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Utilisation de la spectroscopie. 
 

A quoi sert la spectroscopie ? 
 
Après avoir passé beaucoup de temps sur le sujet, cette question vient un peu tard, mais il 
n’est pas difficile de se persuader que son importance est fondamentale en astrophysique car 
elle permet d’interroger à distance -et quelles distances !- les corps célestes et en déterminer la 
composition et, souvent, les conditions physiques qui y règnent : température, pression, 
champs magnétiques et électriques… Toutes quantités que l’observation photométrique ne 
permet pas de mener à bien, bien que l’observation sous filtres permette déjà une certaine 
approche, mais à tout prendre un filtrage est équivalent à une spectroscopie très grossière. 
 
On passera en revue quelques exemples des domaines d’utilisation. 
 
Les principaux domaines où la spectroscopie est utilisée sont entre autres. 
 
La pollution nocturne du ciel. 

 
 
La classification des étoiles. 
La classification des étoiles dans le diagramme de Hersprung-Russell en grandes classes : O, 
A, M… est complétée par des sous catégories basées sur l’apparition de certaines raies 
caractéristiques de l’évolution et de la métallicité de sa chromosphère. 
Maintenant que les détecteurs s’étendent de plus en plus dans l’infrarouge proche et lointain 
et que les observations se pratiquent dans l’espace hors de l’absorption atmosphérique, les 
données deviennent de plus en plus précises et décèlent des éléments en traces infimes, en 
même temps que les valeurs de champs magnétiques en surface sont mesurables. 
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Une donnée fondamentale dans la classification des étoiles -d’autres corps célestes émetteurs 
aussi et en particulier les galaxies- est la métallicité. Dans un sens très large car les « métaux » 
commencent au-delà de l’hélium, c’est essentiellement tout ce qui a pu être crée par la 
combustion des étoiles après la nucléosynthèse initiale. 
La mesure de la métallicité s’exprime par le dex  qui est le logarithme de la concentration des 
métaux rapporté l’hydrogène, il permet de distinguer les étoiles de première génération de dex 
faible, de celles de seconde génération, les recyclées, formées déjà à partir de nuages 
moléculaires éjectés par les étoiles en fin de vie, à métallicité forte.  
   
Etat de surface des planètes. 
Maintenant que l’on envoie des sondes sur ou à proximité des planètes, leur étude 
spectroscopique à partir d’observatoire terrestre a perdu de son importance mais dans les 
appareils embarqués les spectroscopes constituent la partie essentielle. Dans les domaines 
visibles et infrarouges pour la surface, et la spectroscopie de masse pour les atmosphères, sur 
un principe très différent. 
Les surfaces des planètes n’étant pas très chaudes, il n’y a pas de raies atomiques en émission 
mais de l’absorption de rayonnement solaire caractéristique en réémission. Les températures 
basses sont toutefois suffisantes pour exciter des raies moléculaires. On détecte ainsi la 
présence de méthane CH4, d’ammoniac NH3, de composés soufrés…SH, SOx 
Un exemple : l’étude des points brillants à la surface de Neptune a montré que ces nuages 
d’altitude sont principalement composés de méthane projeté de la surface. 
 
Composition des comètes. 
Les queues des comètes sont formées par les gaz volatilisés par la chaleur du soleil  chauffés 
et ionisés par son rayonnement. Ils émettent donc des raies caractéristiques de leur 
composition, en particulier des raies moléculaires. C’est ainsi qu’on a pu analyser qu’elles 
sont formées, au moins dans leurs produits volatils, de substances minérales classiques : H2O, 
CO, CO2, CN, NH3…Et aussi qu’elles contiennent des silicates, des carbonates. On observe 
aussi dans leurs éjectats des molécules organiques : formaldéhyde, méthanol, acide formique, 
mais si elles transportent des molécules biologiques c’est en quantité très faible pratiquement 
indécelable sans aller y voir sur place.  
Quelques spectres de comètes où on distingue particulièrement les bandes larges des 
molécules de C2 et CN. Et aussi les bandes des grains de silicates et de minéraux siliciés 
(olivine).  
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Composition des nuages moléculaires et des zones de formation d’étoiles. 
Les nuages moléculaires où se forment les étoiles sont le siège d’évènements violents, les 
étoiles en formation bombardent de photons énergiques les atomes non encore condensés et 
donc ces régions sont fortement ionisées et on y décèle les raies atomiques de base. Le 
bombardement par les photons énergiques issus des objets effondrés donne par ailleurs  la 
coloration aux différentes zones des nébuleuses planétaires où on peut reconnaître les zones 
riches en hydrogène, oxygène, azote et bien d’autres atomes. 
Quelques étoiles observées à travers le nuage dans lequel elles se créent. Le spectre des 
étoiles est double, d’abord celui de l’émission propre de l’étoile et dans l’infrarouge celui des 
gaz de la nébuleuse chauffée par l’étoile, et les raies d’absorption des glaces de H2O et CO. 

 
 
Etat de surface des étoiles 
La surface des étoiles est en permanence le siège d’éjection de matière dans la couronne, ces 
particules chargées éjectées à grande vitesse génèrent des champs magnétiques puissants qui 
se marquent par effet Zeeman sur les raies émises, cette mesure permet en particulier de 
connaître les champs dans les protubérances solaires. 
 On a aussi moyen d’étudier ces valeurs de champs magnétiques par la polarisation de la 
lumière produite, mais ceci est un autre chapitre. 
Un exemple qui n’est pas en relation avec la surface des étoiles : la présence d’eau dans un 
environnement d’étoile est un marqueur d’existence de comètes dans le système. 
 
 
Caractérisation des supernova. 
Les étoiles lourdes, plusieurs masses solaires, ont des fin de vie catastrophiques, une 
explosion qui projette dans l’espace une grande partie de leur enveloppe tandis que le cœur 
s’effondre pour terminer en étoile à neutron, où un trou noir dans certains cas.  
Cette explosion peut se produire dans deux cas. Dans un cas l’étoile est très grosse, quand elle 
a épuisé son combustible, c'est-à-dire qu’elle n’est plus suffisamment chaude pour maintenir 
son équilibre gravitationnel elle explose, elle est appelée supernova de type II. Dans un autre 
l’étoile de masse faible, une masse solaire est à proximité d’une géante dont elle accréte la 
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matière, à force de grossir cette boulimie la conduit à l’explosion quand sa masse atteint 1,47 
masse solaire et elle explose également, elle est dite de type I. 
Dans les deux cas les phénomènes d’émission qui accompagnent cette explosion sont 
différents et les atomes éjectés sont différents. Dans l’un ou l’autre cas les raies d’absorption 
de l’enveloppe de la supernova sont caractéristiques du type de celle-ci. 
C’est par spectroscopie que l’on rattache une supernova à une classe. Par exemple pour une 
supernova de type I, la raie d’hydrogène est absente ainsi que l’hélium et la raie du silicium 
constituent un marqueur sûr. Au contraire dans les type II, on a les raies de la série H de 
Balmer, et celles de l’Hélium. 
Cela permet aussi de se rendre compte si des absorptions supplémentaires ne sont pas 
intervenues sur le trajet de la lumière entre la supernova et l’observateur. 
 

Analyse d’un spectre de supernova de type Ia et un autre de type II.   

 

 
 
Vision du ciel profond  
Il est évident que la présence de raies fines comme le sont les raies atomiques sert à mesurer 
la vitesse radiale d’un corps céleste par son redshift Z. Pour les corps galactiques ce redshift 
est petit, pour les galaxies lointaines on mesure des spectres jusqu’à Z>5. On n’utilise alors 
pas les mêmes raies que pour les proches. 
 Les raies ultraviolettes inutilisables en observation au sol parce que absorbées par 
l’atmosphère se retrouvent dans les gamme visibles ou même infrarouge, c’est ainsi que la 
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raie Lyman α est très utilisée pour l’étude du ciel profond, dans la distribution des galaxies et 
amas de galaxies par exemple. 
La mesure d’un même redshift permet d’associer des images gravitationnelles, objets de 
même « couleur » que la spectroscopie identifie. 
Quand sur son trajet entre un objet émetteur lointain et l’observateur, les photons traversent 
un nuage intergalactique constitué en grande partie d’hydrogène, ceux qui ont l’énergie de 
transition requise sont partiellement absorbés, puis continuant leur trajet ils rencontrent 
d’autres nuages et sont à chaque fois partiellement absorbés. Chacun des nuages traversés a 
son Z propre dépendant de sa distance à l’observateur, la raie d’absorption qu’il a créée va 
donc se trouver à un redshift différent et l’observateur verra donc dans le spectre une série de 
raies, en fait toutes dues à la même transition atomique. La plus forte et la plus utilisée est la 
raie Lyman α et ces raies successives sont appelées forêt Lyman α, mais on trouve aussi 
toutes les autres forêts Lyman β, γ   et Balmer α.., mais elles sont beaucoup plus difficile à 
exploiter et d’ailleurs se mélangent et se superposent.  
Quelques spectres de QSO lointains(Z~2) où apparaissent les forêts L α et autres. 

 
Spectre obtenu sur un sursaut gamma. 
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Test de la nucléo synthèse primordiale : rapports D/H, He3/H, He/H, Li/H 
Le temps de la nucléosynthèse primordiale est celui qui s’écoule entre la formation des 
baryons (protons et neutron), et des leptons (électrons), et leur entrée dans l’horizon vers 
300000ans sous forme d’atomes. A ce moment les modèles de nucléo synthèse prédisent des 
rapports caractéristiques entre les quantités d’hydrogène, de deutérium, d’hélium et de 
lithium. Ce sont alors les seuls éléments présents, les atomes plus lourds seront formés 
ultérieurement dans les étoiles. 
Si l’on veut tester que les modèles sont corrects il faut donc mesurer les taux relatifs de ces 
éléments et le seul moyen d’accès est la spectroscopie. Mais il faut trouver des nuages 
primordiaux, non encore recyclés en étoiles et suffisamment dense afin que par la proximité 
avec des sources qui les bombardent ils émettent suffisamment. Ce n’est pas évident et les 
mesures sont toujours l’objet de controverses. 

 


