DS Univers chapitre 6 - Correction

I-

Dispersion de la lumière dans une goutte d’eau

Un faisceau de lumière blanche atteint une goutte d’eau sous un angle d’incidence
i1 = 40,0°. L’indice de réfraction de l’eau a pour valeur nR = 1,3289 pour une radiation lumineuse rouge et nB = 1,3403
pour une radiation lumineuse bleue.
L’indice de réfraction de l’air est nair = 1,0003 pour toutes les radiations.

a) Rappeler l’expression de la loi de Snell-Descartes relative à la réfraction pour la radiation rouge en respectant
les notations du texte.
Pour la radiation rouge :
nair x sin i1 = nr x sin i2R
b) Calculer la valeur i2R de l’angle de réfraction de la radiation rouge et celle i2B de l’angle de réfraction de la
radiation bleue.
Pour la radiation rouge :
nair x sin i1 = nr x sin i2R
i2R = Arcsin(1,0003 x sin 40,0/1,3289) = 28,9°
Pour la radiation bleue:
nair x sin i1 = nr x sin i2B
i2R = Arcsin(1,0003 x sin 40,0/1,3403) = 28,7°

c) Reproduire la figure, puis représenter, sans souci d’échelle, chaque faisceau lumineux après la réfraction.

Remarque : Lors du schéma, le rayon bleu est davantage dévié que le rayon rouge en se rapprochant davantage de la
normale.

II- Spectres

1. Associer à chaque spectre la légende correspondante.
a) Spectre de la lumière d'un filament à 5000°C. spectre 4
b) Spectre de la lumière d'une étoile bleue. spectre 7
c) Spectre de la lumière d'une ampoule contenant de l'hélium chauffé sous basse pression. spectre 3
d) Spectre de la lumière d'un filament à 800°C. spectre 6
e) Spectre de la lumière d'un laser. spectre 2
f) Spectre de la lumière solaire spectre 5
g) Spectre de la lumière d'une ampoule contenant de l'hélium sous basse pression et éclairée en
lumière blanche. spectre 1
2. Compléter le tableau suivant à partir de l’exemple donné n°1:
Numéro
de
spectre

Spectre
d’émission

1

Spectre
d’absorption

Spectre
continu

x

Spectre de
raies
x

2

x

x

3

x

x

4

x

5
6
7

x
x

x

x
x

x

x

3. Schématiser la manipulation permettant d'obtenir le spectre n°1.

III- Un bouquet d’étoiles
Certaines étoiles paraissent colorées dans le ciel nocturne. Le document ci-dessous représente les spectres de trois
étoiles notées A, B et C.
L’étoile A est blanche, l’étoile B est bleue et l’étoile C est rouge.

1.

Classer ces étoiles par ordre de température croissante. Justifier votre réponse.

La température d’une étoile est liée à sa couleur, ainsi l’toile la moins chaude est l’étoile C rouge, puis l’étoile A
blanche, et enfin la plus chaude est l’étoile bleue B.

2. Décrire la manière dont évoluent les spectres de l’étoile la plus froide à la plus chaude.
Lorsque la température d’une étoile augmente, son profil spectral se charge de plus en plus en radiations bleues. Le
profil spectral 1 illustre une étoile riche en radiations de 3000 à 450 nm (violet-bleue), le profil spectral 2 illustre
une étoile assez équilibrée au niveau des radiations émises et le profil spectral 3 illustre une étoile rouge avec une
forte concentration de radiations de 700 à 800 nm.
3. Associer les spectres à chacune des étoiles. Justifier votre réponse.

La température d’une étoile est liée au lmax de son profil spectral, ainsi la température de surface d’une étoile
diminue lorsque lmax augmente. Le profil spectral 3 (étoile rouge C) illustre une étoile moins chaude que le profil
spectral 2 (étoile blanche A) qui lui-même illustre une étoile moins chaude que le profil spectral 1 (étoile bleue B).

