-il une image nette ?  
4) On photographie une personne de 1,70 m située à 10 m. Quelle sera sa taille sur le capteur ? 

 
 
 
Exercice 5. 
En vous aidant de l’énoncé de l’exercice 4 sur l’appareil photographique compléter le tableau. 
 

Modèle réduit Appareil photo Œil 

diaphragme   

lentille   

écran   

 
 
 
Exercice 6. 
Un œil normal peut voir des objets nets de l’infini à une distance de 25 cm. On supposera que la rétine est à 
17 mm du cristallin.  

1) Quels sont les vergences extrêmes du cristallin ?  

2) Si on observe un objet de 5 cm à une distance de 1 m, quelle sera la taille de cet objet formé sur la 
rétine ? Sera-t-elle droite ou renversée ? 
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2. Couleurs 
 

A) SYNTHESE ADDITIVE 
1) Synthèse additive 

 

On appelle couleurs primaires les lumières rouge, verte et bleu. 
Toute lumière colorée peut être reproduite en superposant dans certaines 
proportions les 3 couleurs primaires.  
Cette superposition s’appelle : synthèse additive RVB. 
 

En particulier, la lumière blanche est obtenue par synthèse additive RVB dans 
des proportions égales. 

 
 L’œil, les écrans d’ordinateurs, de téléphones fonctionnent sur le principe de la synthèse additive.  
 

On appelle couleurs secondaires la synthèse additive RVB 
de 2 des 3 couleurs primaires dans des proportions égales. 
On obtient ainsi 3 couleurs secondaires : 

Cyan Vert Bleu
Jaune Rouge Vert
Magenta Bleu Rouge

= +
= +

= +

 

 
 

Deux couleurs sont complémentaires si leur synthèse additive donne la lumière blanche.  

 
 Les couleurs secondaires sont complémentaires de la couleur primaire qui n’entre pas dans leur 
composition 
 

Synthèse additive 
 

Couleur primaire Couleur secondaire complémentaire 

Rouge Cyan 

Bleu Jaune 

Vert Magenta 

 
 
 

2) La vision des couleurs 
 

Les cellules photosensibles de la rétine transforment la lumière reçue en signaux électriques 
qui vont être transmis au cerveau.  
On trouve deux types de ces cellules : 

• Les bâtonnets : sensibles aux faibles luminosités qui permettent la vision nocturne 
mais qui ne permettent pas de différencier les couleurs.  

• Les cônes qui sont sensibles aux fortes luminosités. Un cône n’est sensible qu’à une 
des trois couleurs : rouge, vert, bleu.  

 
Le cerveau reconstitue la couleur en effectuant la synthèse additive RVB des 
informations reçues par les différents cônes.  
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Le dysfonctionnement voire l’absence de certains cônes entraine des anomalies de perception des couleurs. 

 Le daltonisme est la confusion du rouge et du vert. 
 L’achromatisme est la non différenciation de certaines couleurs.  

 
 
 
 

B) SYNTHESE SOUSTRACTIVE 
 

Un filtre coloré est un objet transparent qui permet de sélectionner certaines couleurs. Les filtres 
ont généralement l’aspect d’une feuille en plastique transparent et coloré. 
Ces filtres laissent passer les lumières qui ont leur couleur (cas des filtres bleus, verts et rouges) 
ou celles à partir desquelles leur couleur est obtenue. 

 
Exemple : 
Un filtre rouge ne laisse passer que la couleur rouge, les autres lumières seront absorbées. 
Un filtre magenta laisse passer le rouge et le bleu, mais absorbera le vert. 
Si on superpose les filtres cyan (le rouge est absorbé), magenta (le vert est absorbé)  
et jaune (le bleu est absorbé), plus aucune lumière ne passe.  

 
 
 

Toute lumière colorée peut être reproduite en filtrant dans certaines proportions la lumière 
blanche.  
Ce procédé s’appelle : synthèse soustractive. 
 
On utilise généralement comme couleurs primaires de la synthèse soustractive le 
cyan, le magenta et le jaune.  
En particulier, le noir est obtenu par synthèse soustractive de ces trois couleurs. 

 
 La synthèse soustractive est en particulier utilisée en peinture, en imprimerie. 
 
N.B. : la synthèse soustractive sera revue dans l’Unité 2. 
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C) LA COULEUR DES OBJETS 
1) Lumière colorée 

 
Il s’agit de rappels de la classe de 2nde.  
 

 
• La lumière du soleil est constituée d’ondes lumineuses. Chacune de ses ondes est 

caractérisée par sa longueur d’onde λ (lambda) et se propage dans le vide (ou dans 
l’air) à la vitesse de la lumière ( 8 13 10 m sc −= × ⋅ ).  

• La longueur d’onde donne sa couleur à l’onde. 
 

 
 La longueur d’onde s’exprime généralement en nanomètres ( 91 nm=10  m− ). 
 
 Toutes les longueurs d’ondes ne sont pas visibles par l’œil humain. Seules celles comprises entre 
400 nm et 800 nm le sont. Le mélange de toutes ces couleurs constitue la lumière blanche. 
 

• Les ultraviolets ( 400 nmλ < ) sont invisibles à l’œil nu mais leurs effets sont observables 
(bronzage).  

• Les infrarouges ( 800 nmλ > ), également invisibles, donnent une impression de chaleur. 
 

 
Les couleurs du spectre 

 
 

Longueur d’onde(en nm) Couleur de la lumière 
< 400 Lumière ultraviolette 

400-430 Différentes nuances de violet 
440-480 Différentes nuances de bleu 
490-540 Différentes nuances de vert 
550-570 Différentes nuances de jaune 
580-600 Différentes nuances d’orange 
610-800 Différentes nuances de rouge 

> 800 Lumière infrarouge 
 
 
 

2) Lumières monochromatiques et polychromatiques 
 

 
Une lumière monochromatique ou radiation est une lumière dont toutes les 
ondes ont la même longueur d’onde.  
 
Une lumière polychromatique est un mélange de plusieurs (jusqu’à une infinité) 
radiations.  
 

 
 La lumière laser (souvent rouge à 633 nmλ = ) est monochromatique.  

 
 La lumière blanche du soleil est polychromatique (mélange d’une infinité de radiations). 
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3) Couleurs des radiations et couleurs de lumière 
 

La couleur de la lumière qui nous parvient provient : 
 pour une couleur monochromatique, de la longueur d’onde de la radiation ; 
 pour les lumières polychromatiques de la proportion des différentes radiations, donc de son 

spectre.  
 

 Une même couleur « vue » peut donc correspondre à des lumières de spectres différents.  
 

Exemple : 
Une lumière verte peut provenir d’une seule radiation verte ou d’un mélange vert + rouge,  
ou d’un spectre continu avec beaucoup de radiations dans les verts, etc… 
Une lumière qui nous paraît blanche peut avoir un spectre différent de la lumière du  
soleil (mélange équitable de radiations bleues, jaunes et rouges). 

 
 L’absence de radiations dans le visible correspond à la couleur noire. 
 
 
 

4) Absorption, transmission et diffusion 
 

Lorsqu’un objet reçoit de la lumière, il peut : 
• L’absorber (totalement ou 

partiellement) ; 
• la transmettre (totalement ou 

partiellement  
• la diffuser (la renvoyer dans toutes 

les directions). 

 
 
 L’absorption, la transmission et la diffusion peuvent se produire simultanément. 
 Un objet opaque ne fait que diffuser et absorber la lumière qu’il reçoit. 
 

La couleur d’un objet résulte : 
 de l’éclairage  
 des couleurs des lumières qu’il diffuse. Si un objet ne diffuse aucune des 

lumières qu’il reçoit, alors il apparaît noir. 

 
 Un objet n’a pas de couleur propre !  
 Un objet peut apparaître différemment suivant les observateurs (on a vu que les sensibilités des cônes 
pouvaient varier suivant les individus). Certains pourront voir un objet bleu, et d’autres pourront le voir 
comme bleu-vert.  
 

 Un objet blanc diffuse des lumières dont le mélange donne du blanc.  
 

Exemples : 
Si un objet éclairé par le soleil apparaît rouge, cela signifie que, parmi toutes les lumières qu’il reçoit, il 
ne diffuse que la lumière rouge ; les autres sont absorbées. Donc si on l’éclaire par une lumière verte, 
il apparaîtra noir ! Une cerise n’apparaît rouge que si le mélange de lumières qu’elle reçoit est 
composé, entre autres, de lumière rouge (seule lumière qu’elle est capable de diffuser) ; si ce n’est 
pas le cas, alors elle ne diffuse aucune lumière et apparaît noire. 
Si un objet éclairé par le soleil apparaît cyan, cela signifie qu’il diffuse des lumières bleue et verte et 
absorbe les autres lumières. 
Un vêtement blanc renvoie toutes les couleurs reçues. Un vêtement noir absorbe les lumières reçues : 
l’énergie lumineuse absorbée est transformée en énergie thermique. En conséquence, un vêtement 
sombre chauffe plus au soleil qu’un vêtement blanc. 

  

lumière incidente 

lumière  
diffusée 

lumière  
transmise 

lumière  
absorbée 
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EXERCICES 
 
 
Exercice 7. 
On éclaire une scène avec 3 projecteurs rouge, vert et bleu. 

1) On veut éclairer la scène avec une lumière jaune. Quels projecteurs doit-on allumer ? On justifiera. 
2) On veut avoir une ambiance « éclairage de jour naturel ». Quels projecteurs doit-on allumer. 

 
 
Exercice 8. 
Un écran d’ordinateur est constitué de pixels qui sont des petits rectangles divisés en 3 parties, chacune de 
ces parties pouvant s’éclairer avec une intensité variable allant de 0 à 255 soit en rouge, soit en vert soit en 
bleu (0 correspond à la partie éteinte, 255 à l’intensité maximale).  
L’œil fait la synthèse des sous-pixels éclairés. 

1) De quel type de synthèse s’agit-il ?  
2) Un pixel s’affiche en blanc. Que peut-on en déduire sur le pixel ? 
3) Voici la composition d’un pixel. De quelle couleur va-t-il apparaître ? 

 

 
 
 
Exercice 9. 

1) A la lumière du jour, on remplit un verre transparent vert avec de l’eau. De quelle couleur le verre 
apparaît-il ? 

2) On le remplit maintenant de vin rouge. De quelle couleur le verre apparaît-il ?  
On justifiera les réponses très précisément. 
 
 
Exercice 10. 
On éclaire le drapeau français Bleu, Blanc, Rouge successivement avec une lumière : 

1) Rouge 
2) Jaune  
3) Verte. 

Dans chaque cas, de quelles couleurs sera-t-il composé ? 
 
 
Exercice 11. 

 
 

Voici le spectre d’une lampe. Quel type d’éclairage va-t-elle donner ? 
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3. Sources de lumières colorées, interaction lumière-matière 
 

A) LES SOURCES DE LUMIERES  
1) Les sources à incandescence  

 
Rappel de 2nde : tout corps suffisamment chaud (solide, liquide ou gaz à haute pression, 
étoile…) émet un spectre continu dans le visible.  
Ce phénomène est l’incandescence.  

 
Exemples de sources incandescentes : 

❶ La lumière du jour nous vient du Soleil. On a vu qu’il s’agissait d’une lumière blanche qui contenait 
toutes les radiations du visible (le ciel jouant un rôle de filtre bleu, la lumière nous arrive un peu jaune). 
Le spectre du Soleil sera étudié dans la dernière partie.  

❷ Les lampes à incandescence sont constituées d’une ampoule traversé par un filament de tungstène 
très fin qui s’échauffe au passage du courant et émet ainsi de la lumière.  

❸ La lampe à incandescence halogène est une lampe à incandescence classique dont l’ampoule 
contient des gaz halogénés (iode ou brome).  

 
 
 
 

2) Les sources à luminescence  
 
Les lampes à économie d’énergie appelées lampes fluocompactes remplacent progressivement les lampes 
à incandescence. Le principe de ces lampes est basé sur un processus différent de l’incandescence. Il 
consiste à exciter des atomes qui, en retrouvant un état stable, émettent de la lumière.  
Ces sources sont appelées sources luminescentes ou sources « froides » (par opposition aux sources à 
incandescence qui sont des sources chaudes). 
 

Exemples de sources luminescentes : 

Les lampes à décharge : ces lampes utilisent de la vapeur de sodium que l’on excite avec le passage 
du courant. On les trouve en particulier dans les éclairages publics (lumière jaune orangé).  

Les LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) : ils utilisent également l’excitation 
et la désexcitation d’atomes avec un système d’amplification (l’énergie libérée lors de la désexcitation est 
en partie réinjectée pour exciter de nouveau atomes). Ce sont des sources monochromatiques. On les 
trouve dans les lecteurs optiques, dans les appareils à usage médical… 

Les LED (Light Emitting Diode) ou DEL (Diode ElectroLuminescente) : ce sont des composants 
électroniques qui émettent de la lumière grâce à l’utilisation d’un matériau semiconducteur. Elles 
nécessitent une faible consommation d’énergie. On les utilise dans des lampes torches, les équipements 
HighTech… 

 
Lampes à incandescence 
(classique et halogène) 

Lampes à luminescence 
(LED, lampe fluocompacte, tube fluorescent) 
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B) LUMIERE EMISE PAR UN CORPS CHAUD, LOI DE WIEN 
3) Corps noir 

 

Un corps noir est un corps idéal qui absorbe toutes les radiations qu’il reçoit et qui émet 
toutes les radiations quand il est chauffé. Le spectre d’émission d’un corps noir est 
continu et dépend uniquement de sa température.  

 
 On peut imaginer un corps noir comme étant un four fermé complètement noir.  

4) Loi de Wien 
 

L’unité de température du système international est le kelvin (symbole K). 
 

Relation entre température en K et température en °C : 
K °C 273T T≈ +  

 
 La température d’un corps en K est toujours positive. 
 Attention : on ne dit pas « degré kelvin » mais kelvin ! °K K  

 
Loi de Wien : le spectre d’émission d’un corps noir admet un maximum d’intensité 
pour une radiation de longueur d’onde λmax qui est inversement proportionnelle à sa 
température exprimée en kelvins.  
 

max T k⋅ =λ  

λmax en m, T en K. 32,898 10 m Kk −= × ⋅  

 
 Plus un corps est chaud, plus il émet dans l’ultraviolet. Les corps froids émettent dans l’infrarouge. Le 
rayonnement d’un corps n’est donc pas toujours visible !  
 

Spectres d’un corps noir selon sa température – Loi de Wien 
 

 
Exemple ❶ : soit un corps noir chauffé à 4500 K. 

3

max
2,3 10 511 nm

4500
k
T

−×
= = ≈λ  

Le corps rayonne avec un maximum d’intensité à 511 nm, soit dans le vert.  
 

Exemple ❷ : l’étude du profil spectral permet de déterminer la température de surface de corps 
comme les étoiles, qu’on assimile à des corps noirs. On a indiqué les profils de deux étoiles Rigel et 
Bételgeuse. On peut ainsi déduire que Rigel de couleur bleue est plus chaude que Bételgeuse de 
couleur rouge. 
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C) INTERACTION LUMIERE-MATIERE 
1) Quantum d’énergie et niveaux d’énergie 

 

La lumière peut être considérée sous deux angles :  
 comportement ondulatoire : on la considère comme des ondes lumineuse 

(superposition d’ondes monochromatiques)  
 comportement corpusculaire : la lumière est constituée de corpuscules de 

masse nulle appelé photons  
 
 Une lumière correspond donc à une émission de photons. Plus généralement, un objet (ou une 
particule) rayonne s’il émet des photons. 
 Tous les photons sont identiques mais nous verrons qu’ils n’ont pas tous la même énergie.  
 Tous les photons se propagent en ligne droite ont la même célérité dans le vide qui correspond à la 
vitesse de la lumière. 
 

L’énergie élémentaire E d’un photon ou quantum d’énergie correspondant à une onde 
lumineuse de fréquence υ vaut :  

υE h=  
E s’exprime en joules (J) et υ  en hertz (Hz). 
 

 h est la constante de Planck. 346,63 10 J sh −≈ × ⋅  
 
 La constante de Planck fait partie des constantes universelles de la physique (comme la constante de 
gravité ou la vitesse de la lumière).  
 L'énergie des photons d'une onde électromagnétique se conserve lors de la traversée de différents 
milieux transparents (par contre, une certaine proportion de photons peut être absorbée). 

 La fréquence d’une onde lumineuse et sa longueur d’onde sont liées par la relation : λ
υ
c

= . 

L’énergie d’un photon correspondant à cette onde vaut donc :  

υ
λ
cE h h= =  (c est la vitesse de la lumière) 

L’énergie d’un photon est d’autant plus élevée que sa fréquence est élevée et que sa longueur 
d’onde est faible.  

 

On définit une nouvelle unité d’énergie énergie appelée électronvolt (symbole eV) : 
191 eV 1,60 10  J−= ×  

 
Exemple : on considère une radiation de longueur d’onde 500 nmλ =  (cette radiation se situe dans le 
vert). Le quantum d’énergie associé vaut :  

8
34 19

9

3 106,63 10 3,98 10 J
500 10

cE h
λ

− −
−

×
= = × × ≈ ×

×   En eV : 2,49 eVE ≈  

Remarque : on comprend ici que l’unité eV est plus adaptée à ce type de problème.  
 

 

2) Niveaux d’énergie d’un atome  
 
On a vu en seconde les spectres d’émission et d’absorption de raies. Il s’agit maintenant d’expliquer ces 
spectres.  
 

Les électrons occupent normalement les orbites permettant à l’atome d’avoir le plus 
faible niveau énergétique : l’atome est alors dans son état fondamental.  
Dans le cas contraire, il est dit excité.  

 

Les électrons d’un atome ne peuvent avoir que certains niveaux d’énergie correspondant aux 
couches électroniques. L’énergie d’un atome ne pourra donc prendre que certaines valeurs.  
 

Un atome possède des niveaux d’énergie quantifiés. 
  



  
 

© Cours Pi PC – 1S – 1er trimestre 18 

 

 Le principe des quanta (la physique est discontinue !) est la base de la mécanique quantique.  
 

Exemple : niveaux d’énergie pour l’atome de sodium 

 
 

L’énergie d’un atome de sodium à l’état fondamental est 0 5,14 eVE = − . Son électron est alors sur la 
couche K. Lorsque l’atome est excité, l’électron s’éloigne du noyau et son énergie augmente. 
L’énergie nulle correspond à l’atome de sodium ionisé (l’électron est à une distance considérée 
comme infinie).  

 
 

3) Émission de photons 
 

Un atome excité de niveau d’énergie SupE tend à retrouver 

un niveau d’énergie inférieur InfE  en émettant un photon qui 

aura une énergie ∆ Sup InfE E E= − .  
La longueur d’onde de la radiation correspondant à ce 

photon vaut alors :  

Sup Inf

hc
E E

λ =
−  

 
 

Exemple : un atome de sodium de niveau d’énergie 2E  retrouve un niveau 1E (état fondamental) 
en émettant un photon de longueur d’onde : 

34 8 26
7

19 19

6,63 10 3 10 19,89 10 5,88 10 m
( 3,03 5,14) 1,6 10 3,376 10

λ
− −

−
− −

× × × ×
= = = ×

− + × × ×
 

soit de longueur d’onde 588 nm (radiation jaune). 
 

Conséquence (rappel de 2nde) : un gaz que l’on soumet à une décharge électrique (lampe) émet 
un spectre de raies ou spectre d’émission discontinu ne comportant que certaines radiations.  

 
 

4) Absorption de photons 
 

Un atome dans un état d’énergie InfE peut absorber 

les photons d’énergie ∆E permettant de la faire 
passer à tout niveau supérieur SupE tel que :  

∆ Sup InfE E E= − . 

 
  

SupE

InfE
Émission 
d’un 
photon 

SupE

InfE
Absorption 
d’un 
photon 
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Exemple : un atome de sodium d’énergie 1E  peut absorber les photons d’énergie 
3,03 5,14 2,11eV− + = . Il aura alors un niveau 2E . 

 
Conséquence (rappel de 2nde) : un gaz traversé par la lumière blanche présente des bandes 
noires. Ce spectre est un spectre d’absorption de raies ou spectre d’absorption discontinu.  

 Les spectres d’émission et d’absorption sont complémentaires.  
 
 

D) SPECTRE DU SOLEIL 
 

La surface du soleil ou photosphère peut être assimilée à une source incandescente. Le Soleil émet donc 
un rayonnement comparable à celui d’un corps noir de température 5800K, dont le spectre présente un pic 
d’intensité pour une longueur d’onde 480 nmλ = .  
La lumière produite traverse ensuite l’atmosphère solaire ou chromosphère. Les entités chimiques (atomes 
et molécules) de la chromosphère vont absorber (partiellement) certaines radiations, ce qui donnera sur le 
spectre des raies plus sombres.  
Avant de nous parvenir, d’autre radiations vont être absorbées par l’atmosphère terrestre. 
 

Spectre du soleil 
 

 
 
Que déduit-on de ce profil ? 
 

 Le profil admet un maximum aux alentours de 480 nm. Cela traduit une température 
d’environ 5700 °C. 

 On observe des raies d’absorption. En comparant avec les raies de différents éléments et 
molécules, on déduit la présence en particulier d’hydrogène, de magnésium, de molécules 
de CH, etc. (tous les éléments ne sont pas indiqués).  

 
 
 
 
 

EXERCICES 
 
 
 
Exercice 12. 
L’étoile Aldébaran a un spectre d’émission qui présente un maximum pour 575 nm. 

1) De quelle couleur est-elle ? 

2) Sa température est d’environ :  3000K  5000K  8000K  10 000K.  
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Exercice 13. 
Voici la thermographique d’une araignée sur une main.  

1) Quelle est la température de l’araignée ? 
2) Quelle est la zone la plus chaude de la main ? 
3) Quel type de radiation émet la main ? Quelle 

caméra a-t-on utilisé ? Justifier.  

 
 
Exercice 14. 

1) On considère une radiation de longueur d’onde 516 nmλ = .Quelle est sa couleur ? Quelle est 
l’énergie en J et en eV d’un photon correspondant à cette radiation ?  

2) On utilise en milieu médical des rayons de 10 MeV. Ces radiations sont-elles visibles ? Comparer 
leur énergie et celle de la radiation précédente.  

 
 
Exercice 15. 
On éclaire de la vapeur de sodium avec différentes lumières : 

1) de longueur d’onde 615 nm  : 

2) de fréquence 148,75 10 Hz×  
3) d’énergie 192,43 10 J−× . 

 
Quelles sont les radiations que peut absorber l’atome ? 
 

On utilisera les niveaux d’énergie du sodium donnés précédemment dans le présent cours 
 
 
Exercice 16. 

Le n-ième niveau d’énergie de l’hydrogène est donné par : 0
2n

EE
n

=  ( 0 13,6 eVE = − ). 

1) Les raies de la série de Balmer correspondent aux raies des transitions depuis les niveaux 2n >
vers le niveau 2n = . Déterminer les longueurs d’onde des 3 premières raies de Balmer. 
A quoi correspond la raie C ? 

2) Montrer que les raies permettant un retour vers l’état fondamental (raies de Lyman) ne sont pas 
visibles.  

3) Les séries de Balmer et de Paschen (transitions depuis les niveaux 3n > vers le niveau 3n = ) ont 
été découvertes respectivement en 1885 et 1909. Justifier cette chronologie. 
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