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1.a.  Le caractère long ou court des ondes fait référence à la valeur de la longueur d’onde correspondante. 

b. La courbe rouge illustre l’évolution de la valeur de la longueur d’onde du domaine radio au domaine gamma. 

c. Les ondes les plus courtes correspondent au domaine gamma. 

2. a. L’ordre de grandeur correspond à la puissance de dix la plus proche du nombre considéré. 

b. Un intervalle de « 15 ordres de grandeur » correspond à une étendue de 1015 mètres. Cette valeur correspond 

à la différence des deux valeurs, 103 m et 10-12 m, données sur le schéma car :  103 / 10-12 m = 1015 

3. UV : stérilisation, sérigraphie ;  IR : chauffage, détection de mouvements (espionnage), identification des pertes 

thermiques d’une habitation ;  Visible : éclairage ;  Radio : communications  ;  RX : radiologie  ;  Rϒ : radiothérapie 
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1.  La fréquence est le nombre de fois qu’un phénomène se produit à l’identique en une seconde (s’exprime en Hz).  
2. a.  λ en m et f en Hz ou s-1  =>  unité c = unité λ x unité f = m x s-1. Cohérent car distance parcourue en f° du temps. 
b.  c =λ x f  et  c = cste =>  f = cste/λ  =>   La fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d’onde.  

3. a. On utilise un des couples de valeurs données dans le schéma. Ex : à une longueur d’onde de 1.10-6
 m correspond 

une fréquence de 3.1014 Hz. D’où :  c = 1.10-6
 *3,00.1014 = 3.108

 m· s-1.  
b. La valeur de la longueur d’onde limite entre les rayonnements radio et infrarouge vaut 1.10-3

 m. On en déduit la 
valeur de la fréquence correspondante :    f = c/λ      AN :  f = 3,00.108

 / 1.10-3
 = 3.1011Hz  

4. Dans le Système International d’unité, l’énergie s’exprime en joule, symbole J.  

5. a.   E = hxc/λ      AN :   E =  6,6. 10-34 x 3,00.108/ 750. 10-9 = 2,6.10-19 J  

           Ou    D’après les données, l’énergie d’un rayonnement rouge est d’environ 2eV, soit 2 x 1,6.10-19J = 3.10-19
 J 

b.  E = hxc/λ  =>    h = E x λ /c    =>  unité h = unité E x unité λ / unité c = J x m / m· s-1 = J.s 
c.  D’après les données, le domaine ultraviolet débute pour une valeur d’énergie d’environ 5eV. Ainsi : 

     λviolet = h.c/E         AN :    λviolet = 6,6. 10-34 x 3,00.108/ (5 x 1,6.10-19)  = 3.10-7m  
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1.  On observe des rides circulaires qui semblent s’agrandir, et se déplacer en s’éloignant de plus en plus du point 
d’impact du caillou. Puis la surface de l’eau redevient comme avant la chute du caillou.  
2.a.  Les modifications temporaires de la surface de l’eau, engendrées par la chute du caillou, vont faire osciller 
verticalement le flotteur. Puis il retrouve sa position initiale. 
2.b.  La perturbation lors de sa propagation modifie localement et temporairement les énergies cinétique et 
potentielle des molécules d’eau.  
3. Il s’agit d’une onde mécanique car on observe la propagation d’une perturbation à la surface d’un milieu matériel 
(eau), sans transport de matière.  
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1.  Emetteurs : un haut-parleur. Détecteurs : un microphone, une oreille, un sismomètre.  
2. Un émetteur d’onde mécanique apporte l’énergie nécessaire pour créer une perturbation dans un milieu matériel.  
3. Un détecteur d’onde mécanique est sensible aux modifications des propriétés mécaniques du milieu matériel 
(énergies cinétique et potentielle des particules constituants le milieu) engendrées par l’onde. 
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1.  Le niveau d’intensité sonore se mesure avec un sonomètre. 
2.  Lorsque les deux musiciens jouent ensemble, l’intensité sonore en un lieu de l’espace devient :  I’ = 2 x I 
Le niveau d’intensité sonore correspondant est :   L’ = 10.log(I’/I0) 
Avec  I’ = 2 x I  il vient :  L’ = 10.log(2 x I /I0) = 10.log(2) + 10.log(I/I0) = 3 + L = 73 dB 
 
 


