
                             

 

 

 

Exercice1 

La formule de Balmer relative à l’hydrogène correspondant aux transitions électroniques est donnée par : 
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R = Constante de Rydberg = 1,09737.10
-7

 m
-1 

 

1. Calculer, en hertz, la fréquence relative à la transition de n=4 à n=2. 

2. Quelle est, en nanomètres, la longueur d’onde correspondante et à quelle zone du spectre appartient-elle ? 

On prendra c=3.10
8
 m/s 

 

Exercice2 

On considère un prisme d’angle au sommet A= 60° et d’indice n= 1,364 

Calculer la valeur de la déviation minimale D. 

 

Exercice3 

1. Quelle est la longueur d’onde qui correspond à un électron dont la vitesse est égale à 
 

   
 de la vitesse de la lumière ? 

2. Calculer la fréquence correspondant à une radiation dont la longueur d’onde est de 0,8 μm. 

3. Calculer l’énergie de photons de longueurs d’onde égales respectivement à λ1=0,6 μm et λ2=200 nm. 

On donne h = 6.62. 10
-34

 J.s et c=3.10
8
 m/s 

 

Exercice4 

Un faisceau polychromatique arrive normalement (i=0) sur un réseau. Ce faisceau comprend les radiations λ1=0,4875 μm et λ2=0.39 

μm . 

a. Sous quels angles vont émerger ces radiations dans l’ordre 2, le pas du réseau étant égal à 10
5
 ? 

b. Que se passera t-il dans les ordres 4 et 5 pour ces deux radiations ? 

 

Exercice5 

On utilise un réseau possédant ‘N’ fentes par mm. 

Une radiation de fréquence égale à 15.10
14

 Hz arrive normalement sur ce réseau. 

L’angle émergent pour cette radiation dans le cinquième ordre est de 30°.  

a. Quelle est la valeur de N ? 

b. Calculer le pouvoir de résolution de ce réseau long de 2 cm dans le cinquième ordre. 

 

 

Exercice6 

1. Comparer le pouvoir de résolution théorique d’un réseau de pas égal à 2 μm et de 2 cm de longueur utilisé dans le premier 

ordre à celui d’un prisme dont la base de longueur 10 cm et dont les indices de réfraction sont : 

n1=1,660 pour λ1=0,589 μm 

n2=1,673 pour λ2=0,486 μm 

 

2. Avec un prisme ayant une résolution de 10 000, peut-on séparer les raies λ1=5538,57  Angstroms et λ2=5539,28 Angstroms 

du fer ?   

3. Même question avec un réseau long de 2 cm et de pas égal à 10
5
 Angstroms dans le premier ordre. 

 

Exercice7 

1. En passant dans une cuve de 1 cm contenant une solution absorbante, la puissance d’un faisceau incident monochromatique 

est réduite de 20%. Quelle sera la diminution quand ce faisceau passe dans une cuve de 5 cm contenant la même solution ? 

2. 15,8 % de l’intensité d’une radiation monochromatique  sont absorbés par une solution X dans une cuve de 1 cm. Le 

coefficient d’extinction est de 6,22 .10
6
 cm

2
/mol . Quelle est la concentration de la solution X en mole/l ? 
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Exercice8 

On se sert d’un photomètre à filtre pour effectuer le dosage d’une solution d’acide salicylique. 

Pour cela, on se sert d’une gramme étalon à partir d’une solution-mére à 154 mg/l d’acide salicylique ; 1,5 ml de cette solution mére 

est introduit dans une fiole jaugée de 10 ml ; on ajoute 0,25 ml de réactif ferrique et on complète à 10 ml(au trait de jauge) avec de 

l’eau distillée. 

Cette dilution donne une densité optique de 0,22 à 520 nm avec une cuve de 1 cm. 

1. Calculer, en g/l, la concentration en acide salicylique de la solution diluée. 

2. Calculer la concentration en acide salicylique d’une solution inconnue ayant une densité optique de 0,30. 

 

Exercice9 

1. Calculer le coefficient d’absorption molaire d’une solution contenant 4,26 mg/l d’un corps dont la P.M. = 710 g dans une 

cuve de 1 cm et dont la transmission est de 8% à 460 nm. Préciser les unités. 

2. Soit une solution de carotène dans le chloroforme à 5 mg/l. Calculer le coefficient d’absorption molaire sachant que, pour λ= 

463 nm et dans une cuve de 1 cm, le spectrophotomètre enregistre une transmission de 7,5 %. La masse molaire du carotène 

est de 536g. 

  

Exercice10 

Soit une solution constituée d’un mélange de Largactil et de Strychnine examinée au spectrophotomètre dans une cuve de 1 cm à 256 

nm. L’appareil enregistre une transmission de 13,5 %. 

1. Calculer la densité optique correspondante. 

2. Calculer la concentration de Largactyl en mg/l, sachant que celle de la Strychnine est de 14 mg/l, et que les coefficients 

d’extinction molaires sont : 

-pour le Largactyl : 32 000 (mole/l)
-1

 cm
-1

 et PM = 318,9 g. 

-pour la Strychnine : 13. 600(mole/l)
-1

 cm
-1

 et PM = 334,4 g. 

 

 

Exercice11 

On procède à l’examen spectrophotomètrique d’une solution : 

- pour λ1=418 nm , ɛ1 = 9600  et la solution est examinée sous une épaisseur de 1 cm ; la densité optique enregistrée est de 1,2. 

- pour λ2=340 nm , ɛ2 = 800  et la solution est examinée sous une épaisseur de 3 cm ; l’absorption enregistrée est de 51%. 

Sachant que la solution contient une impureté dont l’absorption est négligeable à λ1=418 nm, mais mesurable pour λ2=340 nm, le ɛ’ = 

100  pour cette impureté : 

1. Calculer la concentration molaire de cette solution. 

2. Calculer la concentration molaire de l’impureté et son absorption. 

 

Exercice12 

Soit une solution-mère d’un corps A dans le méthanol, de concentration molaire. On réalise une solution S1 en diluant la solution mère 

au centième. On réalise ensuite une solution S2 en prélevant 5 ml de la solution S1 que l’on introduit dans une fiole jaugée  de 100 ml, 

on complète au trait de jauge avec le même solvant. 

La densité optique de la solution S2 est de 0,8 à 254 nm. 

1. Calculer la concentration de la solution S2 en moles/litre et en mg/l. 

2. Calculer le     
   du corps A. 

On donne : masse molaire du corps A = 200 g, largeur de la cuve = 1 cm. 

 

 

Exercice13 

On veut analyser des ampoules de 2ml de vitamine B12 (cyanocobalamine) supposées contenir 1000 μg de vitamine B12. 

Pour cela, on prélève 2 ml de solution de vitamine qu’on introduit dans un ballon jaugé de 100 ml et on compléte  au trait de jauge 

avec de l’eau distillée. 

La densité otique de cette dilution est de 0,2 à 361 nm. 

On donne le     
  = 207 à 361 nm. 

Calculer la concentration de la vitamine par ampoule de 2 ml. 

 

Exercice14 

Soit à analyser des comprimés de METOCLOPRAMIDE  ( PRIMPERAN) supposés dosés à 10 mg par comprimé. 

Le poids moyen de ces comprimés est de 124,788 mg. 

On écrase quelques comprimés et on prélevé 744,19 mg de ces comprimés écrasés qu’on introduit dans un ballon jaugé de 50 ml après 

solubilisation et filtration du principe actif. 

On complète avec le solvant approprié jusqu’au trait de jauge (à 50 ml). 

On préleve 1 ml de cette solution qu’on introduit dans un ballon jaugé de 250 ml ; on complète jusqu’au trait de jauge ( à 250 ml) 

avec le même solvant. 

La densité optique de cette dernière dilution est de 0,155 à 315 nm. 

Calculer la quantité de principe actif par comprimé. 


