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Contrairement à toutes les sciences, les astronomes ne peuvent toucher 

les objets de leurs études. La lumière qui nous parvient des astres est donc 

la seule source d’informations disponible.

Isaac Newton a été le premier un utiliser un prisme en verre pour 

décomposer la lumière du soleil. Il s’est aperçu que la lumière blanche 

était en fait un mélange de toutes les couleurs. Il découvrit aussi qu’il 

existe des lumières “invisibles”, car un thermomètre placé à côté du 

spectre, du côté rouge, montrait une élévation de température.



Nature de la lumière
La lumière est une onde électromagnétique. Elle se 

déplace en ligne droite dans un milieu transparent 

homogène. Elle n’a pas besoin de support 

(contrairement au son par exemple, qui a besoin 

d’air) et peut donc se propager dans le vide.

Une des principale caractéristique de ce rayonnement 

est sa longueur d’onde. La longueur d’onde permet de 

savoir quelle est l’énergie transportée. Plus la 

longueur d’onde est courte, plus l’énergie est 

importante.



La vitesse de la lumière
La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide a tout d’abord été 

découverte par la calcul à l’aide des “équations de Maxwell”. On trouva donc cette 

vitesse à environ 300 000 km/s.

Par le suite, on parvient à mesurer la vitesse de la Lumière et le résultat était le même, 

dernière preuve, s'il en fallait une, que la lumière visible était bien une onde 

électromagnétique.

Cependant, dans les milieux transparents (eau, verre, gaz, cristaux…). La vitesse de la 

propagation est inférieure à celle de la vitesse dans le vide. Le rapport des vitesses est 

alors appelé “indice de réfraction du milieu”.



La vitesse de la lumière
Cet  indice de réfraction se manifeste notamment 

par une déviation de la direction de propagation 

de la lumière au niveau de l’interface entre deux 

milieux.

La déviations suit la lois de Descarte qui se formule ainsi:

Quelques indices de refraction:

Vide: 1 - Air: 1,000293 - Eau: 1,33 - Verres: 1,45 à 1,8 - 

Cristaux: jusqu'à 2,4



La polarisation
La lumière vibre dans un plan 

perpendiculaire à son déplacement. Pour 

la lumière ordinaire, les plans sont 

aléatoires. Mais un filtre polarisant permet 

de ne sélectionner que les ondes ne 

vibrant que dans un seul sens. Deux filtres 

polarisants croisés parviennent donc à 

bloquer totalement la lumière.



La polarisation
L’émission de lumière par des atomes plongés 

dans champ magnétique est partiellement 

polarisée. => étude de l'atmosphère des étoiles.

Une réflexion sur une surface vitreuse (par 

opposition à surface métallique) polarise aussi la 

lumière. Cette polarisation est maximale à “l’angle 

de Brewster” qui dépend de l’indice de réfraction 

du milieu.



La lumière visible ne représente d’une toute petite partie du spectre électromagnétique.

 La nature de l’oeil a évolué pour se caler sur la lumière que l’on reçoit sur Terre (en raison de la lumière solaire et de l’absorption 

atmosphérique).

Il faut donc comprendre que les couleurs n’existent pas. La seule chose qui existe, se sont des longueurs d’ondes, ou des mélanges 

de longueurs d’onde, que la physionomie de l’oeil et du cerveau, traduit comme des couleurs.



La rétine de l’oeil est tapissée de 4 types de récepteurs. 

Il existe trois type de cônes, sensibles au rouge, vert et bleu, 

les cônes sont peu sensibles, car adaptés à la vision de jour, 

mais permettent une vision en couleur, avec une haute 

définition, au centre de la vision.

On trouve aussi les bâtonnets, beaucoup plus sensibles 

,impliqués dans la vision de nuit, situés plutôt à la 

périphérie. Ils ne permettent pas de voir en couleur, mais 

sont spécialisé sur la détection des mouvements et des 

basses lumière, avec une résolution moins bonne que celle 

des bâtonnets. On peut constater que leur densité est 

maximum à 20° de l’axe de l’oeil. C’est pourquoi, lorsque l’on 

observe des objets très faibles, on les voit mieux en 

regardant “à côté”.

L’oeil et la lumière



Cas des couleurs obtenues par 
réflexion / absorption
Une objet coloré, est une surface qui ne réfléchit pas la 

lumière de façon identique pour toutes les longueurs 

d’onde. Lorsque l’on éclaire un objet avec une lumière 

blanche (symbolisée par les couleurs Rouge Vert et Bleu 

sur le schéma), les surfaces peuvent absorber que certaines 

longueurs d’ondes. Ce déficit de certaines longueur d’onde 

est alors traduit par l’oeil et le cerveau comme une 

coloration de la surface.



Décomposer la lumière pour l’étudier
Il existe deux types de “disperseur” pour décomposer la lumière: 

le prisme en verre (basé sur la réfraction) et le réseau (basé sur la 

diffraction et les interférences).



Rayonnement du corps noir
Tout corps isolé, à température supérieure au zéro absolu émet un  

rayonnement spontané. C’est la conversion de l’énergie thermique en 

énergie électromagnétique.

Il existe un lien direct entre la température du corps et la longueur 

d’onde du maximum d’émission.

En faisant le spectre d’un objet, et en mesurant la longueur d’onde à 

laquelle il rayonne le plus, on peut donc en déduire la température 

de la surface visible. De manière plus simple, c’est ce qui nous 

permet de dire que les étoiles rouges sont froides, alors que les 

étoiles bleues sont chaudes.



Spectres continus, d’émission et d’absorption



Spectre de nébuleuses



Spectre de la 
Chromosphère du Soleil
Eclipse du 21 Août 2017



Spectre solaire à haute résolution



Fin.
Des questions?


