
A. Introduction 
  
A.1. Structure d’une étoile 
 

 
 
A.2. Les messages de l'étoile 
 

- La seule source à laquelle on a accès concernant une étoile est la lumière qu’elle dégage et 
donc son spectre. 

 
- En prenant comme point de vue la photosphère, le spectre d’émission aura l’allure d’un 

spectre d’émission d’un corps chaud, c'est-à-dire un spectre continu de la lumière blanche. 
 

- Le spectre va être modifié par la chromosphère par un phénomène d’absorption : la lumière 
du noyau va traverser la chromosphère. Celle-ci va absorber certaines radiations qu’elle est 
capable d’émettre, ainsi cela donnera un spectre à raie d’absorption (à fond coloré). 

 
- Spectres observables 

 

 Spectre observable au niveau de la photosphère 

 Spectre observable au niveau de la chromosphère. 

- Le spectre d’absorption va indiquer la composition de la chromosphère de l’étoile. Car 
chaque gaz a un spectre de raie d’absorption qui lui est propre. Ce spectre constitue une 
signature de(s) l’élément(s) chimique(s) qui absorbe(nt), soit la composition chimique de la 
chromosphère de l’étoile. 

 

A.3. Description du document 

- Le spectre d’argon est un spectre d’émission de gaz car il est discontinu, on observe des 
raies colorées sur un fond noir. Les raies de ce spectre servent de référence pour les 
longueurs d’ondes. L’unité utilisée pour les longueurs d’onde est le nanomètre (nm).  

 
- Une fois que l’on aura établit les longueurs d’onde des 12 raies (à partir du spectre de 

référence), on comparera ces longueurs d’ondes à des longueurs d’onde de certains 
éléments chimiques. On verra ensuite si les longueurs d’onde des 12 raies correspondent 
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aux longueurs d’ondes de certains éléments chimiques afin d’en déduire la composition 
chimique de la chromosphère de l’étoile. 

 

B. Etude du spectre de Rigel 
 
B.1. Mesures et calculs à effectuer     
 
 L’échelle E correspond à : 

mm 270 1 

Nm 696,5-420,0 E 

 

𝐸 =
696,5−420,0

270
=

276,5

270
nm 

 

Donc 1mm   
276,5

270
nm (∼ 1.02nm) 

 
 

 Déduire les longueurs d’onde des raies 
- d1= 262 mm 

 
- 𝐿1 = 𝑑1 × 𝐸 

𝐿1 = 262 ×  
276,5

270
 

𝐿1 ≃ 268,3 nm  
 

- 𝜆1(nm) = 420,0 + 𝐿1 
- 𝜆1(nm) = 688,3  

 

B.2. Longueur d’onde des raies d’absorption de certains éléments 

B.3. Conclusion 

On peut déduire des renseignements concernant la composition chimique de l’étoile. Ainsi, 
en comparant les longueurs d’onde des raies d’absorption du spectre de l’étoile aux longueurs 
d’onde des différentes espèces chimiques, on en déduit quels gaz contient la chromosphère. 

La chromosphère est composée de : 

-  Atomes d’hydrogène (H) 
-  Atomes d’hélium (He) 
-  Atomes de magnésium (Mg) 
-  Ions magnésium (Mg2+) 

 

C. Remarque : http://jf-noblet.chez-alice.fr/phy.htm# 
 

D. Compléments 
 

 Une constellation est un groupe d'étoiles voisines sur la sphère céleste, présentant une figure 

conventionnelle, à laquelle on a donné un nom particulier. (Source : Larousse.fr). La 

constellation d’Orion contient 8 étoiles brillantes (dont principalement Rigel, Saif, Bellatrix et 

Betelgeuse). 

 En ce moment, (janvier 2010, en France) elle est théoriquement visible car nous sommes en 

hiver et sur Terre, non aux pôles. Toutefois, mes yeux ne l’ont pas vu...est ce normal ? [En ce 

mercredi 6 janvier 2010 à 22h50] 

 Une nébuleuse est un objet céleste d’aspect diffus composé de gaz raréfié et/ou de poussières. 

(source : Wikipédia) 

 Rigel est bleue ; Saif est bleue ; Bellatrix est bleue et Betelgeuse est rouge. 

  

 

http://jf-noblet.chez-alice.fr/phy.htm


 

 

 


