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Ex.1. Un cœur gros (et chaud) comme ça ! 

 

1. Compléter le texte issu d’un article d’Hubert Reeves dont certains termes n'apparaissent pas. Voir texte. 

2. noms des couleurs dans les cases qui conviennent : voir ci-dessus. 

3. Choisir 2 étoiles parmi les 8 du document et leur attribuer la courbe ci-après, d'intensité lumineuse A ou B qui convient et compléter la 
légende. Voir figure. 

   
4. « Le fer dans la forge devient rouge quand sa température s’élève entre 700°C et 1000°C » : un corps porté à haute température 

devient une source de lumière. Lorsque la température augmente, la lumière produite s’enrichit en radiations vertes, bleues puis 
violettes et la couleur passe alors du rouge au blanc.  

5. Le texte permet de comprendre que la température d’une étoile dépend de sa masse.  

6. La température d’une étoile étant liée à sa masse, on peut relier sa couleur à sa taille. Seulement, cette relation est vraie au début 
de leur vie ; en fin de vie, une étoile voit sa température baisser alors que l’étoile peut grossir pour devenir une géante rouge. 

 

Ex.2. Spectres lumineux 
1. Les deux montages ci-dessous sont constitués respectivement et dans l'ordre à partir de la gauche de, 

montage 1 :  tube de gaz à haute pression et température élevée –  lentille –  réseau –  écran 
montage 2 :  lampe à incandescence–  tube de gaz à basse pression–  lentille –  réseau –  écran 

Ils permettent d'obtenir des spectres d'émission ou d'absorption. 

 
Préciser pour chaque spectre observé ci-après, avec quel montage il a été obtenu, le type de spectre observé en utilisant les termes 
émission, absorption, continu, raies,  et les conditions d'obtention en précisant, la présence de gaz et l'intensité de la lampe  
s'il y a lieu. 

observation sur l'écran montage n° spectre … 
présence de gaz 

(oui / non) 
intensité lampe 

(forte/faible) 

 
2 de raies d'absorption oui (forte) 

 
2 continu d'émission non forte 

 
1 de raies d'émission oui - 

fente Montage 1 fente Montage 2  
  

 

 
 

  
 

  
 
 

température : 
 

3000 °C  

B 

λ 

intensité  
lumineuse 

visible  

étoile : BELTEGEUSE (ou ANTARES) 

visible  

température : 
 

20000 °C 

étoile : RIGEL (ou SPICA) 

λ 

intensité  
lumineuse 

A 

« Il y a des étoiles de toutes les couleurs. C’est une histoire de TEMPERATURE à la surface de l’astre. Le fer dans la forge devient rouge quand sa 
température s’élève entre 700°C et 1000°C. Si on continue à le chauffer, son spectre initialement riche dans le domaine des radiations rouge-
orange, s’enrichit dans les radiations BLEUES (VIOLETTES). Il passe par toutes les couleurs de l’arc en ciel. N’importe quel corps porté à une 
température donnée, indépendamment de sa composition, prend une teinte précise.  
La température fixe la couleur, quelque soit le corps : de couleur ROUGE jusqu’à 3000°C comme Antarès, de couleur  JAUNE (BLANCHE) comme le 
Soleil à 6000°C, de couleur BLEUE comme l'étoile de RIGEL (SPICA) à 20000 °C. 

La masse d’une étoile détermine sa température. Les astres massifs, dont le champ de gravité est plus important, doivent pour 
 se stabiliser avoir une température plus élevée. La pression thermique, en compensant la gravité, leur assure l’équilibre. Plus une étoile est 
massive, plus son noyau central est chaud et plus sa température superficielle grimpe. Par exemple, le cœur jaune du soleil est à 15 millions de 
degrés Celsius tandis que celui de la bleue Sirius est à 40 millions de degré Celsius environ. Les grosses étoiles sont bleues, les petites rouges ou 
jaunes. Du moins au début de leur vie » 

D’après Hubert REEVES (Sciences et Avenir – N°693bis – Novembre 2004) 

 
étoile bleue blanche jaune rouge 

 

 

 



 

 
2 continu d'émission non faible 

2. Spectre de raies  

 

Le spectre en figure 1 représente le spectre de raies d’émission d’une lampe contenant 
de l’hydrogène excité électriquement sous faible pression. On observe 4 radiations 
monochromatiques. Le spectre en figure 2 représente le spectre de raies d’absorption  
d’un mélange de gaz. On observe plusieurs raies d’absorptions. 

2.1. Le terme "monochromatique" signifie une seule couleur (ou une seule 
radiation). 

2.2. Les valeurs indiquées sur l'axe gradué sont des longueurs d’onde. 

2.3. L’instrument permettant d’obtenir un spectre est un spectroscope. 

2.4. On analyse maintenant le spectre d’absorption en figure 2 et on le compare au spectre d'émission de l'hydrogène.  
Le mélange de gaz présente un spectre de raies d’absorption dans lequel on retrouve des raies de mêmes longueurs d’ondes que 
celle du spectre d’émission de l’hydrogène. On identifie ainsi la présence d’hydrogène mais également d’un ou de plusieurs 
autres gaz puisqu’il apparaît d’autres raies d’absorption que l’on ne peut pas identifier. 

 

Ex.4. carbone 
Le carbone est le constituant essentiel de la matière vivante. Il est présent dans toutes les molécules organiques.  
Un atome de carbone, de symbole C, a 12 nucléons dans son noyau. La charge électrique de son nuage électronique qui contient 6 
électrons est q = – 6xe (où e est la charge électrique élémentaire positive).  

1. L’atome est électriquement neutre car il contient autant de charges électriques élémentaires positives dans son noyau que le 
nuage électronique contient de charges négatives (d’électrons). Chaque électron porte la charge électrique –e, il ya donc 6 électrons 
dans le nuage électronique. L’atome de carbone contient alors 6 protons dont la charge électrique totale est 6xe, la charge de 
l’atome étant nulle : 6xe – 6xe = 0. 

2. La masse d'un nucléon est mn = 1,67.10
–27

kg et celle de l’électron me- = 9,1. 10
–31

kg. 
L’atome est formé de nucléons présents dans le noyau et d’électrons présents autour du noyau. La masse de l’atome est quasiment la 
même que celle du noyau de l’atome car la masse des électrons est très faible devant celle des nucléons :  
mn >> me- 

3. La valeur approchée de la masse de l'atome de carbone est donc obtenue, en négligeant la masse des électrons, par :  
  m(atome) = 12 x mn = 12 x 1,67.10

–27
 = 2,00 x 10

–26
 kg  avec 3 chiffres significatifs  

Le nombre de nucléons est appelé « nombre de masse » puisqu’il permet de calculer la masse de l’atome :   
m(atome)  = A x mn 

4. Sachant que l’atome est représenté par une « sphère » de rayon très supérieur à celui de son noyau (environ 30 000 fois), et que le 
noyau renferme l’essentiel de la masse de l’atome, on peut dire que l’atome est essentiellement constitué de vide (a une structure 
lacunaire). 
 

Ex.5. Symboles de noyau et composition d'un atome 
1. Le numéro atomique (ou nombre de charges) du noyau d’un atome est le nombre de protons de l’atome, c'est-à-dire le nombre de 
charges élémentaires positives contenues dans le noyau. 

2. Pour compléter les informations manquantes il faut savoir :  

 que le numéro atomique (Z), noté en bas à gauche du symbole, correspond au nombre de protons du noyau,  

 que le nombre de masse (A), noté en haut à gauche du symbole, correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire l’ensemble des 
protons et neutrons du noyau, 

 que le nombre de neutrons est alors obtenu par le calcul A – Z  

 que le nombre d’électrons de l’atome est égal au nombre de protons puisque l’atome est électriquement neutre,  

 que les électrons se répartissent sur 3 couches électroniques K, L puis M dont le nombre d’électrons est limité à 2 pour la couche 
K (ce qu’on peut voir pour l’oxygène) et 8 pour la couche L. 

 

 sodium hydrogène oxygène bore 

symbole du noyau de 
l'atome 

...

11
Na    

  
16

...
O    

   

nombre de masse A 23 1 16 13 

numéro atomique Z 11 1 8 5 

nombre de nucléons 23 1 16 5 + 8 = 13 

nombre de protons 11 1 8 5 

nombre de neutrons 23 – 11 = 12 0 16 – 8 = 8 8 

nombre d’électrons de 
l’atome 

11 1 2 + 6 = 8 5 

structure électronique de 
l'atome 

(K)2(L)8(M)1 (K)1 (K)2(L)6 (K)2(L)3 
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