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II -- QuQu’’ est ce que cest ce que c’’ est?est?

C’est la décomposition de la lumière en 

« arc-en-ciel », en spectre et l’étude de celui-ci.



La lumière est composée d’une multitude de photons de différentes 
longueurs d’ondes ou couleurs. Dans un arc-en-ciel se sont les 
gouttes d’eau qui jouent le rôle de prisme.



Dans notre cas on utilisera plutôt un réseau.





Et quand on fait la même chose avec la lumière du soleil on 
obtient:



Quand on y regarde de plus près on remarque qu’il y a des raies 
sombres, d’autres brillantes, des raies larges, d’autres plus fines, 
et d’intensité différente.



DD’’ ooùù viennent ces raies?viennent ces raies?





Quand on regarde d’autres étoiles on s’aperçoit qu’elles ont 
toutes des spectres différents.

D’où viennent ces différences?
Quelles informations peut-on retirer de ces différences?



IIII –– A quoi A quoi çça sert?a sert?

Ses raies peuvent nous donner quatre informations principales 
sur les conditions physiques des étoiles, des nébuleuses ou 
des galaxies:

1 – La température du milieu.

2 – La densité de l’étoile. 

3 – L’abondance des éléments présents.

4 – La vitesse radiale (d’approche ou d’éloignement) de
l’objet par rapport à nous.



11ereere information:information:
La tempLa tempéérature du milieu.rature du milieu.

Elle est donnElle est donnéée grâce au e grâce au 
spectre continu en spectre continu en 
comparaison avec un comparaison avec un 
spectre de rayonnement spectre de rayonnement 
dd’’ un corps noir !un corps noir !



En classant les diffEn classant les difféérents spectres en fonction de leurs rents spectres en fonction de leurs 
types de raies on stypes de raies on s’’ est aperest aperççu que u que çça nous donnait a nous donnait 
aussi une information sur la tempaussi une information sur la tempéérature.rature.



Le soleil est une étoile de type G2 V



22iièèmeme information:information:
La densitLa densitéé de lde l’’atmosphatmosphèère de re de 

ll’’éétoile toile ou sa classe de luminositou sa classe de luminositéé..

I - Supergéantes: 
a - les plus lumineuses
b - les moins lumineuses

II - Géantes brillantes

III - Géantes
IV – Sous-géantes
V - Naines



Diagramme HR 

Hertzsprung-Russell



Diagramme HR pour le soleil





33iièèmeme information:information:
LL’’ abondance des abondance des ééllééments ments 
prpréésents.sents.

Plus un élément est présent plus sa raie est intense. 

Moins un élément est présent moins sa raie est intense.



44iièèmeme information:information: La vitesse radiale.La vitesse radiale.

L’effet Doppler - Fizeau:

Si un observateur ou une source est en mouvement la 
longueur d’onde est:

- soit étirée si on s’éloigne donc décalage des raies vers le rouge,

- soit comprimée si on se rapproche, donc décalage vers le bleu.

Cela nous permet de calculer uniquement la composante de la 
vitesse sur la ligne de visée.







IIIIII

EstEst--ce rce rééservservéé aux astrophysiciens?aux astrophysiciens?

FautFaut--il il êêtre fort en maths?tre fort en maths?



ClairementClairement
NON !NON !

C’est comme tout, si on veut on peut faire de 
longs calculs et faire de la « science » à
notre niveau bien sûr !

Ou on peut juste observer les spectres pour 
leurs beautés visuelles, en comparant 
uniquement les objets entre eux!



Simulation spectre de BETELGEUSE



Simulation spectre de RIGEL



Simulation spectre de BETELGEUSE

Simulation spectre de RIGEL





IVIV-- Composition dComposition d’’ un spectroscope.un spectroscope.

Info prise sur http://www.astrosurf.org/buil/us/stage/tutorial.htm













VV -- Mes DMes Déébuts buts ……



Le soleil



Le soleil



Lampe à filament



Lampe à économie d’énergie



Écran d’ordinateur



Achat d’un Star Analyser 100
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Saturne



Anneaux de Saturne



Véga



Véga



Reste plus quReste plus qu’à’à identifier les identifier les 
raies  !!!raies  !!!



Et pour vous aiderEt pour vous aider
il y a un forum sur la spectro il y a un forum sur la spectro 

en franen franççais sur webastro: ais sur webastro: 
http://http://www.webastro.netwww.webastro.net/forum//forum/forumdisplay.phpforumdisplay.php?f=69?f=69

Et sur Et sur astropodcatsastropodcats http://http://astropodcast.frastropodcast.fr//

une confune conféérence trrence trèès passionnante!s passionnante!

A vos spectroscopesA vos spectroscopes……


