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PROPAGATION DE LA LUMIERE 

SPECTRES - LENTILLES 
 

1- Propagation de la lumière 
 

1.1- Sources de lumière 

 

Dans l'obscurité totale on ne voit rien: tous les objets sont invisibles. 

 

Pour qu'un objet devienne visible, il doit être éclairé par de la lumière provenant d'une source. 

 

Les sources primaires de lumières produisent leurs propres lumières. 

• Le soleil (lumière du jour), le feu, les flammes. 

• Les lampes, un tube au néon (néon), laser, téléviseur, les étoiles, les éclairs, les lucioles 

et le vers luisants, etc... 

 

Les objets diffusants sont des objets éclairés qui renvoient dans toutes les directions, une 

partie de la lumière qu'ils reçoivent. On dit qu'ils diffusent la lumière. 

• La lune diffuse une partie de la lumière qu'elle reçoit du soleil. 

• Les planètes du système solaire. 

• Un écran de cinéma. 

 

1.2- Caractéristiques de la lumière 

 

a- Qu'est-ce que la lumière 

 

La lumière est une forme d'énergie produite par la matière. 

 

Pour comprendre comment elle est générée, il faut examiner les constituants même de la 

matière, c'est-à-dire les atomes. 

 

Un atome est constitué d'un noyau constitué de protons positif et 

de neutrons entouré d'un cortège électronique constitué d'électron 

de charge négative. 

 

Les électrons ne peuvent en aucun cas se retrouver n'importe où 

autour du noyau et ce, malgré la force d'attraction électrique qu'ils 

subissent de sa part. Seules certaines orbitales situées à des 

distances précises leur sont permises. 

 

Si un électron ne peut occuper n'importe quelle position autour du noyau, il peut cependant 

modifier la distance qui l'en sépare en changeant d'orbitale. Pour ce faire, son contenu en 
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énergie doit être altéré de façon à le faire correspondre exactement à celui de l'orbitale qu'il 

va occuper. 

 

Pour passer d'une orbitale d'énergie élevée à une orbitale 

d'énergie plus faible, l'électron doit se défaire d'une partie de 

son énergie. C'est sous la forme de petits paquets d'énergie, 

appelés photons, que l'électron se débarrasse de son surplus 

d'énergie. 

 

Un photon est une particule d'énergie qui n'a pas de masse et qui 

se déplace très rapidement. 

 

Un photon a la particularité d'interagir avec la matière comme le fait une onde. Puisque l'onde 

a à la fois une composante électrique et une composante magnétique, on parle d'une onde 

électromagnétique (OEM). 

 

Photon et onde électromagnétique sont donc en quelque sorte synonymes. En langage courant, 

ils portent le même nom: celui de lumière. 

 

La lumière a donc à la fois le comportement d'un corpuscule (photon) et d'une onde (OEM). 

 

Toutefois la lumière ne peut pas avoir les deux comportements simultanément. C'est la physique 

quantique qui permet de comprendre ce phénomène. C'est la fameuse dualité Onde-Corpuscule 

de Louis de Broglie. 

 

Quand Hubert Reeves parle de ce qu'est la lumière: "C'est d'abord ce que je vois. Quand je 

vous vois, c'est parce qu'il y a de la lumière. Je ne vois pas la lumière, mais c'est grâce à la 

lumière que vous émettez que je vous vois. Alors, si on répond en termes de physique, on sait 

depuis Maxwell que c'est une onde, une onde électromagnétique, c'est-à-dire les variations 

d'un champ magnétique. À cela, la physique quantique a ajouté la notion de photon : la lumière, 

c'est aussi des grains, des petits grains qui partent de la source et qui viennent vers vous. 

Alors, la question de savoir comment ça peut être à la fois une onde et des grains et bien c'est 

une question à laquelle la physique quantique répond et je ne vais pas vous donner la réponse 

parce qu'on en aurait pour un bout de temps. Mais ce que l'on dit généralement c'est que la 

lumière se comporte comme une onde quand vous ne la regardez pas et elle se comporte comme 

des grains quand vous la regardez". 

 

Remarque: Une onde est un phénomène de propagation ordonnée d'énergie, sans transport de 

matière. Une onde électromagnétique n'a pas besoin de support pour se propager. Elle peut se 

déplacer dans le vide. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut voir les étoiles 
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b- Le rayon lumineux 

 

Un rayon lumineux matérialise le trajet suivi par la lumière pour aller d'un point à un autre. On 

le représente par un segment de droite, avec une flèche qui indique le sens de propagation. 

 

Dans un milieu transparent, homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite. 

 

On dit qu'un milieu est homogène s'il possède la même composition et les mêmes propriétés en 

tout point. Le vide, le verre et l'air sont en général des milieux homogènes. 

 

Un milieu est transparent, si la lumière peut s'y propager sans être absorbée. 

 

Un milieu est isotrope lorsque ses propriétés sont les mêmes dans toutes les directions 

 

Un rayon lumineux empruntera le même chemin pour aller de A 

à B que pour revenir de B à A. Il s'agit du principe de retour 

inverse de la lumière.  

 

Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons lumineux provenant d'une même source.  

 

c- Vitesse de la lumière 

 

La vitesse de la lumière dans le vide, que l'on notera c pour célérité, est une constante 

physique universelle importante dans de nombreux domaines de la physique. 

 

Sa valeur exacte est de 299 792 458 m/s, soit environ 3.108 m/s ou 300 000 km/s). 

 

Selon la relativité restreinte, la vitesse de la lumière dans le vide est la vitesse maximale que 

peuvent atteindre toutes formes de matière ou d'information dans l'univers. 

 

Si cette vitesse est le plus souvent associée avec la lumière, elle définit plus largement la 

vitesse de toutes les particules sans masse et des rayonnements électromagnétiques ainsi que 

des ondes gravitationnelles. 

 

Dans la théorie de la relativité, c permet de lier l'espace et le temps, et apparaît également 

dans la célèbre équation d'équivalence masse-énergie d'Albert Einstein E = m.c2. 

 

La vitesse de la lumière n'est pas la même dans tous les milieux et se propage dans les matériaux 

transparents (tels que le verre, l'air, l'eau) à une vitesse inférieure à c. 

 

Dans la vie de tous les jours, la lumière (et les autres ondes électromagnétiques) semble se 

propager instantanément, mais dans les calculs sur de longues distances sa vitesse entraîne des 

effets notables. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vide_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9l%C3%A9rit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A9_restreinte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_gravitationnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_relativit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace-temps
https://fr.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transparence_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transparence_(physique)
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Dans les communications avec des sondes spatiales par exemple, un message peut prendre de 

quelques minutes à quelques heures pour atteindre la sonde. De même, la lumière des étoiles a 

quitté ces astres depuis fort longtemps, de sorte que l'on peut étudier l'histoire de l'univers 

par l'observation de ces objets distants: "plus l'on regarde loin, plus l'on regarde dans le 

passé". 

 

La vitesse finie de la lumière limite également la vitesse théorique maximale des ordinateurs, 

car l'information envoyée de puce à puce prend un temps fini incompressible. 

 

d- Lumières colorées 

 

La lumière blanche est composée de lumières colorées appelées radiations: Bleu, Vert et Rouge 

qui sont les couleurs fondamentales et Jaune, Cyan et Magenta qui sont les couleurs 

secondaires. 

 

Remarque: Les différentes teintes de lumières colorées peuvent être 

obtenues par additions des trois couleurs fondamentales (couleurs 

primaires) perçues par l’œil. 

• Rouge + Vert + Bleu = Blanc 

• Rouge + Vert = Jaune 

• Vert + Bleu = Cyan 

• Bleu + Rouge = Magenta 

 

Le spectre lumineux est l’ensemble des lumières colorées observées. Il y a deux couleurs non 

visibles, l’ultraviolet et l’infrarouge. L’analyse de la lumière solaire distingue 7 couleurs Violet, 

indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. 

 

Le spectre de la lumière blanche comporte une infinité de couleur, c’est un spectre continu. 

 

 
 

La lumière se propage suivant des ondes (de longueurs d'onde différentes) captées par trois 

séries de cônes de l’œil. Chacune d’entre elles étant plus sensible à une longueur d'onde qu’à 

une autre. Cette longueur d'onde est alors interprétée par notre comme cerveau comme étant 

une "couleur". 

 

Remarque: La lumière émise par le Soleil ou par une lampe à incandescence est constituée de 

toutes les lumières visibles par l’œil humain: elle est appelée lumière blanche. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonde_spatiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
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e- Longueur d'onde d'une radiation 

 

A Chaque radiation est associée, dans l’air ou dans le vide, une grandeur appelée longueur 

d’onde et noté . Elle s’exprime en mètre. 

 

La longueur d’onde des radiations visibles s’exprime plutôt en nanomètres (1nm=10-9m), puisqu’il 

s’agit d’un domaine de radiations électromagnétiques dont la longueur d’onde est comprise entre 

380nm (violet) et 780nm (rouge). 

 

 
 

Le domaine des radiations lumineuses est encadré par le domaine des radiations IR (infra 

rouge), et celui des radiations UV (ultraviolettes). 

 

Les radiations IR sont invisibles, et elles ont des longueurs d’onde inférieures à celle des 

radiations rouges du domaine visible. Le domaine des IR est situé "à côté" des radiations rouges 

du visible. Les radiations IR sont produites par les corps chauds, l’émission maximale étant 

située autour de 500°C. Elles sont très utilisées pour des activités de chauffage. 

 

Les UV sont invisibles, mais peuvent être détectées grâce à la fluorescence qu’ils produisent. 

Elles sont présentes dans la lumière du soleil et dans certaines lampes telles en exemple la 

lampe à vapeur de mercure. Elles ont une fonction importante dans la photosynthèse. 

 

Les radiations dont la fréquence n’entre pas dans ce domaine appartiennent à d’autres domaines 

(UV, IR, rayons X, rayons Gamma, micro-ondes, ondes radio…). 

 

 
 

f- La lumière monochromatique 

 

Une source de lumière est monochromatique si le 

spectre de la lumière qu’elle émet ne présente qu’une 

seule raie. Elle est donc caractérisée par une seule 

fréquence, donc une seule longueur d’onde dans le vide. 

 

 

Ultraviolet 

UV 

 

Infrarouge 

IR 
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Le laser est une source de lumière monochromatique c’est-à-dire composée d’une seule 

radiation. 

 

Une lumière monochromatique ne peut pas être décomposée elle n’est constituée que d’une 

seule radiation (couleur), à laquelle on associe une longueur d’onde  (m). 

 

g- La lumière polychromatique 

 

Une source de lumière est polychromatique si le spectre 

de la lumière qu’elle émet présente plusieurs raies. Elle 

est donc caractérisée par plusieurs fréquences, donc 

plusieurs longueurs d’onde dans le vide. 

 

Une lampe à vapeur de sodium ou de mercure sont des sources de lumière polychromatiques 

c'est à dire composée de plusieurs radiations. 

 

Une lumière polychromatique peut être décomposée en plusieurs radiations (couleurs), 

auxquelles on associe différentes longueurs d’onde n (m). 

 

1.3- Réflexion et réfraction de la lumière 

 

a- Le phénomène de réflexion 

 

Les rayons lumineux se propagent en ligne droite dans les milieux transparents. Mais ils peuvent 

changer de direction dans deux cas. 

 

Quand des rayons lumineux atteignent un milieu réfléchissant les rayons changent de 

direction: c’est la réflexion. 

 

Attention, il ne faut pas confondre la réflexion et la diffusion. Dans la diffusion, les rayons 

lumineux sont diffusés dans toutes les directions alors que dans la réflexion, les rayons 

lumineux sont renvoyés dans une seule direction. 

 

Quand un faisceau lumineux arrive au niveau d’une surface réfléchissante, le faisceau est 

réfléchit selon un angle bien précis. On appelle généralement I le point d’incidence du rayon 

lumineux, c'est-à-dire le point ou le faisceau lumineux arrive sur une surface polie. 

 

La droite perpendiculaire au point d’incidence est appelée normale ou normale au point 

d’incidence. 

 

Quand un rayon lumineux incident arrive au niveau du point d'incidence I avec un angle 

d'incidence i1 le rayon réfléchit repart avec un angle de réflexion r. 
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Ainsi la réflexion de la lumière peut se produire à la 

surface d’une vitre en verre, à la surface d’un miroir ou 

encore à la surface de l’eau. 

 

Le miroir est un objet suffisamment poli pour réfléchir la 

lumière. ’image dans un miroir est droite, de même taille et 

surtout symétrique. Elle est indépendante de la position de 

l’observateur. 

 

b- Le phénomène de réfraction 

 

On peut reproduire l'expérience historique d'Archimède. Si on pose un objet au fond d’un bol 

et si on s’éloigne jusqu’à ce que l’objet en question ne se voie plus, on le verra réapparaitre à 

cette distance dès que l'on remplira le bol. 

 

  
 

I: Point d'incidence 

Plan d'incidence 

Surface réfléchissante 

Normale 

i1 r 
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Le phénomène observé est dû à la réfraction de la lumière lors du changement de milieu eau-

air. Il y a alors déviation des rayons lumineux ce qui permet de voir la pièce dans le bol en 

présence d'eau. 

 

Lorsqu'on envoie des rayons lumineux monochromatiques (Lasers) 

sur la surface libre de l'eau colorée avec de la fluorescéine, on 

constate que: 

• Une petite partie de la lumière est réfléchie. 

• Une majeure partie du faisceau pénètre dans l'eau avec un 

changement de direction: le faisceau semble brisé  

 

Le premier phénomène est celui de la réflexion partielle. 

 

Le phénomène pour lequel la lumière change de direction lorsqu'elle passe d'un milieu 

transparent à un autre, s'appelle la réfraction. 

 

 
 

Quand un rayon lumineux incident arrive au niveau du point d'incidence I avec un angle 

d'incidence i1 le rayon traverse la surface de séparation entre les deux milieux et le rayon 

réfracté repart avec un angle de réfraction i2. 

 

c- Les lois de la lumière 

 

Les phénomènes de réflexion et de réfraction sont régis par les lois de Snell-Descartes. 

 

1ère loi: Les rayons réfléchi et réfracté appartient au plan défini par le rayon 

incident et la normale à la surface de séparation (dioptre). 

 

I: Point d'incidence 

Plan d'incidence 

Surface de séparation 

des deux milieux 

Normale 

i1 

i2 

Milieu 1 

Milieu 2 
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2ème loi: Les angles d'incidence i1 et de réflexion r ont des valeurs identiques: 

i1 = r 
 

3ème loi: Les angles d’incidence i1 et de réfraction i2 sont liés par la relation 

n1.sin(i1) = n2.sin(i2) 
où n1 et n2 sont des nombres sans unité appelés indices de réfraction, qui 

caractérisent les milieux d’incidence et de réfraction. 

 

 
 

Si le milieu d'incidence est moins réfringent que le milieu de réfraction 

(n1 < n2) alors l'angle de réfraction est inférieur à l'angle d'incidence 

(i1 > i1). Le rayon réfracté se rapproche de la normale. 

 

Si le milieu d'incidence est moins réfringent que le milieu de réfraction 

(n1 < n2) alors l'angle de réfraction est inférieur à l'angle d'incidence 

(i1 > i1). Le rayon réfracté se rapproche de la normale. 

 
 

Remarque: Dans le cas où l’indice du milieu d’incidence est 

supérieur à celui du milieu de réfraction, il existe une valeur 

d’angle au-dessus de laquelle on ne peut plus déterminer de 

valeur pour l’angle de réfraction. Il s’agit d’un angle limite pour 

lequel on commence à observer une réflexion totale (mais plus 

de réfraction) du rayon incident. 

 

I: Point d'incidence 

Plan d'incidence 

Surface de séparation 

des deux milieux 

Normale 

i1 

i2 

r 

n2 

n1 
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d- L'indice de réfraction d'un milieu 

 

L’indice de réfraction n représente en réalité le rapport de la vitesse de la lumière dans 

le vide c (c=3,00.108m.s-1) par sa vitesse v (m.s-1) dans le milieu: 

 

n = 
c

v
 

 

L’indice de réfraction étant défini comme le rapport de deux grandeurs de même unité, il 

ne possède pas d’unité. Dans un milieu matériel, la vitesse de la lumière ne peut être 

supérieure à celle possédée dans le vide donc un indice de réfraction est toujours supérieur 

ou égal à 1. 

 

Dans le tableau suivant on donne les indices de réfraction à =589nm pour quelques matériaux 

typiques 

 

Matériau Indice  Matériau Indice 

Vide 1,000000  Glace 1,309 

Air 1,000293  Soda 1,46 

Hélium 1,000036  Huile d'olive 1,47 

Hydrogène 1,000132  PMMA (Plexiglas) 1,49 

Dioxyde de carbone 1,00045  Verre crown 1,52 

Eau 1,333  Verre flint 1,62 

Ethanol 1,36  Diamant 2,42 

 

Remarque: Lorsqu’un faisceau de lumière blanche traverse un prisme, les radiations bleues sont 

plus déviées que les radiations rouges, parce que l’indice de réfraction d’un milieu dépend de la 

longueur d’onde. Certains milieux sont plus dispersifs que d’autres. 

 

Matériau Vide Air Eau Verre Flint 

Indices 
nbleu 1 1,000278 1,336 1,680 

nrouge 1 1,000276 1,330 1,596 

 

e- Décomposition de la lumière blanche 

 

La lumière "blanche" peut être décomposée, à l’aide d’un prisme ou d'un réseau, en une infinité 

de lumières (ou radiations) colorées que l’on voit apparaître sur une figure qu’on appelle spectre 

de la lumière blanche. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vide_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d%27olive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/PMMA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_crown
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_flint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethanol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diamant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vide_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
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Le phénomène de décomposition de la lumière est dû à celui de réfraction de la lumière pour le 

prisme et à celui de la diffraction pour le réseau. 

 

 
 

Remarque: Les gouttes d’eau se comportent comme un prisme. Elles décomposent la lumière du 

Soleil pour donner les couleurs de l’arc-en-ciel. 

 

Le phénomène de décomposition de la lumière s’appelle la dispersion. La figure obtenue 

s’appelle le spectre lumineux de la lumière blanche. 

 

f- Etude de la décomposition de la lumière blanche par un prisme 

 

Le prisme est un milieu transparent et réfringent limité par deux faces planes non parallèles.  

 

Nous constatons deux choses: 

• En regardant un objet à travers un prisme, celui-ci semble se trouver plus haut ou plus 

bas suivant notre point de vue. Le prisme provoque une déviation du rayon lumineux. 

• Les bords de l'objet semblent colorés (irisés): le prisme décompose la lumière blanche. 

 

On a vu que le prisme décomposait la lumière blanche. Pour supprimer cet "effet", nous 

supposons que le rayon envoyé est constitué d'une seule couleur (rayon monochromatique) que 

l'on obtient avec un filtre. 
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Un rayon arrivant sur une des faces du prisme en verre va y pénétrer. Il passe d'un milieu à un 

autre et va donc subir la réfraction. Le second milieu étant plus réfringent que le premier, le 

rayon se rapproche de la normale et se dirige vers l'autre face, pour sortir du prisme. Il change 

donc de milieu une seconde fois: il y a réfraction. L'air est un milieu moins réfringent, le rayon 

va donc s'écarter de la normale. 

 

 
 

Le rayon a subi deux réfractions et sort avec une déviation par rapport à la direction du rayon 

initial. Il est possible de calculer cette déviation. 

 

Soit ABC la section principale d'un prisme d'angle au sommet A. Un rayon lumineux incident se 

trouvant dans le plan ABC va se rapprocher de la normale (au point I). Le rayon traverse ensuite 

le verre puis, en passant du verre dans l'air, s'écarte de la normale (au point I'). La déviation 

est représentée sur le dessin par D: 

 

D = i + i' - A 
 

Quand i varie, D varie et passe par un minimum pour une valeur particulière de i: 

 

Dmin = 2i - A 
 

Le verre du prisme est un milieu dispersif. En effet, l'indice du verre dépend de la longueur 

d'onde de la radiation incidente qui le traverse: la valeur de l'indice n du milieu dispersif croît 

avec la fréquence de la lumière. 

 

Remarque: l'expérience montre que l'air et l'eau sont des milieux peu dispersifs. Pour ces deux 

milieux, la dispersion sera donc négligée sauf dans les cas très particuliers comme la formation 

d'un arc-en-ciel. 

 

Or, d'après la deuxième loi de Descartes, pour un même angle d'incidence, la déviation du rayon 

réfracté dépend de l'indice des milieux. 
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Ainsi, d'un prisme en verre traversé par des radiations de longueurs d'onde différentes, 

émergeront des faisceaux avec des déviations différentes: un rayon sera d'autant plus dévié 

que sa fréquence sera importante. 

 

Rappelons qu'à chaque faisceau de fréquence différente correspond une couleur particulière. 

 

Considérons maintenant un faisceau de lumière blanche (donc polychromatique) arrivant sur le 

prisme. Chaque radiation de longueurs d'onde différentes qui constituent la lumière blanche, 

se comporte comme une radiation monochromatique. Elles subissent donc toutes des déviations 

différentes (figure ci-dessous) puisqu'elles possèdent des fréquences différentes. 

 

La lumière blanche est ainsi décomposée en fonction des différentes longueurs d'onde des 

radiations qui la constituent. A chaque longueur d'onde correspond une couleur différente. On 

obtient ainsi un spectre continu constitué de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. 

 

 
 

g- Réfraction de la lumière dans l'atmosphère 

 

La formation de l’arc-en-ciel s’interprète par la dispersion de la lumière solaire dans les gouttes 

de pluie. 

 

1- Le faisceau de lumière blanche issue du Soleil arrive à la 

surface d’une goutte d’eau en suspension dans l’air. 

2- Lors du changement de milieu transparent, passage air–eau, le 

faisceau de lumière se réfracte et ses différentes radiations se 

dispersent. 

3- Les radiations se réfléchissent au fond de la goutte d’eau. 

4- En sortant de la goutte d’eau, les radiations subissent une 

nouvelle réfraction, lors du passage eau–air, cette deuxième 

réfraction accentue l’étalement des couleurs. 
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Remarque: Pour observer un arc-en-ciel, il faut avoir la pluie devant soi et le Soleil dans le dos. 

 

 
 

En été, sur les routes chauffées par le Soleil, on peut avoir 

l’impression de voir des flaques d’eau au loin. 

 

Lorsque l‘on s’approche, ces flaques disparaissent. Cette 

illusion d’optique est un mirage. 

 

La température de l’air n’est pas homogène. Au niveau du sol, la température de l’air est plus 

élevée, et elle diminue avec l’altitude. 

 

L’indice de réfraction de l’air diminue lorsque la température augmente. 

 

Les rayons de lumière provenant d’un objet traversent des couches d’air d’indices différents 

et subissent des réfractions successives, jusqu’à un angle limite au-delà duquel ils sont 

réfléchis (ils subissent une réflexion totale). 

 

Un observateur a l’impression de voir l’objet dans la direction des rayons qui atteignent son 

œil. 
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Le mirage inférieur ou "mirage chaud" s'observe lorsque la température et l'indice de 

réfraction diminue avec l'altitude. L'observateur a la sensation de voir l'image du paysage à 

travers un miroir d'eau. 

 

 
 

Le mirage supérieur ou "mirage froid" s'observe lorsque la température et l'indice de 

réfraction augmente avec l'altitude. L'observateur a la sensation de voir l'image du paysage 

flotter dans l'air. 

 

 
 

À cause de la réfraction, le Soleil, la Lune 

ou les étoiles peuvent être visibles au-

dessus de l’horizon alors qu’en réalité ils 

sont déjà couchés ou pas encore levés. 

 

Le Soleil est perçu au-dessus de sa position 

réelle par l’observateur. Cela allonge la 

durée du jour. On voit le Soleil avant qu’il 

soit levé ou après qu’il soit couché. 

 

La réfraction de la lumière dans l’atmosphère donne du Soleil 

une image aplatie lorsqu’il est proche de l’horizon. 

 

Lorsqu'il se couche, le Soleil peut montrer une palette de 

couleurs très variées et souvent flamboyantes. 
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Toutefois, c'est une couleur un peu plus insolite qui peut apparaitre. En effet, lors d'un coucher 

de soleil, des observateurs ont vu apparaitre des lumières vertes au sommet du disque solaire. 

Des lumières qui ont duré quelques instants avant de disparaitre. 

 

Aussi étonnant qu'il paraisse, ce phénomène n'est pas une illusion, il est bien réel et est même 

bien connu. C'est ce qu'on appelle un "rayon vert". Il s'agit d'un phénomène optique qui apparait 

lorsque le Soleil se lève ou se couche. Il peut alors prendre différentes formes: celle d'un point 

vert lumineux, d'un rayon vert intense diffus ou encore celle d'un arc vert. Il peut apparaitre 

lorsque le disque solaire est encore bien visible ou alors lorsqu'il a quasiment disparu. 

Généralement, le phénomène dure à peine quelques secondes avant de disparaitre. D'où le nom 

de "flash vert" parfois donné. 

 

Si le phénomène a de quoi stimuler l'imagination des fans de science-fiction, il s'explique 

facilement. Il est dû à la réfraction de la lumière par l'atmosphère. 

 

  
 

1.4- Exercices d'application 

 

Exercice 1 

 

La Terre est la troisième planète du système solaire. Sachant 

que la célérité de la lumière dans le vide est c=3.108m.s-1, 

déterminer la durée mise par le soleil pour nous parvenir. 

 

La relation donnant la distance parcourue par la lumière en 

fonction de la célérité c et de la durée t nécessaire pour 

parcourir cette distance est: 

d = c×t 

On en déduit la durée t nécessaire pour parcourir cette 

distance: 

t = 
d

c
= 

1,50.1011

3.108
 = 500 s 

 

La lumière du soleil met donc 8min20s pour nous parvenir sur Terre. 
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Exercice 2 

 

L'exoplanète Proxima B est située à 4,24 années-lumière de la Terre. La célérité de la lumière 

dans le vide est c=3.108m.s-1. Après avoir déterminé la distance parcourue par la lumière en une 

année, calculer la distance à laquelle se trouve Proxima B de la Terre. 

 

En une année, la distance parcourue par la lumière dans le vide est: 

D = c×Dt = 3.108×(365,25×24×60×60) = 9,47.1015 m 

Cette distance correspond à l'année lumière (a.l.). 

 

On en déduit la distance à laquelle est située l'exoplanète Proxima B de la Terre: 

DProxima-Terre = 4,24×D = 4,24×9,47.1015 = 4,01.1016 m 

 

Ces distances étant énormes, il est donc préférable d'utilisé l'année de lumière pour mesurer 

les distances dans l'univers. 

 

Exercice 3 

 

Pour mesurer la distance Terr Lune, on utilise un 

faisceau LASER. Ce LASER qui se trouve au 

CERGA envoie une émission LASER en direction 

de miroirs déposés sur la Lune par les missions 

Apollo. 

Une mesure a donné pour l'aller-retour de la 

lumière une durée t=2,4292278641s avec une 

précision de 3.10-10s. La célérité de la lumière 

dans le vide est c=299792458m.s-1. 

Après avoir schématisé le trajet de la lumière, 

calculer la distance DTerre-Lune ainsi que la 

précision de la mesure sur cette distance. 

 

La distance DTerre-Lune est parcourue deux fois par 

le faisceau LASER. Nous aurons ainsi: 
d = 2×DTerre-Lune = c×t 

On en déduit la distance de la Terre à la Lune: 

DTerre-Lune = 
c×t

2
 = 

299792458×2,4292278641

2
 = 364132096,21 m 

Cette valeur est donnée avec 11 chiffres significatifs. 

 

En effet, la distance parcourue par la lumière en 3.10-10s est: 

d' = 299792458×3.10-10 = 9.10-2 m = 9 cm 

La précision de la mesure de la distance Terre-Lune avec une telle méthode est de 9 cm. 

 

 

d = 2xDTerre-Lune 

 

Aller et Retour 
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Exercice 4 

 

A l'aide de la loi de Snell Descartes relative à la réfraction, 

calculer l'angle de réfraction i2 pour un angle d'incidence 

i1=25° et des indices de réfraction n1=1,00 et n2=1,39. 

 

La loi de Snell Descartes relative à la réfraction s'écrit: 

n1 × sin i1 = n2 × sin i2 

On en déduit ainsi la valeur de sin i2: 

sin i2 = 
n1

n2
 × sin i1= 

1,00

1,39
 × sin25°= 0,30 

Cela correspond à un angle de réfraction i2=18°. 

 

Exercice 5 

 

Lors d'une séance de travail expérimental, un élève 

réalise l'étude de la réfraction d'un rayon, lumineux 

passant de l'air d'indice de réfraction n1=1,00 dans 

une cuve remplie d'éthanol. 

Il obtient la représentation graphique du sinus de 

l'angle de réfraction i2 en fonction du sinus de 

l'angle d'incidence i1 ci contre. 

Le logiciel affiche également l'équation de la 

relation entre sin i1 et sin i2. 

Calculer l'indice de réfraction n2 de l'éthanol. 

 

La loi de Snell Descartes relative à la réfraction s'écrit: 

n1 × sin i1 = n2 × sin i2 

On en déduit ainsi la relation: 
sin i2
sin i1

 = 
n1

n2
 

En utilisant l'équation de la relation entre sin i1 et sin i2 affichée sur le graphique on obtient: 
sin i2
sin i1

 = 
n1

n2
 = 0,735 

On en déduit la valeur de l'indice de réfraction n2 de l'éthanol: 

n2 = 
n1

0,735
 = 

1,00

0,735
 = 1,36 

 

Exercice 6 

 

Avant de réaliser les vendanges, on vérifie le taux de sucre du jus de raisin en mesurant l'indice 

de réfraction de celui ci à l'aide d'un réfractomètre. Pour être vendangé, le raisin doit contenir 

21,5% de sucre, c'est à dire que 100g de jus de raisin doit contenir 21,5g de sucre. 
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On réalise la mesure de l'indice de réfraction pour des solutions de pourcentage massique connu 

en sucre. On obtient le graphique ci-dessous. 

La mesure est effectuée en incidence rasante, c'est à dire que l'angle d'incidence i1 est 

de90,0°. 

  

Le raisin est-il suffisamment mur pour être vendangé? 

 

La mesure de l'indice du jus de raisin est réalisée de sorte que: 

i1 = 90,00° , i2 = 53,00° , n2 = 1,700 

La loi de Snell Descartes relative à la réfraction s'écrit: 

n1 × sin i1 = n2 × sin i2 

On en déduit ainsi la relation donnant la valeur de n1: 

n1= n2×
sin i2
sin i1

 = 1,700×
sin 53,00°

sin 90,00°
 = 1,358 

Pour trouver le pourcentage de sucre on utilise la 

courbe en y reportant la valeur de l'indice de 

réfraction n1 du jus de raisin. 

La courbe d'étalonnage montre que le pourcentage en 

sucre du jus de raisin est de 20%. 

Ce pourcentage étant inférieur à la valeur indiqué 

(21,5%), il faut donc attendre encore la maturation 

des grappes avant de vendanger. 

 

Exercice 7 

 

Une lumière polychromatique est constituée de trois 

radiations bleue, jaune et rouge de longueurs d'onde 

respectives: 

bleu = 486 nm , jaune = 589 nm , rouge = 650 nm 

Elle atteint un bloc de verre sous un angle d'incidence 

i1 = 40,0° comme indiqué sur le schéma ci-contre. 

On donne les indices de réfractions: 

nair = 1,000 nbleu = 1,516 , njaune = 1,510 , nrouge = 1,505 

Calculer l'angle de réfraction i2 pour chacune de ces radiations, puis représenter ces trois 

radiations déviées en respectant leurs positions relatives. 

Conclure en citant la propriété du verre mise en évidence. 
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La loi de Snell Descartes relative à la réfraction s'écrit: 

n1 × sin i1 = n2 × sin i2 

On en déduit ainsi les différentes valeurs de sin i2: 

Pour la radiation bleue: sin ib = 
n1

n2
 × sin i1= 

1,000

1,516
 × sin 40,0°= 0,424  soit ib = 25,1° 

Pour la radiation jaune: sin ij = 
n1

n2
 × sin i1= 

1,000

1,510
 × sin 40,0°= 0,426  soit ij = 25,2° 

Pour la radiation rouge: sin ir = 
n1

n2
 × sin i1= 

1,000

1,505
 × sin 40,0°= 0,427  soit ir = 25,3° 

La radiation bleue est la plus réfractée car ib est le plus petit des 

angles de réfraction calculés. C'est le rayon qui se rapproche le 

plus de la normale et qui va donc être le plus dévié par rapport à 

la direction incidente. 

La radiation rouge est la moins déviée des trois. 

En conclusion, l'indice de réfraction du verre étudié dépend de la 

longueur d'onde de la radiation qui le traverse. le verre est donc 

un matériau dispersif. 

 

2- Les spectres lumineux 
 

2.1- le corps noir 

 

Le corps noir est une notion théorique. C'est un objet matériel qui absorbe parfaitement tous 

les rayonnements électromagnétiques. En contrepartie, il est capable de les émettre tous, et 

son spectre est strictement indépendant de tout paramètre autre que la température. 

 

Il n'existe pas en réalité, mais certains objets s'en approchent beaucoup. 

 

C'est le cas de la photosphère du Soleil (ce serait un rayonnement de corps noir s'il n'y avait 

pas les raies d'absorption), d'un morceau de fer chauffé, etc.... 

 

a- Spectres continus d’origine thermique 

 

Le rayonnement thermique est produit par tout corps chauffé. Il n'est pas nécessaire de 

chauffer fortement pour produire un rayonnement, mais il le faut pour le rendre visible. La 

couleur du rayonnement émis varie selon la température. 

 

  
Filament d'une lampe porté au blanc. Fer chauffé à blanc. 
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Lorsqu'un morceau de fer, initialement chauffé à blanc, refroidit, la couleur émise va du bleu 

vers le rouge puis lorsque nous ne voyons plus rien, vers l'infrarouge. Mais il continue d'émettre 

tant que sa température dépasse le zéro absolu (0K=-273°C). 

 

Ci-contre les spectres d’émission 

d’un filament de tungstène dont la 

température augmente. 

 

T1 < T2 < T3 

 

b- La lumière émise par un corps noir 

 

Les lois de l'émission de lumière par un corps noir ont été décrites par Stefan et Wien, et sont 

inexplicables dans le cadre ondulatoire. Elles sont parfaitement compatibles avec l'aspect 

corpusculaire de la lumière. 

 

Le spectre de la lumière émise par un corps chaud et dense (solide, liquide ou gaz sous forte 

pression) est continu. L’intensité de chaque radiation ne dépend que de la température: plus le 

corps est chaud, et plus le maximum d’émission se déplace vers les courtes longueurs d’onde (le 

spectre s’enrichit alors en radiations bleu-violet). 

 

Loi de Stefan (hors programme) - La puissance totale L rayonnée par un corps noir, à la 

température T et pour toutes les longueurs d'onde est donnée par: 

 

L = .S.T4
 

 

où  est la constante de Stefan Boltzmann (=5,6703 10-8W.m-2.K-4), S la surface 

émettant le rayonnement et T la température en Kelvin. 

 

Remarque: A une température double, la puissance émise est donc 24=16 fois plus grande. Ceci 

nous montre que les étoiles chaudes perdent beaucoup plus d'énergie que les autres. 

 

Loi de Planck (hors programme) - Pour un corps noir, la luminance spectrale I ne dépend 

que de la température T et de la longueur: 

 

I = 
2.h.c2


5

×
1

e(
h.c

.k.T
)
 - 1

 

 

où h est la constante de Planck (h=6,62.10-34J.s), k est la constante de Boltzmann 

(k=1,38.10-23J.K-1) et c la célérité de la lumière dans le vide (c=3,00.108m.s-1). 
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Loi de Wien - Toute courbe de rayonnement de corps noir atteint une hauteur maximum 

pour une longueur d’onde max (m) dépendant de la température T (K): 

 

max = 
2,9.10

-3

T
 

 

Cette relation dite "température de couleur" montre que la longueur d’onde max, correspondant 

au maximum d’émission lumineuse, est inversement proportionnelle à la température du corps 

chauffé. Plus la température du corps chauffé augmente, plus la longueur d’onde correspondant 

au maximum d’émission diminue. 

 

 Surface du Soleil Lampe à filament Peau 

T (Kelvin) 6000 3000 300 

max (nm) 483 966 9660 

 

A faible température, le maximum de rayonnement se produit pour de grandes longueurs 

d'onde. A plus haute température, il se déplace vers des longueurs d'onde plus courtes. A la 

température ambiante d'une pièce, le rayonnement thermique se produit essentiellement dans 

l'infrarouge lointain. A une température de 300K, le maximum du rayonnement est émis vers 

10mm. 

 

Ce n'est qu'à des températures beaucoup plus élevées qu'un corps rayonne à des longueurs 

d'onde assez courtes pour que le rayonnement soit visible. 

 

Le rayonnement émis par les étoiles est assimilable, en première approximation, à un 

rayonnement de corps à température élevée. Ce rayonnement est généralement centré dans la 

partie visible du spectre et même parfois au-delà, dans l'ultraviolet. 

 

Le Soleil, par exemple, émet le maximum de son rayonnement dans le jaune-vert. Mais la 

quantité de lumière émise par le Soleil dans tout le domaine visible est suffisante pour qu'il 

paraisse blanc à l'observateur quand il est haut dans le ciel. 
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Notre œil étant insensible aux longueurs d'onde plus grandes que celle du rouge ou plus courtes 

que celle du violet, il ne perçoit pas toute l'énergie rayonnée dans ces domaines. Une étoile plus 

froide que le Soleil émet davantage aux grandes longueurs d'onde et moins aux courtes 

longueurs d'onde. De ce fait, elle paraît plus rouge. En revanche, une étoile plus chaude paraît 

plus bleue. 

 

c- Applications de la loi de Wien 

 

Pour le Soleil, la longueur d’onde correspondant au maximum d’émission se situe vers 

max=500nm (lumière jaune-verte). La température de surface du Soleil vaut donc: 

 

T = 
2,9.10

-3

500.10
-9

 ≈ 5800K 

 

La température du corps humain est de 37,5°C, soit environ 310K. La longueur d’onde 

correspondant au maximum d’émission du corps humain est: 

 

max = 
2,9.10

-3

310
 ≈ 9,3.10

-6
m = 9300nm 

 

Le maximum d’émission lumineuse du corps humain se fait donc dans l’infrarouge. 

 

2.2- Spectre continu de la lumière blanche 

 

Un spectre d’émission continu est un spectre produit par la lumière directement émise par une 

source lumineuse (lampe à incandescence, corps chauffé). Il est constitué de bandes colorées. 

 

 
 

2.3- Les spectres de raies 

 

a- Les lois de Kirchoff 

 

Kirchhoff a étudié les émissions de lumière, et en a déduit des lois: 

• Tout corps chaud émet un rayonnement continu, qui contient toutes les couleurs (spectre 

continu: on passe continûment d'une couleur à une autre); ce rayonnement ne dépend pas 

de l'élément considéré. 

• Le spectre de la lumière émise par un gaz, sous faible pression, n'est pas continu, mais 

présente seulement quelques raies brillantes, sur un fond sombre (sans lumière). Donc, 

un gaz dans ces conditions n'émet que quelques radiations bien précises. L'important est 

 



Physique - Chimie Lycée 

 

http://www.prof-tc.fr 24 / 43 

que ces couleurs changent d'un gaz à un autre: elles les caractérisent. Le spectre est 

comme les empreintes digitales: une signature du gaz. On appelle ces raies des raies 

d'émission. 

• Si la lumière émise par un corps chaud (contenant toutes les couleurs) traverse un gaz 

froid, elle en ressort privée de certaines couleurs, qui laissent donc des raies noires dans 

le spectre. Ces couleurs disparues sont exactement celles que ce gaz émettrait s'il était 

chaud (confirmant donc bien le fait qu'elles constituent sa signature). On les appelle 

raies d'absorption, et elles indiquent donc qu'un gaz froid a été traversé par la lumière, 

et quel est ce gaz. 

 

 
 

b- Spectres de raies d'émission 

 

Lorsque les atomes et les ions d’un gaz, sous faible pression, sont excités soit par chauffage 

soit par décharges électriques, ces entités peuvent émettre de la lumière. Le spectre obtenu 

est composé d’un nombre limité de radiations monochromatiques bien distinctes, qu’on visualise 

sous forme de raies. 
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Spectre de raies d'émission 

de l’hydrogène. 

Spectre de raies d'émission 

du sodium. 

Spectre de raies d'émission 

du mercure. 

 

Un spectre de raies d'émission est constitué de raies fines et colorées entrecoupées de 

bandes noires (fond noir). A Chaque élément chimique correspond un spectre d'émission. 

 

 
 

c- Spectres de raies d'absorption 

 

Lorsque des radiations lumineuses traversent un gaz froid sous faible pression, certaines 

radiations peuvent être absorbées. Si le spectre du rayonnement incident est continu, il est 

amputé de certaines raies après passage dans le gaz considéré. On obtient alors un spectre de 

raies d’absorption où les raies absorbées sont de même longueur d’onde que celles que le gaz 

émettrait s’il était chaud. 

 

 

   
Spectres de raies 

d'émission et d'absorption 

de l’hydrogène. 

Spectres de raies 

d'émission et d'absorption 

du mercure 

Spectres de raies 

d'émission et d'absorption 

du lithium. 
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Un spectre de raies d’absorption d'un élément chimique est constitué d'une bande colorée 

entrecoupée de raies noires. Ces raies noires correspondent aux raies d'émission de 

l'élément chimique. 

 

 
 

Remarque: Un élément chimique absorbe les radiations qu'il est capable d'émettre. Les raies 

noires d'absorption et les raies colorées d'émission ont la même longueur d'onde. 

 

2.4- Messages de la lumière 

 

a- Spectre d'un élément chimique 

 

Chaque atome existant dans l'Univers possède une structure électronique qui lui est propre 

(répartition des électrons de son nuage). 

 

Prenons l'atome d'hydrogène qui ne possède qu'un seul électron. 

 

Dans son état fondamental, cet atome n'émet pas de lumière car il occupe l'état de plus basse 

énergie (fig. 1). 

 

A basse pression, lorsqu'il est chauffé ou soumis à des décharges électriques, l'hydrogène 

émet de la lumière dont le spectre présente, dans le visible, des raies colorées. Il s'agit d'un 

spectre de raies d'émission. A chacune de ces raies correspond une radiation monochromatique 

de longueur d'onde déterminée.  
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En effet, lorsque l'atome est soumis à une action extérieure qui lui apporte de l'énergie, il se 

trouve déstabilisé: on dit qu'il se trouve dans un état excité (fig.2). L'électron utilise alors 

cette énergie pour passer à un niveau d'énergie supérieure (saut quantique). 

 

Lorsque l'excitation cesse, l'atome tend à revenir à l'état fondamental en restituant à 

l'extérieur l'énergie qu'il avait reçue (fig.3). Cette relaxation d'énergie se fait en un temps 

très court et se traduit par l'émission d'un photon lumineux d'énergie correspondant 

exactement à celle du saut quantique. Si la relaxation porte simultanément sur un grand nombre 

d'atomes, on observe un spectre d'émission où sont présentes toutes les radiations 

correspondant aux photons émis. 

 

Ainsi, le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène comporte un grand nombre de raies qu'il 

est possible de classer en séries spectrales. Chaque série spectrale correspond à la relaxation 

sur un niveau d'énergie donné. 

 

 
 

Ce spectre ainsi produit caractérise l'élément chimique présent dans le gaz chauffé. Il 

constitue une sorte de signature. 

 

Il en est de même pour tous les éléments chimiques. 

 

A un élément chimique est associé un spectre de raies d'émission unique qui représente sa 

signature spectrale. 

 

Remarque: Ne pas oublier qu'un élément chimique absorbe les radiations qu'il est capable 

d'émettre. Les raies noires d'absorption et les raies colorées d'émission ont la même longueur 

d'onde. 

 

b- Les étoiles - Structure - Couleur - Température 

 

Une étoile est une boule de gaz sous haute pression dont la 

température varie beaucoup entre le centre et sa surface. 

 

Le rayonnement que l’on perçoit d’une étoile provient de la 

photosphère qui se trouve sur le bord externe de l'étoile. La 

couleur de la photosphère nous renseigne sur sa température: 

les bleues sont les plus chaudes et les rouges les plus froides. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTqfj68ZnkAhXLxYUKHZweA48QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmedia4.obspm.fr%2Fpublic%2Fressources_lu%2Fpages_spectroscopie%2Fraies-hydrogene_impression.html&psig=AOvVaw0qoZc_5i1fvkEXEKaVb4Bu&ust=1566680439538362
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La couleur de l’étoile, comme celle du filament d’une lampe, renseigne sur sa température de 

surface. 

 

 
 

Classe Température Couleur Exemple 

O > 25 000 K Bleue Delta Orionis 

B 10000 K - 25000 K Bleue - Blanche Rigel 

A 7500 K - 10000 K Blanche Deneb, Sirius 

F 6000 K - 7500 K Jaune - Blanche Upsilon Andromedae A, Polaris 

G 5000 K - 6000 K Jaune Soleil, Alpha Centauri A 

K 3500 K - 5000 K Jaune - Orange Alpha Centauri B 

M < 3500 K Rouge Proxima Centauri, Bételgeuse 

 

Remarque: Pour mémoriser l'ordre des types spectraux (OBAFGKM), les anglophones utilisent 

la phrase "Oh, Be A Fine Girl/Guy, Kiss Me!", ce qui se traduit par "Oh! Sois une gentille fille/un 

gentil gars, embrasse-moi". 

 

 
 

Dans la constellation d’Orion, Rigel apparaît blanche à bleutée (température de surface 

11000°C), alors que Bételgeuse est rougeâtre (température de surface de l’ordre de 3000°C). 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjB4cLd6JnkAhVLJBoKHXYiBAsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.astro-rennes.com%2Finitiation%2Ftype_etoiles.php&psig=AOvVaw0Yid20QF_XSP2BjEbBYoU6&ust=1566677942346392
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Orion fait partie des rares constellations immédiatement 

reconnaissables par leur forme. Ses sept étoiles les plus 

brillantes forment un nœud papillon (ou un sablier) facilement 

identifiable: quatre étoiles très brillantes forment un 

rectangle caractéristique au milieu duquel se trouve un 

alignement de trois autres étoiles, la ceinture d'Orion, qui 

constituent une signature remarquable.  

 

c- Spectre d'une étoile 

 

Une étoile peut être assimilée à une boule de gaz très chaud 

et sous haute pression. La lumière émise par sa surface, la 

photosphère, donne le fond continu d’origine thermique du 

spectre de l’étoile. A la périphérie de la photosphère d'une 

étoile, il existe une atmosphère constituée d’un gaz sous 

faible pression. C’est dans cette partie de l’étoile que 

certaines radiations sont absorbées par les éléments 

chimiques présents. 

 

Lorsque la lumière émise par la photosphère de l’étoile traverse la chromosphère, d’une étoile 

qui peut être assimilée à une couche gazeuse relativement froide et à basse pression, les 

atomes ou ions présents absorbent un certain nombre de radiations. 

 

C’est ainsi que les entités chimiques de l’atmosphère d’une étoile sont identifiées par les raies 

d’absorption présentes dans le spectre de la lumière stellaire. 

 

Le spectre de la lumière émise par une étoile sera donc un spectre d’absorption. 

 

Le spectre de la lumière d’une étoile est un spectre de raies d'absorption constitué d’un 

fond continu d’émission présentant des raies d’absorption. 

 

La figure ci-dessous correspond au profil spectral de l'étoile Eta Cephei ainsi qu'à celui de son 

spectre de raies d'absorption. 

 

 

Rigel 

Betelgeuse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_d%27Orion
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Le maximum d'absorption est à max ≈ 560nm ce qui correspond à une température de surface: 

T = 
2,9.10

-3

560.10
-9

 ≈ 5200K 

 

La figure ci-dessous correspond au profil spectral d'une étoile de type F ainsi qu'à celui de son 

spectre de raies d'absorption. 

 

 
Le maximum d'absorption est à max ≈ 410nm ce qui correspond à une température de surface: 

T = 
2,9.10

-3

410.10
-9

 ≈ 7000K 
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d- Spectre du soleil 

 

L’enveloppe gazeuse du Soleil est essentiellement composée d’hydrogène, et d’hélium. Elle 

contient aussi, dans des proportions moindres, de nombreuses autres entités chimiques comme 

l’oxygène, le carbone ou le fer. 

 

Le spectre de raie d'absorption du soleil permet de déterminer son profil spectral ainsi que 

son allure générale. L'allure global du profil spectral permet de déterminer la valeur de max et 

donc la température à la surface en utilisant la loi de Wien. 

 

 
 

L'allure global qui donne max ≈ 480nm permet d'évaluer la température de surface: 

T = 
2,9.10

-3

480.10
-9

 ≈ 6000K 

 

Les spectroscopes à haute résolution permettent de réaliser des spectres solaires dans 

lesquels des milliers de raies sont disponibles. C'est un outil de diagnostic qui permet aux 

astronomes d’imager les différentes couches de l’atmosphère solaire. 

 

Chacune de ces raies est caractéristique d’une transition entre 2 niveaux d’un atome particulier. 

Cela permet d'identifier les éléments chimiques présent dans une étoile. 

 

Dans le rouge (bas à droite), la raie H de l'hydrogène à 656,3nm est universellement utilisée 

pour la chromosphère. 

 

Dans le bleu (en haut à gauche), la raie K du calcium à 393,4nm fournit une autre vision de la 

chromosphère. 
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2.5- Exercices d'application 

 

Exercice 1 

 

On considère le spectre de la lumière émise par l'hélium 

représenté ci-contre. 

Quelles sont les longueurs d'onde des radiations a, b, c, d 

et e émise par l'hélium? 

De quelle type de lumière s'agit il? 

 

Les mesures des longueurs d'onde sont les suivantes: 

a = 450 nm , b = 510 nm , c = 590 nm , d = 670 nm , e = 710 nm 

A chaque pic d'intensité correspond une raie colorée du spectre de la lumière émise. On observe 

cinq raies colorées. 

La lumière émise par l'hélium est polychromatique car il comporte plusieurs raies colorées. 

 

Exercice 2 

 

Le cadmium émet des radiations correspondant aux 

longueurs d'onde suivantes: 

1 = 468 nm , 2 = 480 nm , 3 = 508 nm , 4 = 643 nm 

Est ce que le spectre ci-contre correspond au cadmium? 

 

Raie K du calcium 

à 393,4nm 

Raie H de l'hydrogène à 

656,3nm 
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A chaque pic d'intensité correspond une raie colorée du 

spectre de la lumière émise. 

 

Lorsque l'on compare les valeurs des longueurs d'onde à ces 

pics, on peut dire que le spectre est bien celui du cadmium. 

 

Exercice 3 

 

Les lampes spectrales à décharge sont constituées d'un tube de verre contenant un gaz qui 

émet de la lumière lorsqu'il est soumis à un courant électrique. 

Le spectre de la lumière émise par une de ces lampes est représenté ci-dessous. 

On donne ci-dessous les longueurs d'onde (en nm) de quelques entités chimiques. 

 
 

Après avoir précisé de quel type de spectre il s'agissait, identifier l'entité chimique 

responsable de l'émission lumineuse. 

 

Le spectre de la lumière émise est un spectre de raies d'émission possédant plusieurs raies: la 

lumière est donc polychromatique. 

Sur ce spectre on peut observer quatre raies à environ 410 nm, 435 nm, 485 nm et 655 nm. 

Ces raies correspondent (aux imprécisions de mesures près) à celle de l'hydrogène. 

 

Exercice 4 

 

On veut identifier un gaz inconnu en utilisant des spectres. 

 

 
Spectre de raies d'émission de la lumière 

émise par un gaz inconnu (spectre a) et 

spectre de la lumière blanche (spectre b). 

Spectres du mercure (spectre a) et du 

cadmium (spectre b) obtenus avec un 

spectromètre. 

Identifier le gaz inconnu en explicitant la démarche. 

 

En s'aidant du spectre de la lumière blanche on trouve les longueurs d'onde pour les radiations 

du spectre de raies d'émission: 

1 = 410 nm , 2 = 430 nm , 3 = 540 nm , 4 = 580 nm 
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Pour le mercure on trouve les longueurs d'ondes suivantes: 

1 = 410 nm , 2 = 430 nm , 3 = 540 nm , 4 = 580 nm 

Pour le cadmium on trouve les longueurs d'onde suivantes: 

1 = 470 nm , 2 = 480 nm , 3 = 510 nm , 4 = 640 nm 

On en déduit que le gaz correspondant au spectre inconnu est le mercure. 

 

Exercice 5 

 

Pour étudier la relation entre la température d'une source lumineuse et la longueur d'onde de 

la radiation de son spectre émise avec le maximum d'intensité, on prend un morceau de métal 

dont on augmente progressivement la température . 

Pour chaque température on mesure à l'aide d'un spectromètre la longueur d'onde de la 

radiation pour laquelle l'intensité lumineuse émise est maximale. On représente ensuite les 

courbes représentant l'évolution de la température  en fonction de la longueur d'onde max et 

celle représentant l'évolution de la température  en fonction de l'inverse de la longueur 

d'onde 1/max . 

 
 en fonction de max 

 
 en fonction de 1/max 

Laquelle de ces deux courbes faut-il utiliser pour retrouver une équation simple? 

Etablir l'équation de la courbe, montrer qu'elle est en accord avec la loi de Wien: 

 = 
2,89.106

max

 - 273 

avec  en degré Celcius (°C) et max en nanomètre (nm). 

Dans le cas où cette loi est applicable à n'importe quel corps chaud, identifier la grandeur que 

l'on peut déterminer par analyse du spectre de la lumière émise. 

 

La première courbe qui représente T en fonction de max, n'est pas une droite et sera donc 

difficile à modéliser (trouver son équation). 

Il est préférable d'utiliser la seconde courbe qui représente T en fonction de 1/max, et qui 

pourra être modélisée par une fonction affine. 

La modélisation de cette courbe est donc une fonction affine du type: 

 (
1

max

)  = a×
1

max

 + b 

La modélisation conduit à l'équation de la fonction affine: 

 (
1

max

)  = 
3.106

max

 - 268 
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où  est la température exprimée en degré Celcius (°C) et max la longueur d'onde exprimée en 

nanomètre (nm). 

On constate que cette équation est bien en accord avec la loi de Wien. 

La longueur d'onde de la radiation émise avec le maximum d'intensité peut être repérée avec 

un spectromètre. La loi de Wien permettra donc d'évaluer la température de surface d'un 

corps chaud. 

 

Exercice 6 

 

En janvier 2002, la surface de l'étoile V838 s'est 

soudainement et considérablement dilatée: cette étoile est 

ainsi devenue la plus brillante de la Voie Lactée. Puis, tout 

aussi soudainement, elle s'est éteinte. 

Le spectre de la lumière émise lors de cet évènement est 

représenté ci-contre. 

Après avoir identifié l'élément chimique correspondant à la 

radiation relevée, donner la région de l'étoile où se situe 

cette émission. 

On donne quelques longueurs d'onde de radiations 

caractéristiques ainsi que le spectre de la lumière blanche. 

hydrogène = 656 nm , calcium1 = 646 nm , calcium2 = 646 nm , fer = 668 nm 

 

La radiation observée possède une longueur d'onde comprise entre 655 nm et 660 nm. 

D'après le spectre de la lumière blanche cette longueur d'onde correspond à une radiation 

rouge. 

Cette émission est due à l'hydrogène qui possède une radiation de longueur d'onde très proche 

de 656 nm. 

L'émission de cette radiation se situe dans la région centrale rouge de l'image. 

 

3- Les lentilles minces 
 

3.1- Différents types de lentilles 

 

Une lentille est un milieu transparent limité par deux dioptres, les deux peuvent être 

sphériques ou l’un est sphérique et l’autre est plan (on les nomme souvent lentilles sphériques). 

 

Les lentilles à bord mince et centre épais sont appelées 

lentilles convergentes. 

 

De gauche à droite: Biconvexe, Plan convexe, Ménisque 

convergent, symbole de la lentille convergente. 
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Les lentilles à bord épais et centre mince sont appelées 

lentilles divergentes. 

 

De gauche à droite: Biconcave, Plan concave, Ménisque 

divergent, symbole de la lentille divergente. 

 
 

Une lentille a la propriété de changer la direction de propagation de la lumière du fait de la 

réfraction qui se produit sur chaque dioptre de celle-ci. 

 

Si on dispose une lentille à 1 cm environ au-dessus d’un texte, on constate que les lettres 

observées à travers une lentille à bords minces, sont agrandies (effet de loupe). Il se produit 

l’effet inverse avec une lentille à bords épais. 

 

Une lentille à bords minces transforme un faisceau de rayons 

lumineux parallèles en un faisceau convergent immédiatement 

après la lentille: cette lentille est convergente. 
 

Une lentille à bords épais transforme un faisceau de rayons 

lumineux parallèles en un faisceau divergents immédiatement 

après la lentille: cette lentille est divergente. 

 
 

3.2- Les lentilles minces convergentes 

 

a- Caractéristiques des lentilles minces convergentes 

 

Centre optique: tout rayon qui passe par le centre O d’une lentille n’est pas dévié. Le point O 

est appelé centre optique de la lentille. Pour les lentilles que nous utiliserons O est le centre 

géométrique. 

 

Axe optique principal: c’est la droite passant par O et par le centre de courbure d’une des 

faces sphériques. C’est l’axe de symétrie de la lentille. Par convention, on oriente l’axe optique 

dans le sens de propagation de la lumière et on choisit pour origine le centre optique O. 

 

Foyer image: tout rayon incident parallèle à l’axe optique principal converge en un point appelé 

foyer image et noté F’. 

 

Distance focale image: c’est la distance séparant le centre O du foyer image F’. C’est une 

grandeur algébrique OF'̅̅ ̅̅ ̅̅  = f
'
 > 0. Son unité est le mètre. 
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Plan focal image: c’est le plan perpendiculaire à l’axe optique et contenant le foyer F’. 

 

Foyer objet: un rayon lumineux issu d’un point particulier de l’axe optique, noté F, émerge 

parallèlement à l’axe. F est appelé foyer objet, c’est le symétrique de F’ par rapport à O. 

 

Distance focale objet: c’est la distance séparant le centre O du foyer objet F. C’est une 

grandeur algébrique notée f telle que f = OF̅̅ ̅̅  = - OF'̅̅ ̅̅ ̅̅  < 0. Son unité est le mètre. 

 

Vergence: elle est égale à l’inverse de f' et s’exprime en dioptries C = 
1
f'

. Une lentille est 

d’autant plus convergente que sa vergence est grande. 

 

 
 

Une lentille convergente comporte donc deux foyers, appelés foyer principal objet et foyer 

principal image: 

• Tout rayon incident passant par F, foyer principal objet, émerge parallèle à l’axe optique. 

Ce foyer a donc son image à l’infini. 

• Tout rayon incident parallèle à l’axe optique émerge en passant par F’, foyer principal 

image. Ce foyer est donc l’image d’un objet à l’infini. 

• Ces foyers sont symétriques par rapport au centre optique de la lentille. 

 

b- Détermination de la distance focale 

 

Une méthode approximative, mais simple à réaliser: lorsqu'on obtient sur 

un écran une image nette d'un objet lumineux très éloigné, dont les 

rayons proviennent de l'infini, comme le Soleil par exemple, alors la 

distance mesurée entre la lentille et l'écran, sera la distance focale 

f' =  OA'̅̅ ̅̅ ̅̅  = OF'̅̅ ̅̅ ̅̅  de cette lentille convergente. 

 

L'image d'un objet se trouvant à l'infini se forme dans le plan focal image. 

 

B 
 

 

 

A 
A' 

 

 

B' 

                                                 F' 

F                    O 

 Plan focal Plan focal 

 Objet Image 
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c- Production d'une image réelle 

 

Produire sur un écran l'image d'un objet est 

relativement facile, et cela fera l'objet d'une séance 

de TP. 

 

On réalise le montage ci-contre. 

 

La lentille convergente étant fixe sur le banc optique, on déplace l'objet et l'écran de façon à 

obtenir une image nette. On réalise plusieurs mesures des distances p et p'. 

 

 
 

Après exploitation des données on obtiendra la relation: 

 
1

OA'̅̅ ̅̅ ̅̅
 - 

1

OA̅̅ ̅̅ ̅
 = 

1

OF'̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 

C'est à dire: 

 
1

p'
 + 

1

p
 = 

1

f'
 

 

Où f' est la distance focale image de la lentille convergente. 

 

Remarque: Cette relation est appelée relation de conjugaison de Descartes. 

 

 

 

Objet éloigné 

(Soleil) 

Distance focale 
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d- Construction d'une image réelle 

 

Par convention, la lumière se propage de la gauche vers la droite. 

 

Un objet plan droit AB perpendiculaire à l’axe optique est situé à gauche du foyer objet F. 

 

Une lentille mince convergente forme son image sur un écran. 

 

On construit graphiquement cette image à partir de deux rayons particuliers parmi les trois 

suivants: 

• Le rayon issu (a) de B passant par O n’est pas dévié. 

• Le rayon (b) issu de B passant par le foyer objet F émerge de la lentille parallèlement à 

l’axe optique. 

• Le rayon (c) issu de B parallèle à l’axe optique émerge de la lentille en passant par le 

foyer image F’. 

 

 
 

L’intersection de ces rayons définit l’image B’ du point B, extrémité de l’objet. 

 

Le point A’ image du point A est à l’intersection de l’axe optique et de la perpendiculaire à l’axe 

passant par B’. 

 

L’image A’B’ est dite réelle car elle est observable sur un écran. Cette image est dite renversée 

si elle est de sens opposé à celui de l’objet et droite si elle est de même sens. 

 

e- Le grandissement 

 

Le grandissement, noté , est le rapport entre la taille 

de l’image A’B’ et la taille de l’objet AB: 

 

 = 
A'B'̅̅ ̅̅ ̅

AB̅̅ ̅
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Le grandissement qui n’a pas d’unité est inférieur à 1 si l’image est plus petite que l’objet et 

supérieur à 1 dans le cas contraire. 

 

Le grandissement s’exprime aussi à l’aide des égalités obtenues par 

l’application du théorème de Thalès. 

 

 = 
A'B'̅̅ ̅̅ ̅

AB̅̅ ̅
 = 

OA'̅̅ ̅̅̅

OA̅̅̅̅
 = 

F'A'̅̅ ̅̅ ̅

OF̅̅ ̅
 

 

3.3- Quelques instruments optiques simples 

 

a- L'appareil photographique 

 

Mis à part quelques détails de structure qui diffèrent suivant leur type, les appareils photo 

actuels fonctionnent sur un même principe et se composent des éléments de base suivants: 

• Un viseur 

• Un déclencheur 

• Un objectif 

• Un diaphragme 

• Un obturateur 

• Un film ou un capteur 

 

Lors de l'appui sur le déclencheur, l'obturateur s'ouvre afin de laisser passer la lumière par 

l'objectif qui va fournir une image nette du sujet à photographier au film ou au capteur 

numérique. La quantité de lumière entrante est déterminée par le temps durant lequel 

l'obturateur va rester ouvert et par la taille de l'ouverture du diaphragme. A la fin de 

l'exposition, l'obturateur reprend sa position fermée initiale. 

 

L'objectif est le système optique à l'avant de l'appareil. Il est composé de lentilles dont le but 

est de former une image sur la surface sensible, film ou capteur. Son choix est primordial car 

il est responsable de la qualité de la prise de vue. Il peut être fixe ou interchangeable. 

 

Sa caractéristique fondamentale est sa distance 

focale, qui détermine le grossissement et le 

champ de vision observé au travers de l'objectif. 

Plus précisément, la focale représente la distance 

en millimètres séparant le film ou le capteur du 

centre optique de l'objectif lorsque la mise au 

point est faite à l'infini. Plus la focale est courte, 

donc plus les lentilles sont proches du plan sur 

lequel se forme l'image, plus le champ de vision 

est large. Inversement, plus la focale est longue, 
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plus le champ de vision est restreint. Un objectif possédant une focale variable est appelé 

communément un zoom.  

 

La focale normale, celle qui permet de se rapprocher le plus de la vision humaine, est déterminée 

par la diagonale du négatif utilisé: 43mm en 24x36 par exemple. Dans la pratique, on parle 

généralement d'un 50mm. Les appareils ayant une distance focale inférieure sont appelés 

grands angles, les autres sont des téléobjectifs. La valeur de la longueur focale minimale et 

maximale est écrite à l'avant de l'objectif. Ces distances diffèrent totalement entre un 

appareil photo argentique et un numérique, puisque la taille du capteur de l'appareil numérique 

est relativement restreinte. Les lentilles sont alors très rapprochées du capteur. C'est pour 

cela qu'on trouve habituellement la correspondance avec un classique 35 mm qui caractérise les 

appareils argentiques 

 

b- La lunette astronomique 

 

Une lunette astronomique est constituée de deux lentilles: 

• Une lentille objectif, en entrée de l'instrument, 

qui capte la lumière de l'astre et en fait l'image 

à son foyer. 

• Une lentille oculaire, en sortie, qui, nous l'avons 

déjà vu, rejette l'image de l'astre à l'infini afin 

d'en faciliter son observation à l'œil. 

 

Dans le cas d'une lunette astronomique, les deux lentilles sont convergentes, et l'image de 

l'astre sera inversée.  

 

 
 

c- La lunette de Galilée 

 

La lunette de Galilée se distingue par la nature de la 

lentille oculaire. Cette dernière est ici divergente. 

L'image en sortie sera droite. 

 

À focale équivalente, la lunette de Galilée sera plus 

courte. 
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Dans le cas d'une lunette de Galilée, une des lentilles est convergente et l'autre divergente, et 

l'image de l'astre sera droite.  

 

 
 

3.4- Le fonctionnement de l'œil 

 

L’œil réel est un système optique complexe modélisé par 

un œil réduit qui comporte un diaphragme, une lentille 

mince convergente et un écran. 

 

Un œil emmétrope est capable de voir nettement des 

objets très éloignés ou très proches. 

 

Le diamètre de l’œil étant fixe, la distance focale de la 

lentille convergente modélisant le cristallin varie, c’est 

l’accommodation. 

 

Dans un œil, la distance cristallin-rétine reste 

toujours constante. Elle est de l'ordre de 20mm 

environ pour l'œil humain. 

 

L'image formée sur la rétine est renversée. 

C'est le cerveau qui permet d'interpréter à 

l'endroit les images renversées formées sur la 

rétine. 

 

Pour que l'image d'un objet pas trop proche de 

l'œil se forme sur la rétine, le cristallin peut se 

déformer, ce qui modifie sa distance focale f'. 

 

Si l'objet est suffisamment éloigné, l'image se forme sur la rétine sans que l'œil accommode. 

On dit alors que l'œil est au repos. 
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3.5- Exercices d'application 

 

Exercice 1 

 

Sur le schéma ci-contre, A'B' est l'image d'un 

objet AB obtenue à travers une lentille mince 

convergente. 

Donner les propriétés des 3 rayons ayant 

permis de construire l'image A'B', puis décrire 

l'image A'B'. 

 

On construit graphiquement cette image à partir de deux rayons particuliers parmi les trois 

suivants: 

• Le rayon issu de B passant par O n’est pas dévié. 

• Le rayon issu de B passant par le foyer objet F émerge de la lentille parallèlement à l’axe 

optique. 

• Le rayon issu de B parallèle à l’axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer 

image F’. 

L’image A’B’ est réelle, renversée car elle est de sens opposé à celui de l’objet et plus petite 

que l'objet AB. 

 

Exercice 2 

 

Un objet et une lentille mince convergente sont placée de telle sorte que le grandissement a 

pour valeur  = - 0,80. 

Calculer la taille de l'image d'un objet de 5,1cm donnée par cette lentille puis conclure. 

 

Le grandissement a pour expression: 

 = 
A'B'̅̅ ̅̅ ̅

AB̅̅ ̅
 

On en déduit la valeur de la taille de l'image: 

A'B'  = g × AB  = - 0,80 × 5,1 = - 4,1 cm 

L'image est renversée et plus petite que l'objet. 

 


