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apporte la lumière d’une étoile ? 
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 1. Rappeler le matériel nécessaire pour observer le spectre de la lumière blanche. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Ouvrir (dans Mozilla Firefox) l’animation 2ndetp7B ANIM spectres elements.swf 

 Allumer les générateurs de chaque montage, puis cliquez sur l’élément hydrogène dans la 

petite classification  périodique qui est représentée (mettre intensité des raies au maximum 

et cocher uniquement « Raies de l’atome »).  

 2. Quelles sont les différences entre les 2 montages proposés ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Observer les spectres obtenus en regard de chaque montage. 
 

 3. Représenter ci-dessous les deux spectres et leur attribuer un titre : « spectre 

d’émission de  l’hydrogène » ou « spectre d’absorption de l’hydrogène ».  
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 4. Compléter les phrases suivantes avec les termes : raies sombres ; raies brillantes ; 
spectre ; spectre d’émission ; émettre ; continu ; absorber ; spectre d’absorption. 
 

 

Lorsqu’une lumière blanche traverse un gaz, le ……………………………… obtenu est appelé 

……………………………………………………………………………………………… 

Il est composé de ……………………………………………………………… disposées sur un fond 

…………………………………… Les raies noires sont situées au même endroit que les 

………………………………………………………………… du ………………………………………………………………………… du 

même gaz. Un gaz ne peut donc ……………………………………………… que les radiations qu’il est 

capable d’…………………………………………… On peut donc identifier un gaz grâce à son 

……………………………… C’est en quelque sorte sa carte d’identité. 
 
 

Capacités 
exigibles : 

- Utiliser un système dispersif pour visualiser des spectres d’émission et 
d’absorption et comparer ces spectres à celui de la lumière blanche 

1 Spectre d’un élément chimique 

 http://lefevre.pc.free.fr 



 

 

 
 

Voici ce qu’on peut voir toute une 

partie de la nuit dans le ciel étoilé 

de la région en ce moment en 

regardant vers le Sud. 
 

On s’intéresse à 2 étoiles 

extrêmement brillantes dans la 

nuit : Pollux, dans la constellation 

des Gémeaux et Bételgeuse, dans 

la constellation d’Orion. 
 

 Ouvrir le logiciel Stellarium et 

repérer les 2 étoiles en se plaçant 

à Orléans, ce soir vers 22h. 
 

On imagine que l’on peut, grâce à notre télescope spatial, observer la lumière issue de ces 

étoiles et réaliser leurs spectres. 
  

 Ouvrir le diaporama 2ndetp7B PPT spectre 
etoile.pps afin de comprendre le principe de la 

réalisation d’un spectre d’une étoile. 

 Ouvrir ensuite le logiciel 2ndetp7B LOGICIEL 
spectres etoiles.exe. 

 Repérer l’étoile Pollux ou l’étoile Betelgeuse dans 

le ciel et cliquer dessus pour afficher son spectre. 

 5. Déterminer la composition de la chromosphère 

de chacune des 2 étoiles. Expliquer précisément la 

démarche suivie. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
 

 

Toutes les étoiles que l’on observe dans le ciel ne sont pas identiques. Plusieurs paramètres 

les caractérisent : leur masse, leur luminosité, leur couleur, leur température. Tous ces 

paramètres ne sont pas indépendants les uns des autres et le seul moyen que nous avons pour 

y accéder est d’étudier la lumière émise par ces étoiles.  

A partir de la luminosité et du spectre de l’étoile on pourra déterminer à quel stade de son 

évolution elle en est.  

 
 

 

2 Application à l’analyse du spectre d’une étoile 

3 Etoile chaude ou froide ; Age d’une étoile ; Catégorie d’une étoile 

 http://lefevre.pc.free.fr 
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Doc. 1 Classification des étoiles  
 

Au début du xxe siècle, Ejnar Hertzsprung et Henry Norris Russell étudièrent la 

relation entre la luminosité et la température de surface des étoiles. Ils arrivèrent 

indépendamment à la conclusion que la majorité des étoiles se trouvent dans une 

région précise d'un graphique luminosité-température. 

Les scientifiques onta également essayé de classer chaque étoile en lui associant 

un type spectral. Le classement de Harvard (O, B, A, F, G, K, M) est en particulier 

fondé sur le nombre et l’emplacement des raies d'absorption du spectre des étoiles. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        Différents types spectraux                 Diagramme de Hertzprung-Russel 
           B, A, F, G, K et M.                  
 

 

Remarque : Le kelvin (K) est une unité pour la température : 0 K = - 273 °C ; 373 K = 100 °C 
 

 6. D’après ces diagrammes, quelle est la couleur des étoiles 

les plus chaudes ? et les plus froides ?  

 7. Pourquoi les spectres proposés à gauche ont-ils autant de 

différences ? A votre avis, quel est le spectre qui correspond à 

une étoile jeune ? à une étoile vieille ? Pourquoi ? 
 

 Observer le tableau ci-contre :  

Nom 
Température de 

surface (K) 

luminosité relative 

(Soleil = 1) 

rayon relatif 

(Soleil = 1) 

Antarès 3300 2000 740 

Véga 11900 45 3 

Epi 20000 1000 2 

Sirius B 9000 0,005 0,02 
 

 8. Parmi ces étoiles, l’une est une « géante rouge ». Laquelle ? Justifier cette appellation.  

 9. Parmi ces étoiles, l’une est une « naine blanche ». Laquelle ? Justifier cette appellation.  
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