
Que nous apprend 
l’analyse de la lumière 

des étoiles ?

Par Olivier GARDE



De la spectro dans Tintin

Album sorti 
en 1941-1942



Un spectro naturel



Le CD/DVD 
un spectrographe simple



• Newton et son prisme 

• Fraunhofer et ses raies

Module N°1



Isaac Newton

1642-1727 
Philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien anglais

https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alchimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astronome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Angleterre


Décomposition de la lumière par un prisme

Isaac Newton



Le prisme



Les longueurs d’onde



Des raies dans un spectre

Joseph von Fraunhofer 
Opticien & Physicien Allemand 

1787/1826



Les raies de Fraunhofer

1814-1815



Le spectre du Soleil



L’origine des 
raies

Module N°2 



Formation des raies



Les raies de l’Hydrogène



Les raies de l’Hydrogène

Série de Balmer



Le spectre du Soleil

Triplet Magnésium

Doublet Sodium



Williamina Fleming 
1857-1911 

Université d’Harvard

Classification des étoiles par type spectral

O B A F G K M
1875, elle est engagée par le Pr Pickering 

pour classifier plus de 10.000 spectres d’étoiles

1888, elle découvre la nébuleuse 
à tête de cheval (IC 434)



Classification des étoiles par type spectral

Analyse des spectres à la loupe



O B A F G K M
O : présence de raies de l'hélium ionisé 30.000 K 
B : présence de raies de l'hélium neutre 20.000 K 
A : prédominance des raies de l'hydrogène 10.000 K 
F : présence de raies nombreuses de métaux ionisés 7.000 K 
G : présence simultanée de raies de métaux neutres et de métaux ionisés 6.000 K 
K : prédominance des raies de métaux neutres 4.000 K 
M : présence des raies de l'oxyde de titane 3.000 K 

R : ancienne classe des étoiles carbonées 
N : ancienne classe des étoiles carbonées 
S : riche en raies de l'oxyde de zirconium 
W : étoiles de type Wolf Rayet 

+ chaude

+ froide



Classification des étoiles par type spectral

O B A F G K M+
Chaude

+
Froide



Les températures

Module N°3

Comment on les mesure ?



Couleur et température

Rouge = Froid

Bleu = Chaud



La courbe de Planck

Courbes de lumière d’un corps noir



La couleur des étoiles

30 Cyg
A5

31 Cyg
K2

Quelle est la plus chaude des 2 ?



La couleur des étoiles

Le spectre des 2 étoiles



L’effet Doppler-Fizeau

Module N°4



Christian DOPPLER 
1803-1853 

Physicien Autrichien

Effet Doppler-Fizeau

Hippolyte FIZEAU 
1810-1896 

Physicien & Astronome Français



Effet Doppler-Fizeau
La classique voiture de pompiers

Le son varie de l’aigu vers le grave 
lorsque le véhicule passe devant nous.



Voiture 
à l’arrêt

Voiture 
en 

mouvement

Effet Doppler-Fizeau



Une application bien connue….

Effet Doppler-Fizeau



Effet Doppler-Fizeau
Avec la lumière

La source s’éloigne

Décalage vers le rouge

La source se rapproche

Décalage vers le bleue



La rotation des astres

Les poissons 
se rapprochent Les poissons 

s’éloignent

Son + aigu 
Décalage vers le bleu Son + grave 

Décalage vers le rouge

Si les poissons chantaient…

Plus les poissons tournent vite, 
Plus le décalage sera grand !



La rotation des astres
Le cas de Jupiter

Se rapproche S’éloigne



Edwin Hubble

1889-1953 
Astronome Américain

Découverte des galaxies 
Redshift des galaxies 
Expansion de l’univers



Décalage des raies

(Fobs - Frepos)
Frepos

Z=

Vitesse d’éloignement « Redshift »



Détection des exo-planètes

1ère planète extra solaire autour de 51 Peg détectée en 1995 
à l’OHP avec le spectro Elodie sur le T193

Mesures 
amateur 
en 2015



Détection des exo-planètes
Prix Nobel de Physique 2019

Michel Mayor Didier Queloz



Les instruments d’observations

Module N°4



Des télescopes géants

VLT au Chili : 4 télescopes de 8m20 de diamètre

Le but : collecter un maximum de lumière



Des télescopes géants

Le futur e-elt de 40m de diamètre



De gros spectroscopes

Spectroscope HARPS sur le 3m60 de La Silla au Chili



De gros spectroscopes

Spectroscope ESPRESSO en construction à Genève



Différents spectroscopes pour les amateurs 



Obtenir un spectre

Objet
à

observer

Un spectrographe
sur un télescope

Le résultat :
Un graphe spectral



Signature spectrale



Chaque objet a une signature spectrale propre



Quelques exemples 
de spectres



Le quasar 3C273

spectre réalisé au télescope de 600mm de Mars 
par le CAM



La constellation 
des Pléiades

Etoiles jeunes « bleues » donc très chaudes





La spectro ça bouge !!!

Nova du Dauphin le 14 août 2013



Vitesse d’expansion 
de la nova du Dauphin



La spectro ça bouge !!!

Evolution des raies du FeII sur la Nova du Dauphin



La spectro ça bouge !!!

Evolution de la Nova du Dauphin sur 12 jours



Evolution de RR Lyr sur 2H

La spectro ça bouge !!!



Mizar 
une binaire spectroscopique



Mizar 
une binaire spectroscopique



En Français 
par François Cochard

2 ouvrages de références

Suite aux rencontres pro/am 
d’Oléron 2003 (En Anglais)



Des questions ?

Merci pour votre attention….


