
SECONDE TP de Physique Chapitre 4: Spectres et étoiles
Spectre du Soleil:

identification d'entités chimiques

Objectifs :
• Identifier les longueurs d’onde de certaines raies d’absorption dans une partie du spectre du Soleil.
• Identifier les entités chimiques présentes dans la chromosphère, enveloppe gazeuse entourant le Soleil.

 Documents
« Dès 1814, le physicien allemand Fraunhofer remarque la présence de raies noires dans le  
spectre  du Soleil.  Kirchhoff  mesure la  longueur  d’onde de plusieurs milliers  de ces raies et  
montre  qu’elles  coïncident  avec  celles  émises  par  diverses  entités  chimiques :  hydrogène, 
calcium, cuivre, fer, zinc, [..]. Il publie , en 1861, le premier atlas du système solaire. »

Le document ci-joint représente :
a) en noir et blanc, un extrait du spectre visible du Soleil. Les principales raies d’absorption (repérées 

par un numéro) sont représentées par un trait noir.
b) Un extrait  du spectre de raies d’émission de l’argon obtenu avec le même spectroscope. Ces raies 

servent de référence de longueur d’onde.
Questions: a) Que représentent les raies noires dans le spectre du Soleil de Fraunhofer ?

b) Quel est l’intérêt des travaux de Fraunhofer et de Kirchhoff ?

 Mesures
• Étude du spectre de l’argon
Mesurer les distances L, en mm, entre la raie d’émission de 390 nm et chacune des autres raies d’émission.

Longueur d’onde λ 
en nm 390

Distance L en mm 0
• Étude du spectre du Soleil
Mesurer les distances, en mm, entre la raie d’émission de 390 nm et les différentes raies d’absorption du 
spectre du Soleil et compléter la première ligne du tableau ci-dessous.
N° de raie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Distance L 
en mm
Longueur 
d’onde λ 
en nm

 Questions
1) Utiliser un tableur (excel ou openoffice calc) pour tracer le graphique donnant λ en fonction de L pour 

les raies d’émission de l’argon: entrer le tableau de valeurs puis faire tracer un graphique « XY ». 
Commenter la disposition des points tracés.

2) Pour exploiter cette courbe d’étalonnage, on peut faire tracer la droite passant par un maximum de 
points: faire un clic droit sur un des points puis choisir « insérer une courbe de tendance » et faire 
afficher l'équation de la droite.

3) Utiliser cette équation pour faire calculer les longueurs d'onde des raies du spectre du Soleil: entrer le 
tableau ci-dessus. Sur la troisième ligne, pour la raie 1, utiliser une formule avec l'équation et la 
référence de la cellule contenant le distance L. Recopier vers la droite pour les autres raies. Supprimer 
les décimales des résultats.

4) Noter les valeurs dans le tableau sur votre énoncé.
5) A partir des données figurant dans le tableau ci-après, associer à chaque raie d’absorption l’entité 

chimique (ion ou atome) présente dans l’atmosphère du Soleil.
6) Montrer, par un schéma simple, la raison pour laquelle on n'obtient que le spectre d'absorption de la 

chromosphère, enveloppe de gaz entourant le Soleil.
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Compléments: documents en couleur et température du Soleil à consulter sur le site du lycée.


