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La lumière des étoiles 
 
 
 
 
Exercice 1 :  Vocabulaire       /2,5 
Compléter le schéma en 
utilisant le vocabulaire qui 
convient. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2 :  Réfraction et dispersion de la lumière /6,5  
Un rayon de lumière blanche se propageant dans l’air, arrive à une surface de séparation air - 
verre sous un angle d’incidence de 30,00°. 
Données :  Indice de réfraction de l’air : nair = 1,000. 

Indices de réfraction du verre : pour la lumière rouge : nrouge = 1,618 ;  
pour la lumière violette : nviolet = 1,652. 

1- Déterminer la valeur de l’angle de réfraction pour les radiations de lumières rouge et violette. 
Justifier le nombre de chiffres significatifs.       /3 

2- Pour une lumière verte, on mesure un angle de réfraction de 17,80°. Calculer l’indice de 
réfraction du verre utilisé pour cette radiation.       /1,5 

3- L’angle de déviation est l’angle formé par le prolongement du rayon incident et le rayon 
réfracté.  
a- Faire un schéma correspondant à la situation pour les 2 rayons rouge et violet.  /1 
b- Déterminer l’angle D de déviation correspondant à ces deux rayons. Quelle est la radiation 

la plus déviée ?          /1 
 
Exercice 3 :  Associations de schémas    /2  
Associer à chaque spectre l’expérience qui lui correspond. 

               
 
Exercice 4 :  Température et couleur    /3 
Voici les noms et les couleurs de quelques étoiles : 
 

Soleil Sirius Bételgeuse Rigel Acturus 
Jaune Blanche Rouge - orange Bleu - blanc Orange 

 
Voici des domaines de températures : 2000 °C – 3500 °C ; 10 000 °C – 28 000 °C ; 7400 °C – 
10 000 °C ; 4900 °C – 7400 °C ; 3500 °C – 4900 °C. 
1- Associer un domaine de température à chacune des étoiles.     /2 
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2- Le spectre de Sirius sera-t-il semblable au spectre d’Acturus ? Justifier votre réponse. /1 
 
Exercice 5 :  Détermination de la composition chimique d’une étoi le  /6 
La lumière provenant de quatre étoiles appelées naines blanches (DB4, DA6, DA7 et DZ8) est 
analysée, et les spectres obtenus sont comparés à un spectre de référence réalisé en laboratoire. 

 
Figure 1 : Spectres de quatre naines blanches. 

1- Comment se nomment les spectres des naines blanches ? Même question pour le spectre de 
référence.           /1 

2- Déterminer toutes les longueurs d’ondes des raies sur le spectre de référence, en utilisant les 
valeurs indiquées. 
Compléter pour cela le tableau ci-dessous :      /2,5 
 

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

2,6 cm 
      

λ (nm) 383,8       

 
3- A quels domaines appartiennent ces longueurs d’onde ?    /0,5 
4- D’après le tableau ci-dessous, quels éléments chimiques sont présents dans l’enveloppe de 

chaque étoile ?              /1,5 
5- Les éléments chimiques à l’origine des raies d’absorption des spectres donnés figure 1 sont-ils 

au cœur des étoiles ou à leur surface ?       /0,5 
 

Elément 
chimique  Longueurs d’onde mesurées lors d’expériences terres tres (en nm)  

H 486,1 434,0 410,1 397,0 388,9 

He 
587,6 504,8 501,6 492,2 471,3 
468,6 447,1 438,8 414,4 402,6 
396,4 302,3    

Ca 396,8 393,3 373,7 370,6  
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