DEVOIR SURVEILLE N°5

PHYSIQUE-CHIMIE
Première Scientifique
DURÉE DE L’ÉPREUVE : 1h30

L’usage d'une calculatrice EST autorisé
Le sujet doit être rendu avec la copie
Exercice 1

Diagramme énergétique

Le diagramme des niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène est présenté ci-après.
Données : c = 3,0.108 m.s-1
h = 6,62 10-34 J.s
1 eV = 1,60 10-19 J.
1) Indiquez l’énergie de l’atome dans son état fondamental.
Quelle est la caractéristique de l’atome dans cet état ?
2) Exprimez et calculez en eV l’énergie à fournir à l’atome d’hydrogène placé dans son état
fondamental pour l’ioniser.
3) L’atome d’hydrogène passe de l’état E5 à E2.
a. Quel terme qualifie l’état de l’atome dont le niveau d’énergie est en E5 ou E2 ?
b. Indiquez par une flèche orientée la transition sur le diagramme.
c. Expliquez ce que devient l’énergie échangée lors de cette transition.
d. Exprimez et calculez en eV et en J la variation d’énergie correspondant à cette transition.
e. Quelle est la valeur de l’énergie du photon associé ?
f. Exprimez et calculez la longueur d’onde correspondant à ce photon.
g. Nommez le type de spectre formé par l’ensemble des différents photons émis par l’atome
d’hydrogène et décrivez-le.
4) Lorsqu’il est dans son état fondamental, l’atome d’hydrogène est capable d’absorber un photon
de longueur d’onde 97,3 nm. Il passe alors dans l’état d’énergie E4. Exprimez et calculez la valeur
de
l’énergie correspondant à E4. (2)
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Exercice 2 Les examens médicaux
La physique et la chimie au service du sport
La physique et la chimie semblent aujourd’hui avoir pris une place de choix dans la santé et l’entraînement
des sportifs mais aussi dans la course à la performance. Le problème propose de réaliser un bilan non
complet de l’apport de la physique et la chimie dans la préparation d’un sportif de haut niveau.

Dans le cadre d’un diagnostic médical, un sportif peut être amené à effectuer des examens dans le cadre de
l’imagerie médicale. On se propose dans cette partie d’étudier et de comparer deux techniques : le scanner et
l’IRM (imagerie par résonance magnétique).
Les ondes électromagnétiques dans les deux techniques d'imagerie médicale : scanner et IRM
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1. À quel domaine de fréquence correspond le rayonnement électromagnétique utilisé par un scanner ?
2. La fréquence des ondes utilisées lors d'un examen réalisé avec un scanner est f1 = 5,0×109 GHz. Calculer
la longueur d'onde λ1 correspondante.
3. Identifier le domaine d’onde électromagnétique corrrespond cette longueur d'onde ( se servir du document
DR1).
4. Quelle est la valeur de la longueur d'onde λ2 de l'onde correspondant à une IRM utilisant un champ
magnétique de 3,0 T ?
5. En déduire le nom du domaine du spectre auquel appartient cette onde ( se servir du document DR1).
6. Calculer puis comparer les énergies E1 et E2 des photons correspondants aux rayonnements de longueur
d'onde λ1 et λ2 . On exprimera ces énergies en électronvolts.
7. En utilisant le document 4-A, comparer la dangerosité des rayonnements utilisés dans le scanner et dans
l'IRM.
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Exercice 3 Conversion d’unités, chiffres significatifs
Compléter le tableau suivant
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CORRECTION DEVOIR SURVEILLE N°5 PREMIERE S

PHYSIQUE-CHIMIE
Exercice 1

Diagramme énergétique

1) L’énergie de l’atome dans son état fondamental vaut – 13,6 eV. Cet état correspond au niveau
de plus basse énergie de l’atome, c’est-à-dire à son état le plus stable.
2) ΔEion = Ef – Ei = E∞ - E1 = 0 - (- 13.60) = 13, 60 eV (
II faut fournir 13.6 eV pour ioniser l’atome d’hydrogène.
3) L’atome d’hydrogène passe de l’état E5 à E2.
a. E5 ou E2 sont des niveaux d’énergie dans lesquels l’atome est excité.
b. Flèche orientée de E5 à E2.
c. L’énergie est libérée sous la forme d’un photon à l’origine d’une radiation lumineuse.
d. ΔE = Ef – Ei = E2 – E5 = - 3,40 - (-0,54) = - 2,86 eV = - 2,86 x 1,60 10-19 = - 4,58 10-19J
e. Énergie du photon : E = |ΔE| = 4,58 10-19 J
f. λ = h c / E = 3,0.108 x 6,62 10-34 / 4,58 10-19 = 4,3.10-7 m
g. On obtient un spectre d’émission constitué par un fond noir présentant des raies colorées.
4) λ’ = 97,3 nm = 97,3.10-9 m
Cette absorption est celle d’un photon d’énergie E’ = hc / λ’ et correspond à la transition
ΔE’ = Ef – Ei = E4 – E1
E’ = ΔE’ d’où hc / λ’ = E4 – E1 et donc
E4 = hc / λ’ + E1 = (3,0.108 x 6,62 10-34 / 4,3.10-7) / 1,6.10-19 – 13,60 = - 8,4.10-1 eV
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Exercice 2 Les examens médicaux
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Exercice 3 Conversion d’unités, chiffres significatifs

7

