
 LES MESSAGES DE LA LUMIERE
A- Spectres d’émission

Tout corps chauffé à une température suffisante, émet de la lumière.
Nous étudions ici les solides et les gaz.

1- Les solides

 Tout corps solide porté à une haute température
émet un spectre continu de radiations.

 Plus la température est  élevée,  plus le  rayonnement s’enrichit  en radiations de courtes
longueurs d’ondes : c’est à dire de couleurs ……………………. (Voir TP)

Exemples : lampes …………………………

2- Les gaz

Les gaz comme les solides, émettent de la lumière lorsqu’ils sont……………….
Exemples : lampes ………………………………………………………..

 A  une  faible  pression,  de  nombreux  gaz
chauffés à une température élevée, émettent un
spectre  discontinu :  C’est  un  spectre  de
…………

On peut obtenir le spectre d’un solide ou d’un gaz à l’aide d’un prisme ( par dispersion) ou un
réseau (par diffraction) : il suffit de décomposer la lumière émise par ces corps ou espèces
chimiques chauffés.

Schéma du dispositif pour obtenir un spectre d’émission (à compléter)

                                               (prisme)

     Les  spectres  des  lumières  émises  par  les  espèces  chimiques  sont  des  spectres
……………………….Ils sont continus ou ……………………..

B- Spectres d’absorption

Une espèce chimique transparente,  comme un liquide ou un gaz,  traversée par la lumière
blanche, absorbe dans celle-ci un certain nombre de radiation colorées. On obtient ainsi, à
l’aide d’un prisme, le spectre ……………………………… des espèces chimiques.

Schéma du dispositif pour obtenir un spectre d’absorption (à dessiner)

Spectre de la lumière blanche (à colorier)

Spectre de raies (à dessiner)

Corps incandescent



1- Les liquides

Les liquides possèdent également des spectres. On considère une solution colorée, traversée
par la lumière blanche. En décomposant la lumière issue de cette solution éclairée, on constate
que le spectre de la lumière blanche est présent mais il y manque des bandes de couleur. Ces
bandes apparaissent en ………………...

    Le spectre d’une solution colorée est un spectre de bandes.
 C’est un spectre d’absorption.
 Le  mélange  des  radiations  colorées

composant un tel spectre, donne la couleur
de la solution.

 Une  solution  colorée,  absorbe  dans  la
lumière  blanche  les  radiations  qu’elle  est
incapable d’émettre.

Le spectre de la solution de permanganate de potassium indique que cette solution est 
violette : mélange de …………………………………………………de son spectre.

2- Les gaz

Les gaz sont constitués d’atomes ou d’ions. En faisant traverser un gaz par la lumière blanche
et en utilisant un dispositif  pour décomposer la lumière issu,  on constate le spectre de la
lumière blanche entrecoupé par des raies ……………...

Exemples :  le  sodium  gazeux  traversé  par  la
lumière blanche ou le gaz de mercure traversé par
la lumière blanche.

  Un gaz traversé par la lumière blanche, absorbe dans celle ci les radiations qu’il est
capable d’émettre (à l’inverse des solutions colorées qui absorbent les radiations qu’elles
sont incapables d’émettre).

C- Les messages des spectres

 Un atome ou un ion émet  des radiations, lorsqu’il est chauffé ou traversé par la lumière
blanche. Cette lumière constitue sa signature. 
 On reconnaît un atome par son spectre.
 Un spectre met donc en évidence la présence d’un atome ou d’un ion dans un corps 

qui le contient.

Les spectres des lumières des étoiles sont étudiés pour connaître la composition de ces astres.
On identifie les …………………. qui composent l’enveloppe gazeuse d’une étoile grâce aux
raies d’absorption présentes dans le spectre de la lumière émise par celle-ci. On détermine
également sa ……………………………..

Spectre de la lumière solaire

 Spectre de bandes (à dessiner)

Spectre de raies d’absorption 
(à dessiner en couleur)

Des raies noires apparaissent sur un fond de 7 couleurs de l’arc-en-ciel



SPECTRES ET DISPOSITIFS

  

   

  

Spectre de la lumière blanche par dispersion

Spectre d’émission des gaz : spectre de raies

Dispositif pour obtenir un spectre d’émission

Dispositif pour obtenir un spectre d’absorption 

Ou
liquide

Spectre d’absorption 
d’un gaz

Spectre d’absorption 
d’un liquide

Spectre d’absorption du sodium gazeux

Spectre d’émission du sodium gazeux
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