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Résumé
Pour ce projet, nous nous sommes intéressées aux effets de l'atmosphère sur le spectre des étoiles que nous
pouvons obtenir depuis la Terre. Dans le visible, trois phénomènes sont à prendre en compte : la diffusion de
Rayleigh, les aérosols et l’absorption moléculaire. Nous avons donc cherché à observer chacun d’entre eux
pour étudier leur influence sur les spectres en question. Dans un premier temps, nous avons réalisé le spectre
du Soleil dans le visible depuis la cour de récréation et analysé les pics d’absorption pour en déduire la nature
de certaines molécules présentes dans l'atmosphère. Nous avons ensuite obtenu ce spectre à différents moments
de la journée et réalisé des courbes d’intensité en fonction de la masse d’air traversée pour différentes
longueurs d’onde. Le coefficient directeur de ces courbes correspond au coefficient d'extinction. Nous avons
pu ainsi tracer le coefficient d'extinction en fonction de la longueur d’onde. Grâce à l’analyse du 𝜒2𝑟 , nous
avons pu discuter de la validité de nos mesures et de leurs modélisations, ainsi que l’effet des nuages sur le
spectre. L’effet de l'atmosphère sur le spectre d’une étoile est essentiel pour étudier la présence et la
composition de l'atmosphère des exoplanètes et ainsi espérer y trouver de l’eau, par exemple !

Introduction
Lorsque la lumière émise par une étoile traverse une atmosphère, une partie de cette lumière est atténuée. Cette
atténuation peut être due à plusieurs facteurs ; dont la diffusion de Rayleigh, l'absorption moléculaire et la
présence d'aérosols. Nous nous sommes donc posées la question suivante :
Comment certains phénomènes atmosphériques modifient-t-ils le spectre des étoiles reçu depuis la Terre
et comment cela nous permet-il d’en savoir plus sur la composition de l’atmosphère traversée ?
La diffusion de Rayleigh, les aérosols et l’absorption moléculaire ont tous des principes physiques
d’absorption de la lumière différents et ont donc un effet différent sur le spectre. En étudiant le spectre d’une
étoile ainsi que ses variations en fonction de l'épaisseur d'atmosphère traversée, on peut en déduire la source
de l’absorption de la lumière et obtenir des informations sur la composition de l'atmosphère.
Pour ce projet, nous avons enregistré le spectre du soleil à différents moments de la journée et étudié ces
spectres afin d’analyser les effets de l’absorption atmosphérique.
Dans un premier temps, nous expliquerons comment la diffusion de Rayleigh, les aérosols et les gaz de
l’atmosphère peuvent modifier le spectre d’une étoile.
Dans un second temps, nous mettrons en avant les effets de ces phénomènes sur le spectre du Soleil que nous
avons obtenu, puis nous expliquerons comment a été mesurée l’influence de la diffusion de Rayleigh et des
aérosols sur ce spectre. Nous étudierons également les effets des nuages sur les spectres obtenus. Grâce aux
valeurs expérimentales, nous avons pu tester différentes modélisations et étudier le 𝜒2𝑟 afin de les valider ou
invalider.
Pour finir, nous chercherons à savoir comment ces informations peuvent être exploitées pour découvrir les
atmosphères d'exoplanètes.

I- Absorption atmosphérique
1. La diffusion de Rayleigh
a. Contexte historique et principe
Au cours des années, plusieurs théories ont été proposées afin d’expliquer la couleur du
ciel. En 1859, John Tyndall (1820-1893), un scientifique irlandais est le premier à émettre
une hypothèse correcte sur ce phénomène. Grâce à ses expériences, il remarqua que les
longueurs d’ondes plus courtes étaient mieux diffusées que les longueurs d’ondes plus
longues. Par la suite, le physicien anglais, John William Strutt Rayleigh (1842- 1919)
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continua à s'intéresser à ce phénomène et le Prix Nobel de physique lui fut accordé
en 1904 pour sa découverte de la Diffusion de Rayleigh. Il détermina la loi générale
de ce phénomène en collaboration avec le mathématicien James Jean.
L’atmosphère terrestre est riche en molécules gazeuses (O2, N2, CO2, vapeur d'eau,
etc.) et en fines particules de poussière. Le phénomène de la diffusion de Rayleigh
se produit lorsque les rayons du Soleil interagissent avec les molécules de
Schéma 1, direction de la
l’atmosphère et que les ondes sont diffusées dans toutes les directions (Voir schéma
diffusion de la lumière pour
1). Les rayons de longueur d’onde bleue sont plus diffusés que ceux de longueur une particule diffusante de 10
d’onde rouge et cela explique la couleur bleue du ciel.
nanomètres
A l’aube ou au coucher du soleil, l’épaisseur de
la couche atmosphérique traversée est supérieure
à celle du zénith. Ainsi les longueurs d’ondes
courtes sont diffusées d’avantage et il ne reste
plus que le rouge. Le soleil apparaît donc
rouge/orangé à l’observateur comme le montre le
schéma 2.

b. L’expérience du lait
→Objectif
L’objectif de cette première expérience est
d’illustrer le principe du phénomène de la
diffusion de Rayleigh.

Schéma 2, Couleur du soleil en fonction de l’épaisseur
d’atmosphère à traverser

→ Matériel
➢
➢
➢

Eau + Lait (sert à rendre l’eau plus dense pour qu’elle imite mieux l'atmosphère)
Aquarium
Lampe

→ Protocole
1.
Remplir l’aquarium avec de l’eau afin que la moitié du faisceau lumineux émis par la lampe soit
submergée et l’autre moitié émergée.
2.
Ajouter quelques gouttes de lait et mélanger
3.
Placer une lampe devant la largeur de l’aquarium
4.
Observer les côtés latéraux de l’aquarium
→Schéma 1 :
Schéma de l'expérience démontrant la diffusion de Rayleigh lors d’un coucher de soleil.

Aquarium

Lampe
Eau et lait
Schéma 3, vue latérale de l'expérience

Schéma 4, vue de face
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→Explication du schéma/ Résultats
Sur le schéma ci-contre, on peut constater que plus la lumière traverse d’eau, plus elle devient rouge. D’autre
part, le lait apparaît bleu. Tout comme dans l’atmosphère, la lumière s'appauvrit plus vite en bleu qu’en rouge
et nous apparaît donc rouge. Le bleu est rediffusé dans toutes les directions, c’est pour cela que le lait apparait
bleu.

c. La formule de Rayleigh
Le phénomène de la diffusion de Rayleigh est défini par la formule suivante :
2 (𝜃)

I=I0× 8𝜋4 × 𝑁𝛼2 × 1+𝑐𝑜𝑠
4

𝜆 ×𝑅2

Cette formule est utilisée pour calculer l'intensité de la lumière diffusée. Elle prend en compte de nombreux
paramètres (tels que le coefficient de polarisation, le nombre de particules sur le trajet de la lumière, diamètre
des molécules) mais on remarque en particulier que l'intensité diffusée dépend de la longueur d’onde. En effet,
on voit que 𝜆4 est au dénominateur, donc l’intensité I est inversement proportionnelle à la longueur d’onde à la
puissance 4.
On peut donc calculer le rapport entre l’intensité diffusée aux bornes du visible :
𝐼700
𝐼400

=

1+𝑐𝑜𝑠2 (𝜃)
7004 ×𝑅2
1+𝑐𝑜𝑠2 (𝜃)
𝐼0 ×8𝜋4 ×𝑁𝛼 2 ×
4004 ×𝑅2

𝐼0 ×8𝜋4 ×𝑁𝛼 2 ×

=

1+𝑐𝑜𝑠2 (𝜃)
7004 ×𝑅2
1+𝑐𝑜𝑠2 (𝜃)
4004 ×𝑅2

=

1+𝑐𝑜𝑠2 (𝜃)
7004 ×𝑅2

×

4004 ×𝑅 2
1+𝑐𝑜𝑠2 (𝜃)

=

4004
7004

= 0,106

Ce calcul montre alors que l'intensité de la lumière diffusée de la longueur d’onde 400 nm est 10 fois plus
grande que celle de la longueur d’onde 700 nm.

2. La diffusion moléculaire
L'atmosphère est principalement constituée de diazote (N2), de
dioxygène (O2) d'argon, de dioxyde de carbone et de vapeur
d’eau. D’autres gaz nobles très peu réactifs chimiquement tels
que l’argon, le néon, l’hélium, le krypton, le xénon ainsi que le
radon sont également présents dans l'atmosphère. On trouve
également du dioxyde de carbone, du méthane entre autre.
Lorsque les molécules reçoivent de l'énergie, elles vibrent ce qui
leur fait absorber certaines longueurs d’onde. Il y a trois
mouvements de vibrations dans le visible : le mouvement de
pliage, le mouvement d'étirement symétrique et le mouvement
d'étirement asymétrique. Ainsi une molécule peut absorber
plusieurs longueurs d’onde différente. On obtient ainsi une
signature pour chaque molécule.
En étudiant les bandes d'absorption d’un spectre, on peut faire
des recoupements et retrouver la nature des molécules
responsables de cette absorption.

Schéma 5, les différents mouvements
moléculaires dans le visible
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3. La diffusion des aérosols
Les aérosols sont une suspension de particules solides ou liquides dans l’air atmosphérique. Nous y trouvons
l’eau liquide ou solide, la poussière et la pollution. L’origine de ces particules peut être liée à l’activité humaine
(résidus de la combustion des voitures) ou à des phénomènes naturels (sable, cendres volcaniques). Lorsque
la lumière les traverse, les aérosols affectent énormément la transmission du rayonnement solaire direct en la
diffusant dans toutes les directions.

Figure 1, photo avec peu d'aérosols.
(Canberra, 3/10/2019)

Figure 2, photo avec beaucoup d'aérosols
(Canberra, 22/11/2019)

Figure 3, photo du 12/11/2019 à Sydney après les incendies

II-Analyse du spectre du Soleil
1. Obtention du spectre du soleil
Dans le but de mesurer un spectre précis du soleil, nous avons utilisé une lunette astronomique nommée le
Sunspotter. Il sert normalement à visualiser les taches solaires. Cet outil est composé d’une série de miroirs
qui concentrent la lumière du soleil sur une feuille de papier. Ensuite, nous avons perforé la base de l’appareil
de façon à stabiliser la sonde dans un même endroit pour obtenir un spectre plus précis.
Expérience :
Matériel :
➢
Un Sunspotter
➢
Un Ordinateur
➢
Un Spectromètre pasco
➢
Logiciel Spectrometry pasco
➢
Une sonde
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Schéma 6, L’outil
Sunspotter

La sonde

Protocole :
1. Ouvrir le logiciel Spectrometry
2. Allumer et brancher le
spectrophotomètre à l’ordinateur
3. Orienter le Sunspotter vers le soleil
4. Insérer la sonde dans le trou à la base du
Sunspotter
5. Lancer l’acquisition du spectre sur le
logiciel
6. Arrêter l’enregistrement sur le logiciel
7. Exporter et récupérer les données du
logiciel

2. Ce que nous apprend le spectre du soleil
Voici le spectre du soleil obtenu à 6h12 et 6h23 du matin une journée de grand soleil sans aucun nuage ni
brume. On peut observer des bandes d’absorption au niveau de certaines longueurs d’ondes. Ces bandes
d’absorption sont communes à tous les spectres, quelque soit l’heure de la journée.
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Absorption de l’H2O et de l’O2

Absorption par l’ozone et
la vapeur d’eau
Absorption par l’H2O

Les mesures obtenues au cours de nos expériences sont contenues entre 400 et 700 nanomètres. L’eau absorbée
au-delà de 700 nm et l'oxygène absorbe de manière intense vers 760 nm. Une autre absorption faible provient
de l’ozone entre 550 et 650 nanomètres. On peut donc voir ici la présence d’eau et de dioxygène dans notre
atmosphère.

III. Mise en évidence de la diffusion Rayleigh et de la présence d'aérosols
1. Méthode expérimentale
a. Objectifs et hypothèse
Pour observer la diffusion Rayleigh, il faut voir comment évolue le spectre lorsque les rayons traversent
différentes longueurs d’atmosphère.
Le Soleil varie dans le ciel au cours de la journée, les rayons lumineux ne parcourent donc pas la même distance
dans l'atmosphère avant de parvenir jusqu’à nous.
La hauteur d’atmosphère parcourue étant difficile à déterminer
(en raison des variations de densité), il existe une grandeur
appelée masse d’air traversée. Par définition, la masse d’air
traversée par les rayons lumineux lorsque le Soleil est au zénith
vaut 1. En connaissant l’angle que font les rayons lumineux
avec le sol, on peut en déduire la masse d’air traversée.
Figure 4, Masse d’air Source : Casey Reed
La loi de Bouguer-Beer-Lambert définit l’atténuation du rayonnement solaire par l'atmosphère et les
composés qu’elle contient. La formule est la suivante :
𝐼(𝜆) = 𝐼𝑜 𝑒⁻𝜏(𝜆)𝑚
Avec : - I, l’intensité lumineuse
- 𝐼𝑜, Intensité lumineuse en unité arbitraire. Elle correspond à l’intensité du Soleil en dehors de
l’atmosphère.
- 𝜏, Coefficient d'extinction en 𝑚−1
- m, la masse d’air traversée
Plus le coefficient d'extinction τ(𝜆) est grand, plus l’intensité lumineuse à cette longueur d’onde est absorbée.
On applique la fonction inverse à l’exponentielle ; ln, pour trouver une équation affine permettant d’être tracée
dans nos graphiques :

𝑙𝑛(𝐼(𝜆)) = 𝑙𝑛(𝐼𝑜) − 𝜏𝑚
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Nous avons ensuite tracé les courbes de ln(I) en fonction de m pour différentes longueurs d’onde, pour en
déduire le coefficient directeur et ainsi, le coefficient d'extinction.
Cela a permis d’exploiter ces coefficients d'extinction en fonction de la longueur d’onde pour voir si leur
évolution correspondait à la diffusion de Rayleigh.
Hypothèse :
Nous avons fait les expériences en une seule journée afin d’avoir les conditions météo les plus stables
possible. Le temps était clair et il n’y avait ni nuage ni brume. Nous avons fait l’hypothèse que nous ne
verrions pas l’influence des aérosols mais seulement de la diffusion de Rayleigh.

b. Protocole et traitement des données
En plus du matériel de l’expérience précédente, nous avons utilisé une règle de 1m, une potence et un niveau
à bulle.

Protocole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouvrir le logiciel Spectrometry
Allumer et brancher le spectromètre à l’ordinateur
Orienter le Sunspotter vers le soleil et placer son image au centre de la base du sunspotter.
Insérer la sonde dans le trou du Sunspotter
Commencer l’enregistrement sur le logiciel
Attacher la règle à la potence
Utiliser le niveau pour vérifier que la règle soit perpendiculaire à la terre
Mesurer la longueur de l’ombre avec le mètre et arrêter l’enregistrement sur le logiciel
Exporter et récupérer les données du logiciel

Calcul de la masse d’air traversée
Pour réaliser la courbe, il a été nécessaire de calculer la masse d’air m. Nous avons donc utilisé plusieurs
variables : y = la longueur de la règle, x = longueur de l’ombre et m = masse d’air traversée par les rayons
lumineux.

On applique donc le théorème de Pythagore, avec

𝑚 = √𝑥 2 + 𝑦 2

Après l’exportation d’un enregistrement du spectre solaire sur le logiciel, on obtient les données brutes de notre
expérience comme nous pouvons le voir ci-dessous, c’est-à-dire l’intensité et sa longueur d’onde correspondante.
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Tableau 1, Tableau des données brutes
En reprenant ces mesures brutes, nous avons ensuite créé un tableau avec les variables x et y, et les dates, les
heures, la météo des mesures prises.
On rappelle que la formule pour calculer m est 𝑚 = √𝑥 2 + 𝑦 2 .
On a ensuite traduit cette formule en langage excel pour effectuer les applications numériques.

Tableau 2,
Calcul de la
masse d’air

Binning et Normalisation des intensités mesurées

Dans le but de réduire la probabilité d’erreur causée par
une imprécision du spectromètre, on a appliqué une
méthode connue sous le nom de Binning. Cette dernière
consiste à additionner les 5 intensités au-dessus et en
dessous de la valeur centrale (somme des 11 valeurs).
L’exemple ci-dessous, correspond à des longueurs
d’onde entre 398,952 et 401,562 nm

On a normalisé l’intensité, en la ramenant à un temps
d’intégration d’une seconde grâce à un produit en croix,
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é ×1000
. C’est-à-dire qu’on l’a
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑖𝑛𝑡
rapportée à une même référence.
Tableau 3, Méthode du binning
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Tableau 4 : Normalisation de l’intensité

c. Incertitudes
-

y et Δy

Grandeur : longueur de la règle
Source de l’incertitude : Précision des graduations
Valeur de l’incertitude : 1 cm
-

x et Δx

Grandeur : taille de l’ombre
Source de l’incertitude : Mouvement parfois rapide de l’ombre, Uniformité du terrain, Estimation visuelle
de la taille de l’ombre parfois pas très nette
Valeur de l’incertitude : 5%
-

m et Δm

Pour l’incertitude de m, nous avons calculé la dérivée de m par rapport à x et y.
On rappelle la formule de m: 𝑚 = √𝑥 2 + 𝑦 2 .
On définit les fonctions f et g telles que: g(f(x)) = √𝑥 2 + 𝑦 2
𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 𝑦 2

𝑓(𝑦) = 𝑦 2 + 𝑥 2

𝑓′(𝑥) = 2𝑥

𝑓′(𝑦) = 2𝑦

𝑔(𝑥) = √𝑥

𝑔(𝑦) = √𝑦

𝑔′(𝑥) =

1

𝑔′(𝑦) =

2√𝑥

1
2√𝑦

On calcule la dérivée de m en fonction de x et y.
𝑔(𝑓(𝑥))′ = 𝑔′(𝑓(𝑥)) × 𝑓′(𝑥)
𝜕𝑚
𝜕𝑥

=

=

1
2√𝑥 2 +𝑦 2
1

√𝑥 2 +𝑦 2

×𝑥

𝑔(𝑓(𝑦))′ = 𝑔′(𝑓(𝑦)) × 𝑓′(𝑦)
𝜕𝑚
1
=
× 2𝑦
𝜕𝑦
2√𝑦 2 + 𝑥 2

× 2𝑥
=

1
√𝑦 2 +𝑥 2

×𝑦
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Or 𝛥𝒎 =

𝝏𝒎

𝜟𝒙 +
𝝏𝒙

𝝏𝒎
𝝏𝒚

𝜟𝒚

On en déduit alors que l’incertitude sur m est : 𝛥𝒎 =
-

𝟏
√𝒙𝟐 +𝒚𝟐

× (𝒚𝜟𝒚 + 𝒙𝜟𝒙)

lni et Δlni

On sait que la dérivée de ln(I) est :

𝑑(𝑙𝑛𝐼)

1

= . Donc l’incertitude sur ln(I) vaut : Δlni =

𝜟𝑰

𝐼
𝑑𝐼
𝐼
L’incertitude sur I prend en compte l’erreur de comptage des photons par la caméra du spectrophotomètre

(√𝐼). A cette incertitude, nous avons ajouté 5% afin de prendre en compte la variabilité du Soleil d'une part,
d'autre part le fait que l'intensité lumineuse du Soleil ne soit pas homogène sur toute la surface du disque. Il
existe une différence entre les bords qui sont plus sombres et le centre du disque qui est plus lumineux, connue
sous le nom d’assombrissement solaire. Sur certaines mesures, le soleil changeait rapidement de place. On
peut donc supposer que la sonde n'était pas toujours au centre du disque et que l'intensité lumineuse a donc pu
varier.
On peut donc écrire : 𝛥𝐼 = √𝐼 + 0.05𝐼
-

λ et Δλ

L’incertitude sur la longueur d’onde est très petite et donc négligée dans cette expérience.

2. Courbes pour chaque longueur d’onde
Pour chaque longueur d’onde de 400 nm à 700 nm, avec 50 nm d'intervalle, nous avons regroupé les différentes
variables et leurs incertitudes respectives dans un tableau sur le logiciel kaleidagraph, puis tracé le graphique
de ln(I) en fonction de la masse d'air.

Tableau 5 : Tableau des données utilisées pour tracer les courbes de ln(I) en fonction de m

.
Nous observons que plus la masse d’air est
grande, plus l'intensité diminue. Ceci est dû au fait
que la lumière doit traverser une atmosphère plus
épaisse, donc elle perd de l'intensité lumineuse.
Nous avons modélisé la droite par une fonction
affine.
Dans l’encadré, M0 est la variable, ici la masse
d’air. m2 correspond au coefficient directeur et
donne le coefficient d'extinction pour une certaine
longueur d’onde. Le procédé est répété pour
toutes les longueurs d’ondes (voir annexes).
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Nous avons calculé le 𝜒2𝑟 des courbes pour valider nos modélisations :

2

Exploitation du 𝜒𝑟

2
Afin de calculer 𝑋𝑟², il faut effectuer le calcul suivant : 𝜒𝑟
Avec 𝜒 2 est automatiquement calculé par le logiciel : 𝜒 2

𝜒2

= 𝑛− 𝑝

= ∑𝑛(

𝑦−𝑥 2
)
𝜎

(y-x) sont les écarts à la modélisation
𝜎 est la valeur de l’incertitude.
n =le nombre de points sur le graphique
p=le nombre de paramètres dans la modélisation
La modélisation est validée si 𝑋𝑟² est environ égale à 1.
Si 𝑋𝑟²>1 , les écarts à la courbe sont plus grands que les incertitudes. La modélisation n’est pas validée.
A l’inverse, si 𝑋𝑟² <1, on peut valider la modélisation, cependant les incertitudes ont été surestimées et
plusieurs modélisations peuvent décrire les points expérimentaux.
On commence par calculer le 𝑋𝑟² pour la courbe de i550 :
Notre modélisation nous donne les valeurs suivantes :
𝜒 2 = 15,223
n = 20 ; p = 2
On calcule donc 𝜒2𝑟 : 𝜒𝑟2 =

𝜒2

é=
𝑛− 𝑝

15,223
20 − 2

é=0,845

On répète les mêmes calculs pour les six autres courbes (accessibles dans nos annexes):
Lambda (en nm)

coefd

Incertitude sur
coefd

ChisqR

400

0.307

0.018

1,5 x 10−4

500

0.198

0.009

1,989

550

0.165

0.014

0.845

600

0.135

0.007

1,886

650

0.111

0.011

0.332

700

0.082

0.009

3 x 10−6

Nous avons supprimé le point correspondant
à la longueur d’onde de 450 nm car il était
aberrant

Tableau 6 : Valeur des coefficients d’extinction
On constate que les valeurs du 𝜒2𝑟 ne sont pas homogènes entre les différentes longueurs d’ondes. Cela signifie
que l’écart des points à la modélisation varie de manière aléatoire. Cela est peut-être dû aux fluctuations de
l'atmosphère (température, pression, mouvements de particules) qui affectent les longueurs d’onde de
différentes manières.
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Le
graphique
ci-contre
rassemble toutes les courbes
précédentes sur un seul repère
pour comparer leurs coefficients
d'extinction. À des fins de
lisibilité, nous avons ajouté ou
soustrait une valeur constante à
toutes les intensités d'une même
longueur d'onde, les valeurs des
coefficients d'extinction n’ont
pas été altérées.
Le coefficient d'extinction est le
coefficient directeur de la
fonction. Plus le coefficient
d'extinction est élevé, plus la
fonction décroît rapidement. On
peut observer ici que plus la
longueur d'onde est grande, plus le coefficient directeur de la courbe est petit. On peut donc en déduire que la
lumière est plus absorbée dans les petites longueurs d'ondes que dans les grandes, ce qui est en cohérence avec
la théorie de la diffusion de Rayleigh.

3. Graphique de τ en fonction de λ
a. Modélisation sans aérosols
Après avoir construit les sept graphiques de l’intensité en fonction de la masse d’air pour obtenir les
coefficients d'extinctions correspondant à chaque longueur d’onde, nous avons tracer le coefficient
d’extinction en fonction de la longueur d’onde. Nous avons modélisé nos valeurs expérimentales en utilisant
la formule théorique de la diffusion de Rayleigh.
Voici le graphique obtenu qui montre le
coefficient d'extinction en fonction de la
longueur d’onde :
Sur ce graphique on modélise nos valeurs
expérimentales par la formule théorique de
Rayleigh : τ(λ) = 𝐴 × 𝜆−𝐵
où les coefficients sont A et B. Au moment de
définir la modélisation dans le logiciel
kaleidagraph, nous avons rentré les
estimations suivantes, prises à partir des
valeurs théoriques proposées dans l’article
“WMO Global Ozone Research and
Monitoring Project”:
A = 1,787 × 1010
B = 4,25
13

En faisant ce graphique, on remarque que la modélisation la plus proche de nos points expérimentaux n’est
pas en accord avec la formule théorique. On voit cela au fait que les valeurs m1 et m2 (correspondant aux
coefficients A et B) qui apparaissent dans l’encadré du graphique sont très éloignées des valeurs théoriques.
Il y a quatre ordres de grandeur d’écart entre la valeur théorique et expérimentale pour m1.
Nous avons analysé le 𝜒𝑟2 de la courbe. Notre modélisation nous donne les valeurs suivantes :
𝜒 ² = 13,824
n=6-p=2
𝜒2

13,824

On calcule donc 𝜒𝑟2 : 𝜒𝑟2 = 𝑛− 𝑝 = 6 − 2 = 3,456
Le 𝜒𝑟2 étant supérieur à 1, la modélisation que nous avons faite n'est pas validée.
Deux hypothèses permettent d'expliquer cet écart : nos incertitudes ont été sous-estimées, ou alors, la diffusion
de Rayleigh n’était pas le seul phénomène atmosphérique en jeu influençant les mesures obtenues.
Nous avons donc décidé de refaire la modélisation en prenant cette fois en compte la présence d’aérosols.

b. Modélisation avec aérosols
Pour cela nous avons comparé les coefficients d'extinction théoriques pour la diffusion de Rayleigh (calculés
grâce à la formule τ(λ) = 1,787 × 1010 × λ−4,25 ) à ceux obtenus grâce aux valeurs expérimentales en
soustrayant les valeurs théoriques aux valeurs expérimentales de façon à obtenir un reste qui correspondrait à
l’influence des aérosols.
λ

Valeurs théoriques

Valeurs expérimentales

Contribution des aérosols

400

0.156

0.307

0.151

500

0.060

0.198

0.137

550

0.040

0.165

0.125

600

0.028

0.135

0.107

650

0.020

0.112

0.091

700

0.015

0.081

0.067

Tableau 7 : Calcul de la valeur des aérosols

Grâce à cette courbe, nous avons fait l’hypothèse
que l’influence des aérosols pouvait être définie par
une droite. Nous avons donc ajouté une
composante de type fonction affine dans la
modélisation.
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Coefficient d’extinction en fonction de la
longueur d’onde un jour sans nuage
Validation de la modélisation :
Pour 𝜒 2 , le logiciel donne la valeur
0,13957
n=6
p= 4 puisqu'il y a m1, m2, m3 et m4
𝜒2
0,13957
𝜒𝑟2 =
=
= 0,069785
𝑛 − 𝑝
6− 4
On trouve 𝜒𝑟2 <1 donc, on peut dire que la
modélisation est validée. Cependant, le
𝜒𝑟2 est très petit, ce qui indique que les
incertitudes ont été surestimées, et ce qui
explique également les incertitudes très
grandes que donne le logiciel pour chaque
paramètre. En effet, cela se justifie par le
fait que différentes courbes peuvent
passer par les barres d'erreurs que nous
proposons.
Les 𝜒𝑟2 des courbes de l'intensité en fonction de la masse d’air étant assez changeant et parfois trop petit, nous
pouvons supposer que les incertitudes ont été surestimées pour certaines longueurs d’onde. On peut cependant
noter que la dernière courbe qui prend en compte à la fois les aérosols et la diffusion de Rayleigh modélise
bien nos valeurs car elle a une valeur R de 0,99.

4. Nuages
Tout d’abord, lors de journées nuageuses, il est impossible d’obtenir un spectre car les gouttes d’eau des
nuages diffusent la lumière du soleil dans toutes les directions.
Pour voir l’influence des nuages sur les spectres, il a fallu prendre certaines mesures lors d’une journée
brumeuse, mais où il était tout de même possible d’obtenir un spectre. En suivant les mêmes étapes que
précédemment, nous avons obtenu les résultats résumés sur la courbe page suivante.
De manière générale, les coefficients d'extinction sont beaucoup plus élevés que sur les mesures par temps
clair. (0.49 ici pour 400 nm alors qu’il valait 0,25 par temps clair).
Pour toutes ces modélisations, les chi2 sont très grands. Cela est dû à la grande variabilité des mesures en
raison de la variation de densité des nuages.
Il est donc difficile d’obtenir des résultats cohérents et les mesures ne sont pas reproductibles sans prendre
en compte d’autres paramètres pour décrire l'état de l'atmosphère. Cette variabilité est donc un indicateur de
la présence de nuages
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Coefficient d’extinction en fonction de la longueur d’onde un jour brumeux
.

IV-Exoplanètes
1. Détection de l'atmosphère d'exoplanètes
Les exoplanètes sont des planètes situées à l'extérieur de notre système solaire et qui orbitent autour d’une
étoile autre que le soleil. L’étude de l’atmosphère terrestre et son impact sur l’acquisition du spectre d’une
étoile servent de modèle pour l’étude de l’atmosphère des exoplanètes. Cette étude nous permet en particulier
d’obtenir des outils pour détecter la présence d’une atmosphère autour d’une exoplanète et d’en définir ensuite
sa composition.
Actuellement, les astronomes utilisent une variété de techniques pour obtenir leur spectre, mais celle qui nous
intéresse est appelée spectroscopie par transmission. Cette dernière consiste à capter la lumière qui provient
d’une étoile lors du passage d’une exoplanète devant elle. Son intensité lumineuse diminue : c’est ce qu’on
appelle un transit.
Le schéma ci-contre montre la différence de l'intensité
lumineuse de l’étoile, avant et pendant le passage de
l'exoplanète.
Dans le cas où l’exoplanète possède une atmosphère, on
peut observer que l’intensité lumineuse connaît des
diminutions qui peuvent varier d’une longueur d’onde à
l’autre (voir figure 8). Cela implique le fait que le rayon
apparent de la planète varie (voir figure 7).
Figure 6, La méthode transit

source : http://eos-nexus.org/eos-blog/

16

En d’autres mots, le rayon de l’exoplanète paraît plus grand ou plus petit selon la longueur d’onde dans
laquelle il est observé. Plus la longueur d’onde est absorbée par l'atmosphère, plus le rayon de l'étoile va
paraître grand, et inversement.
Figure 7, Le spectre de transmission de l’étoile GJ 3470b
http://eos-nexus.org/eos-blog/

Figure 8, Le transit de la planète autour
de l’étoile HD 209458
http://spiff.rit.edu

→ Le rayon de la planète paraît plus grand
dans le bleu car les longueurs d’ondes
bleues sont plus absorbées par
l’atmosphère (Diffusion de Rayleigh)
→ Dans le rouge, le rayon de la planète
paraît plus petit puisque l’atmosphère
absorbe moins ces longueurs d’ondes, ce
qui laisse passer plus de lumière.

2. Modélisation de la composition de l'atmosphère de l'exoplanètes

Figure 9, Spectre de GJ 3470b montrant certaines modélisations atmosphériques
https://www.semanticscholar.org
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Le document de la page précédente montre les modélisations du spectre de l’exoplanète GJ 3470b, d’après des
mesures prises sur Terre. Rp est le rayon de l'exoplanète étudié et Rs est le rayon de son étoile, donc,
𝑅𝑝
𝑅𝑠

représente le rapport entre les deux rayons. Cette proportion permet d’étudier les changements de taille du

rayon apparent de la planète observé durant un transit. Il permet de comparer les modélisations avec les valeurs
obtenues grâce à l’étude de l’atmosphère de l’exoplanète. Les scientifiques analysent alors le 𝜒𝑟2 pour voir
quelle modélisation représente le mieux l’atmosphère de l’exoplanète et ainsi faire des hypothèses sur sa
composition.
On remarque que ce graphique montre l’effet des nuages. On en déduit que les nuages affectent le rayon
observé de la planète en effaçant complètement l’effet de la diffusion de Rayleigh. On peut le visualiser sur le
graphique par une droite horizontale dans le domaine du visible (voir courbe bleu foncé (clouds) sur la figure
9). Ceci est aussi un phénomène terrestre que nous avons observé lors de journées nuageuses.

3. Les limites de notre analyse et les différences d’approche pour l'étude de la
composition des exoplanètes
Notre projet diffère de la méthode professionnelle d’analyse de l'atmosphère d’une l’exoplanète sur plusieurs
points.
- Nos mesures sont surtout focalisées dans le visible ce qui limite le champ d’analyse. Une étude dans
l’infrarouge permettrait d’obtenir une composition de l’atmosphère plus détaillée car elle permettrait
d’observer plus de bandes d'absorption.
- Le trajet de la lumière diffère : dans le cas des exoplanètes, les rayons traversent l'atmosphère dans sa
“longueur” alors que pour notre expérience, ils traversent l’atmosphère dans sa hauteur. (voir schémas cidessous)
- Les variations des paramètres d’altitude, de température et de pression influencent la trajectoire des rayons
lumineux. Nous n’avons pas pris en compte ces variations lors de l’acquisition de nos résultats.

Figure 10, La Diffusion Rayleigh dans l’atmosphère
d’une exoplanète

Schéma 8, rayons solaires traversant la
hauteur de l’atmosphère

https://exoplanets.nasa.gov/resources/168/rayleigh-scattering-in-exoplanet-atmospheres/

Conclusion
Grâce à ce projet, nous avons pu entrer dans le monde passionnant de l’astrophysique et comprendre les
techniques d’analyses qui servent ensuite à étudier l'atmosphère des exoplanètes.
Pour aller plus loin, nous pourrions compléter nos expériences en obtenant un spectre du Soleil dans
l’infrarouge et ainsi observer d’autres raies d’absorption. Cela permettrait d'être plus précis dans l’analyse des
composants de l'atmosphère.
Nous attendons avec impatience le lancement de ARIEL, le télescope qu’enverra l’ESA pour étudier les
atmosphères des exoplanètes !
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