
Nom :               Prénom :               Classe : 
 

Sources de lumière 
 
 
 
 
 
Exercice 1 :  L’étoile la plus éloignée de l’Univers  /13 
● Document 1 : Détection de la plus lointaine galaxi e 
Après avoir observé une galaxie pendant 16 heures et analysé les données pendant 2 mois grâce 
à des logiciels d’analyse qu’ils avaient développés, des 
chercheurs ont constaté qu’ils avaient clairement détecté la 
lueur très faible de l’hydrogène avec un décalage vers le 
rouge de z = 8,6. Cette valeur fait de cette galaxie, nom-
mée UDFy-38135539, l’objet le plus éloigné jamais détecté 
par spectroscopie. 

D’après un communiqué de presse du CNRS daté du 18 
octobre 2010. 

 

● Document 2 : Portion du spectre de UDFy-38135539 
Voici le signal de la raie d’hydrogène Ly-alpha, détectée 
grâce au télescope VLT après 16 h de pose. Cette raie a 
été émise dans l’ultraviolet à λ0 = 121,6 nm. 

 

● Document 3 : Donnée d’astrophysique 

En astronomie, le décalage spectral est défini comme z = 
0

0

λ

λ-λ
 

Les astronomes calculent la vitesse radiale d’éloignement v à l’aide de la relation de Doppler-
Fizeau, valable pour toutes les vitesses y compris les vitesses relativistes, c’est-à-dire proches de 

la vitesse de la lumière c : z+1 = 
v-c
v+c

  

 

● Document 4 : Loi de Hubble 
La loi de Hubble relie la distance à la vitesse d’éloignement v d’une galaxie à la distance D qui 
nous sépare de cette galaxie : v = H0.D où H0 est la constante de Hubble : H0 = 70 km.s-1.Mpc-1.  
1 Mpc : 1 mégaparsec et 1 parsec: 1 pc = 3,26 a.l.  
Année de lumière : 1 a.l. = 9,461×1012 km  
 

● Partie A : Transition électronique de l’atome d’hy drogène  /7,5 
 A B C D 
1- 2- Réaliser       
3- Valider       
 

Données : h = 6,63×10-34 J.s ; 1 eV = 1,60×10-19 J 
1- Si l’atome d’hydrogène émet une longueur 

d’onde λ0 = 121,6 nm, déterminer l’énergie 
du photon émis.    /2 

2- Convertissez cette énergie en eV.   /1  
3- On a représenté sur le diagramme ci-contre 

les niveaux énergétiques de l’atome 
d’hydrogène.              
a- Indiquer sur le schéma les 3 états éner-

gétiques de l’atome d’hydrogène.  
                                                                   /1,5 

b- A partir de votre réponse précédente, à 
quelle transition énergétique correspond 
cette émission de ce photon.     /1 

2 
DEVOIR 

E(eV) 

E1 = -13,6 

E2 = -3,39 
 E3 = -1,51 
E4 = -0,85 

……………………… 

……………
…………… 

0 …………………… 



c- Représenter par une flèche cette transition énergétique.  /1 
d- Si E1 correspond à la couche électronique K, E2 la couche L, E3 la couche M, indiquer en 

terme de couche électronique cette transition électronique. /1 
 

● Partie B : Détermination de la distance de cette g alaxie  /5,5 
 A B C D 
1- Analyser       
2- Réaliser       
 

1- Quelle est la longueur d’onde de la raie d’émission de l’hydrogène mesurée sur Terre ? /1,5 
2- Montrer que l’on retrouve bien la valeur du décalage spectral z de UDFy-38135539 correspond 

bien à la valeur indiquée dans l’article.         /1,5 

3- (Bonus) Montrer que la vitesse d’éloignement de cette galaxie est : v = c.
1+ 1)+(z
1- 1)+(z

2

2

 /1 

4- A partir de l’expression précédente, déterminer en fonction de c la vitesse radiale de cette ga-
laxie par rapport à la Terre.         /1 

5- Déduire à partir de la loi de Hubble et de votre réponse précédente la distance en années-
lumière (a.l.) qui sépare la galaxie UDFy-38135539 de la Terre.     /1,5 

 

Exercice 2 :  Température d’une étoile et disque circumstellaire /7 
Les étoiles Be, telle α Ara, sont des étoiles très 
lumineuses, massives, chaudes et en rotation 
très rapide (1). La force centrifuge qui résulte 
de cette rotation élevée, associée au rayon-
nement intense de l'étoile, est capable de 
mettre en mouvement le gaz à la surface de 
l'étoile formant ainsi un disque circumstellaire.  
Pour la première fois en 2005, l'extension du 
disque circumstellaire d'une étoile chaude ac-
tive, α Ara, vient d'être estimée aux longueurs 
d'onde de l'infrarouge thermique par l'instru-
ment MIDI (2) équipant le Very Large Teles-
cope Interferometer de l'ESO.  
Le disque circumstellaire de l'étoile α Ara, observé en juin 2003 par le VLTI, a été étudié en com-
binaison avec des mesures spectroscopiques. Ce disque aurait un rayon de 25 fois le rayon stel-
laire. 
(1) : Un million de fois la luminosité du Soleil ; une dizaine de masses solaires ; une température 
d’environ 9700K ; vitesse de rotation 315 km.s-1, 2 km.s-1 pour le Soleil. 
(2) : MIDI est un instrument du VLTI de l'ESO. Il travaille dans le domaine du proche infrarouge 
entre 8 et 13 µm. Le maximum du disque circumstellaire a été mesuré à un maximum de 5,8 µm 
Données :  

- constante de la loi de Wien : 2,89×10-3 K.m 
- distance Terre-Soleil 1 UA = 1,5×108 km 
- Rayon du Soleil : Rʘ = 6,96×105 km ; Rayon α Ara : 6,5 Rʘ 

 

 A B C D 
1- 2- 4- Réaliser       
3- Approprier       
4- Valider      
 

1- Déterminer le rayon de l’étoile avec son disque circumstellaire en km. Comparer avec la dis-
tance Terre-Soleil.          /1,5 

2- Déterminer la longueur d’onde du maximum d’émission de cette étoile. Conclure.  /2 
3- Dans quel domaine des ondes électromagnétiques émet le disque circumstellaire ?  /0,5  
4- Déterminer la température moyenne du disque circumstellaire.    /1,5 
5- En supposant que la température évolue de façon continue entre le centre de l’étoile, et en se 

plaçant d’un point de vue au dessus du disque et de l’étoile, représenter sur un schéma les 
couleurs correspondant au maximum d’émission que l’on observerait depuis le centre de 
l’étoile vers l’extérieur.          /1,5 


