Correction DS Émission et propagation de la lumière
Chapitre 7 / 2nde
Durée : 50 min
67 min (1/3 temps)
Calculatrice autorisée
Persévérance dans le cratère Jezero le 18 février 2021 (4,5 pts)
La séquence d'atterrissage de Persévérance a été entièrement automatisée. Il n'y a en effet pas le temps
d'échanger des commandes alors qu'il faut plus de 15 minutes aux données pour faire le trajet MarsTerre… Et autant pour le retour.
Comme pour ses prédécesseurs, c'est donc un ordinateur qui s’est s'occupé de faire atterrir la mission.
Après l'éjection de l'étage de croisière, il y a une petite phase d'orientation avant le freinage
atmosphérique. Bouclier en avant, Persévérance s’est frotté aux fines couches de la haute atmosphère
de la planète rouge, en arrivant à 19 500 km/h. A cette vitesse, la « soucoupe volante » a chauffé : la
surface externe du bouclier a atteint 1 300°C. Quatre minutes après le début du freinage, l'ensemble a
atteint les couches basses de l'atmosphère, en ne volant plus qu'à 1500 km/h. Il est entré dans le cratère
Jezero (45 km de diamètre), et a ouvert son parachute supersonique. La résistance a été intense, ce fut
un moment critique, le rover a été ballotté de droite et de gauche. Après 20 secondes, son bouclier s’est
éjecté, et le bloc logiciel qui s'occupe de l'atterrissage est entré en jeu.
1. Convertir la vitesse d’arrivée dans la haute atmosphère de Mars de Persévérance en m.s-1.
Déterminons la vitesse de Persévérance dans la haute atmosphère en m/s :
v = d/∆t avec v en m/s, d en m et ∆t en s.
La vitesse de persévérance est de 19500 km/h à l’arrivée dans la haute atmosphère.
Données :
d=19500 km = 19500 x 103 m
∆t= 1h = 3600 s
Application numérique :
V = 19500 x 103 / 3600 = 5,4167x 103 m/s (le nombre de chiffres significatifs doit rester le même lors
d’une conversion, ici 5 chiffres significatifs).
Il faut en général 5 à 20 minutes pour qu’un signal radio voyage entre Mars et la Terre, selon les positions
des planètes.
2. Citer la valeur de la vitesse de la lumière en m.s-1 et en km.h-1.
La vitesse de la lumière dans le vide est de 3,00 x 108 m.s-1 ou 3,00 x 105 km.s-1
3. Déterminer un encadrement de la distance entre la Terre et Mars sachant qu’un signal radio se
déplace à la vitesse de la lumière. Donner vos résultats en notation scientifique avec 2 chiffres
significatifs.
Déterminons la distance Terre-Mars, dT-M pour une durée de signal de 5 minutes :
dT-M = v x ∆t avec v en m/s, d en m et ∆t en s.
Données :
V = 3,00 x 108 m.s-1
∆t = 5 min = 5x60 =300 s
Application numérique :
dT-M =3,00 x 108 x 300 = 9,00 x 1010m = 9,00 x 107 km

Déterminons la distance Terre-Mars, dT-M pour une durée de signal de 20 minutes :
dT-M = v x ∆t avec v en m/s, d en m et ∆t en s.
Données :
V = 3,00 x 108 m.s-1
∆t = 20 min = 20x60 =1200 s
Application numérique :
dT-M =3,00 x 108 x 1200 = 3,60 x 1011m = 3,60 x 108 km
9,00 x 107 km < dT-M < 3,60 x 108 km
I. Réfracter et disperser la lumière (9,5 pts)
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En salle de TP, un rayonnement monochromatique rouge de longueur d’onde dans le vide 𝜆R = 650 nm
arrive sur un hémicylindre en verre comme le montre le schéma ci-dessous.
Pour ce rayonnement, l’indice de réfraction de verre est nR = 1,596.
Donnée : indice de réfraction de l’air : nair = 1,000.
1. Légender au crayon à papier le deuxième schéma avec les mots suivants : interface, point
d’incidence, normale, rayon incident, angle d’incidence.
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2. Déterminer par lecture sur le schéma l’angle i1 sous lequel le rayon lumineux arrive sur la face
plane au point I.
Par lecture graphique : i1 = 50,0°

3. Calculer l’angle de réfraction i2 et tracer le rayon lumineux sur le 2ème schéma.
D’après la 2ème loi de Snell-Descartes : nair sin i1 = nR sin i2
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4. Calculer la déviation du rayon lumineux D = i1 – i2, c’est-à-dire l’angle formé par le prolongement
du rayon lumineux qui arrive sur l’hémicylindre et celui qui en sort.
D = i1 – i2 = 50,0-28,7 = 21,3°
On remplace la lumière rouge par une lumière jaune constituée de deux rayonnements :
- Le rayonnement rouge précédent ;
- un rayonnement vert de longueur d’onde dans le vide 𝜆v = 532 nm pour laquelle l’indice de réfraction
du verre est nv = 1,604.
5. Expliquer ce qui va être observé à la sortie de l’hémicylindre. Nommer ce phénomène.
Les indices de réfraction du verre sont différents pour les deux rayonnements monochromatiques. Leurs
déviations le sont également. La lumière est donc décomposée en deux rayonnements rouge et vert :
c’est le phénomène de dispersion de la lumière.
6. Calculer l’angle de réfraction i2v du rayon vert. Quel est le rayon le plus dévié entre le vert et le
rouge ? Justifier votre réponse.
D’après la 2ème loi de Snell-Descartes : nair sin i1 = nR sin i2v
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i2v < i2R ; le rayon vert est donc plus dévié que le rayon rouge !

Bouquet d’étoiles (3 pts)
Certaines étoiles paraissent colorées dans le ciel nocturne.
L’étoile A est blanche, l’étoile B est bleue et l’étoile C est rouge.
1.

Classer ces étoiles par ordre de température de surface croissante. Justifier votre réponse en précisant dans
quelles radiations s’enrichissent les étoiles lorsque la température de surface augmente.

Tc<TA<TB. Plus la température de surface d’une étoile est grande, plus son spectre s’enrichir dans
les radiations bleues.
Le document ci-dessous représente les spectres de ces trois étoiles :

2. Associer les numéros des spectres à chacune des étoiles. Justifier votre réponse.

Plus la température de surface d’une étoile est grande, plus son spectre s’enrichir dans les
radiations bleues. Il est possible également de justifier avec les 𝜆max. Plus l’étoile est chaude, plus
𝜆max est petit.
On peut donc en déduire :
1- B
2- A
3- C

II. QCM : Entourer la ou les bonnes réponses (2 points)

