Correction :
- (a) : spectre de raies d’absorption (3)
- (b) : spectre continu de la lumière branche
obtenu à partir d’un corps fortement chauffé (4)
- (c) : spectre de raies d’émission obtenu à partir
d’un gaz excité (1)
- (d) : spectre continu incomplet obtenu à partir
d’un corps modérément chauffé (2)

Cas (a) car spectre le plus riche en lumière bleu.

1. Le gaz très chaud constituant le cœur de
l’étoile.
2. Les atomes présents dans l’atmosphère de
l’étoile jouent le rôle de filtre et absorbe
certaines longueurs d’onde.
3. C’est Altaïr : son spectre est le plus riche en
lumière bleu.
4. Altaïr apparait blanche (spectre complet) ;
Aldébaran apparait orangé (manque bleu)

1. L’étoile la plus chaude est celle dont le
l’intensité maximale rayonnée a la longueur
d’onde la plus courte (+ bleu).. Il s’agit donc de
l’étoile B.
2. D’après les températures de surface, l’étoile B,
la plus chaude, est Procyon.

1. Il s’agit d’un spectre de raies d’absorption.
Fond continu complet de la lumière blanche
produite au cœur de l’étoile dans lequel
apparaissent les raies d’absorption
correspondant aux atomes formant
l’atmosphère de l’étoile qui se comportent
comme un filtre.
2. L’étoile comporte une atmosphère puisqu’il
existe des raies d’absorption dans son spectre.
3. Longueurs d’onde correspondant aux
différentes raies :
A
409 nm
B
520 nm
C
586 nm
D
612 nm
E
644 nm
Les raies correspondant au calcium sont les
raies C,D et E

1 est un spectre de raies d’absorption ; il s’agit de
(g)
2 Est un spectre de raie d’émission correspondant à
une lumière monochromatique (1 seule raie) ; il
s’agit donc de (c)
3 est un spectre de raies d’émission (d)
4 est un spectre continu de la lumière blanche
obtenu à partir d’un filament fortement chauffé (f)
5 est un spectre de raies d’absorption d’une étoile
dont le cœur produit de la lumière blanche ; il
s’agit de (a) (spectre du Soleil)
6 est un spectre continu incomplet obtenu à partir
d’un filament modérément chauffé (e)
7 est le spectre d’absorption d’une étoile chaude
(plus chaude que le Soleil puisque l’intensité
maximale rayonnée est de couleur bleu) ; il s’agit
de (b).

1. Véga a une température de surface plus élevée
que le Soleil : le spectre admet un maximum
d’intensité pour un rayonnement de longueur
d’onde d’environ 405nm (lumière bleue), alors
que le Soleil émet un rayonnement d’intensité
maximal correspondant à de la lumière jaune.
2. Il s’agit de repérer les longueurs d’onde des
« pics renversés », correspondant à des
longueurs d’onde absentes du spectre :
N°
λ (nm)
Elément
1
397
H
2
410
H
3
434
H
4
486
H
5
656
H
6
689
?
7
718
?
8
763
?
8bis
764
?
3. D’après l’analyse des éléments constituant
l’atmosphère de Véga, on constate qu’elle ne
contient pas d’Hélium, mais de l’Hydrogène.
Il s’agirait d’une étoile de type A.
Rq : il existe cependant d’autres éléments
présent dans son atmosphère, en quantité plus
faible, les raies correspondantes étant beaucoup
moins intenses.

