
NOM :  CLASSE :       

           

 

DEVOIR DE SCIENCES - PHYSIQUES N°2 
Il sera tenu compte du soin apporté à la présentation et à la rédaction. 
 

 

 A.  RÉFRACTION ( /5) 
1. Sur le schéma ci-contre, préciser où se trouvent le rayon incident et la normale. 

2. Que vaut la mesure de l'angle d’incidence i1 ?  

3. Calculer la mesure de l'angle réfracté i2 puis le représenter sur le schéma. 

 
 

 

 

 

 B.  SPECTRES ( /7) 

Les spectres suivants, tracés dans les mêmes conditions, sont ceux d'une étoile et de trois gaz notés A, B et C. 

         
1. Indiquer pour chaque spectre s'il s'agit d'un spectre d'émission ou d'absorption.  

2. Parmi les trois gaz A, B et C, quels sont ceux présents dans l'atmosphère de l'étoile ? Justifier. 

3. Y a-t-il d'autres gaz dans l'atmosphère de l'étoile ? 
 

Le spectre de la lampe C permet d'étalonner celui de l'étoile. 

Longueur d'onde raie  :  718 nm   

Longueur d'onde raie  : 432 nm 
 

4. Quelle est la couleur de la radiation  ? 

5. Quelle est l'échelle du document ? 1cm  ? nm 

6. Déterminer la longueur d'onde de la raie  du spectre de l'étoile. 

7. La lumière provenant d'une étoile peut apporter de nombreuses informations aux astronomes. 

Donner un exemple (autre que celui de la composition de l'enveloppe de l'étoile). 

 

 

 

 C.  EXOPLANÈTE ( /8) 
Une exoplanète est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que 

notre Soleil. Les astronomes cherchent, en particulier, des exoplanètes qui 

appartiennent à la zone habitable où la température permettrait l'émergence 

de la vie. Une candidate serait une exoplanète découverte en avril 2007 

gravitant autour de l'étoile nommée Gliese. Cette dernière se trouve à 

20,5a.l. de notre système solaire. Par rapport à notre planète, elle est cinq 

fois plus massive et son rayon est deux fois plus grand. En outre, elle se 

trouve 14 fois plus près de son étoile que la Terre du Soleil. 

 

Données :  

Masse de la Terre : 6,0.1024kg 

Rayon de la Terre : 6,4.103km 

distance Terre-Soleil (U.A.) : 150.106km 

vitesse de la lumière dans le vide : c = 3,00.108m.s–1  

 

1. Exprimer : 

- la masse M de Gliese en kilogrammes, 

- et son rayon R en mètres, 

en utilisant l'écriture scientifique puis donner les ordres de grandeur de ces valeurs. 

2. Sachant que la distance Terre-Soleil est appelée unité astronomique, notée U.A., exprimer la distance entre 

l'exoplanète et son étoile en U.A. 

3. Définir l'année de lumière. 

4. En utilisant la définition précédente, retrouver la valeur de l'année de lumière en mètres. 

5. À quelle distance, en kilomètre, se trouve Gliese de notre système solaire ? 

6. Calculer le temps mis par la lumière émise par Gliese pour parvenir à un observateur terrestre. 

 

étoile 
 

 

A 

B 

C 

0 x 

  

 

 

 
70° air (n

1
 = 1,00) 

  
eau (n

2
 = 1,33) 


