
Activité documentaire Seconde Ondes et signaux

Quels éléments chimiques dans l'atmosphère du Soleil ?

Objectif : exploiter un extrait du spectre du Soleil pour identifier des éléments chimiques.

Comment déterminer la présence d'éléments chimiques dans un objet lumineux auquel on n'a 
pas accès ? C'est l'objectif de l'analyse spectroscopique. 

I_ Expérience préliminaire
Au bureau on réalise le spectre de la lumière d'un rétroprojecteur. On pose sur la vitre du 
rétroprojecteur une cuve contenant une solution de permanganate de potassium. 
Observation :......
On remplace la solution précédente par une solution de sulfate de cuivre.
Observation :......
Que se passe-t-il avec un élément chimique à l'état gazeux ? Voir la vidéo en ligne pour le 
sodium :https://www.youtube.com/watch?v=7u3rRy97m9Y

Puis avec l'animation http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_abs_em.swf pour tous 
les autres éléments chimiques.
Conclusion : lorsqu'un élément chimique à l'état gazeux s'interpose sur le trajet de la lumière 
blanche, le spectre de cette lumière comporte des …..................... caractéristiques de l'élément 
chimique. Le spectre résultant est appelé …..............................................

II_ De l'obscurité dans la lumière du Soleil
Observées pour la première fois en 1802 par le chimiste anglais W. Wollaston puis par 
l'allemand J. Fraunhofer en 1814, des raies sombres sont présentes dans le spectre du Soleil 
(ci-contre découpé en plusieurs bandes) Doc. NASA. 
Fraunhofer mesure la longueur d'onde de la plupart de
ces raies et il fait un rapprochement entre le doublet
jaune du sodium et une raie sombre à la même longueur
d'onde dans le spectre solaire. 
C'est Léon Foucault qui montrera en 1849 cette
coïncidence à l'aide d'une expérience analogue à celle
de la vidéo précédente.
En 1859, Gustav Kirchhoff montrera que ces raies sombres sont celles d'éléments chimiques 
présents dans l'atmosphère du Soleil. La lumière de la surface du Soleil (la photosphère) 
possède un spectre d'émission continu. Lorsque cette lumière traverse l'atmosphère solaire (la 
chromosphère), les atomes (ou ions) qui s'y trouvent absorbent leurs radiations caractéristiques
créant ainsi des raies sombres. 

III_ Identification d'éléments chimiques dans la chromosphère solaire
On dispose ci-après du spectre de l'argon (en bas) avec les longueurs d'onde de ses raies 
caractéristiques et d'une partie du spectre solaire (en haut) à la même échelle dans laquelle on 
a sélectionné 15 raies sombres. 
On dispose également d'une table donnant les longueurs d'onde de certaines raies 
caractéristiques de quelques éléments chimiques. L'objectif est donc d'identifier les éléments 
présents dans la chromosphère solaire.
Comment allez-vous procéder pour cette identification ? Mettez en œuvre votre méthode et 
compléter le tableau ci-après.

https://www.youtube.com/watch?v=7u3rRy97m9Y
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_abs_em.swf


N° raie 1 2 3 4 5 6 7

λ (nm)

Elément

N° raie 8 9 10 11 12 13 14

λ (nm)

Elément

Elément chimique Longueur d'onde de quelques raies caractéristiques (en nm)

Hydrogène (H) 434   486,1   656,3

Sodium (Na) 589

Magnésium (Mg) 470,3   516,7

Calcium (Ca) 396,8   422,7   458,2   526,2   527

Fer (Fe) 438,3   491,9   495,7   532,8   537,1   539,7

Titane (Ti) 466,8   469,1   498,2

Manganèse (Mn) 403,6

Nickel (Ni) 508

Questions :
1°) Pourquoi la lumière émise par la surface du Soleil a-t-elle un spectre continu ? 
2°) Pourquoi l'argon a-t-il été choisi pour servir de référence ? Chercher sur le net dans quel 
état physique il se trouve à pression et température ambiantes et comment se présente son 
spectre d'émission. 
3°) L'analyse spectroscopique peut-elle s'appliquer aux autres étoiles que le Soleil ? Justifier.
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