
La lumière des étoiles 
 
 
 
Exercice 1 :  Vocabulaire  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2 :  Réfraction et dispersion de la lumière  
1- Appliquons la troisième loi de Descartes : 

nair.sin i = nverre.sinr ; Il vient sin r = 
verre

air

n
n

.sin i 

Pour la radiation rouge sin r = 
618,1
000,1

×sin 30,00 = 0,3090, nous en déduisons r = 18,00° 

Pour la radiation violette sin r = 
652,1
000,1

×sin 30,00 = 0,3027, nous en déduisons r = 17,62° 

2- Nous avons cette fois-ci la relation nverre = 
rsin
isin

.nair 

nverre = 
80,17sin
00,30sin

×1,000 = 1,6356. L’indice de réfraction 

du verre pour la radiation verte est de 1,636. 
3- a- Voir schéma ci-contre 

b- Pour la radiation violette, D = 30,00 – 17,62 = 12,38° 
Pour la radiation rouge, D = 30,00 – 18,00 = 12,00° 
La radiation la plus déviée est donc la radiation violette. 

 
Exercice 3 :  Associations de schémas  
 

          
 
Exercice 4 :  Température et couleur  
1- 2000 °C – 3500 °C : Bételgeuse ;  

3500 °C – 4900 °C : Acturus ; 
4900 °C – 7400 °C : Soleil ; 
7400 °C – 10 000 °C : Rigel ; 
10 000 °C – 28 000 °C : Sirius. 

2- Comme Sirius a une température de surface plus grande qu’Acturus, le spectre de Sirius 
possèdera des radiations bleues et violettes, ce qui n’est pas le cas d’Acturus. Son spectre 
contiendra seulement des radiations rouge – orange.  
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Exercice 5 :  Détermination de la composition chimique d’une étoi le  
1- Les spectres des naines blanches sont des spectres d’absorption, le spectre de référence est 

un spectre d’émission de raies. 
2- Voir tableau ci-dessous : 

 
Raies 1 2 3 4 5 6 7 
Longueur par 
rapport à la radiation 
de 434 nm 

2,6 cm 2,3 cm 1,95 cm 1,65 cm 1,2 cm 0,25 cm 0,6 cm 

λ (nm) 384 390 396 402 411 439 446 
 

3- Ces longueurs d’onde appartiennent aux ultraviolets et aux domaines du visible. 
4- Les raies 3, 5, 434 nm et 486,1 nm correspondent à l’élément hydrogène. 

Les raies 3, 4, 6, 7 et 471,3 nm correspondent à l’élément hélium. 
La raie 3 correspond à l’élément calcium.  
DB4 possède les raies 3, 4, 6, 7 et 471,3 nm, cette étoile contient l’élément hélium 
DA6 et DA7 possèdent les raies 1, 2, 3, 5, 434 et 486,1 nm. Ces étoiles contiennent l’élément 
hydrogène et un autre élément qui n’est pas caractérisé. 
DZ8 possède la raie 3 et une autre raie comprise au milieu de 390, 396 nm, soit vers 393 nm. 
On peut penser que cette étoile contient l’élément calcium. 

 
 


