
LES COULEURS DU CIEL







La lumière, une onde électromagnétique

4
λ : longueur d’onde



Spectre des ondes électromagnétiques



D’où vient la couleur des 
étoiles ?







http://hebergement.u-psud.fr/projetsdephysiquestatistique/m1/projet_cn.html



C’est encore 
loin le Pic du 
Midi ?



Lambda Orionis       Rigel         Sirius           Procyon      Soleil        Arcturus     Antarès

T (K)             30000            20000       10000            7000           5500          4000           2500

λmax (nm)     95    145            290              415            525              725           1150

UltraViolet Visible Infra Rouge

La couleur d ’une étoile nous indique la température à sa surface



Diagramme  Hertzsprung-Russell







Tache Solaire – Jean-François Lahitte





Mon PullOver est rouge !!!! 

Pourquoi il ne prend pas feu puisqu’il doit être à 3000 °C ???

Différence entre lumière émise et réfléchie



D’où vient la couleur des nébuleuses ?

Nébuleuse de l’Aigle    - Laurent Troiplis - col d’Escots (Ustou,09) à 1695m d’altitude



D’où vient la couleur des nébuleuses ?
Des atomes !



Les électrons orbitent sur différents 
niveaux d’énergies bien précis



Les électrons orbitent sur différents 
niveaux d’énergies bien précis

Quantification !



Les électrons orbitent sur différents 
niveaux d’énergies bien précis



Les électrons orbitent sur différents 
niveaux d’énergies bien précis



Les électrons orbitent sur différents 
niveaux d’énergies bien précis



Nébuleuse à émission
Nuages interstellaires d'hydrogène qui brillent grâce à l'intense

émission d'étoiles chaudes situées à l'intérieur.
De telles nébuleuses sont typiquement rouges

Spectre d’ eta carina

Présentateur
Commentaires de présentation
Spectre d eta carina



O 2+  OIII

Hα

N +

Nebulium ??

La nébuleuse de la Lyre

Présentateur
Commentaires de présentation
All the interior parts of this nebula have a blue-green tinge that is caused by the doubly ionized oxygen emission lines at 495.7 and 500.7 nm. These observed so-called "forbidden lines" occur only in conditions of very low density containing a few atoms per cubic centimeter. In the outer region of the ring, part of the reddish hue is caused by hydrogen emission at 656.3 nm, forming part of the Balmer series of lines. Forbidden lines of ionized nitrogen or [N II] contributes to the reddishness at 654.8 and 658.3 nm.[15]



Présentateur
Commentaires de présentation
Observers have long noted a distinctive greenish tint to the nebula, in addition to regions of red and of blue-violet. The red hue is a result of the Hα recombination line radiation at a wavelength of 656.3 nm. The blue-violet coloration is the reflected radiation from the massive O-class stars at the core of the nebula.The green hue was a puzzle for astronomers in the early part of the 20th century because none of the known spectral lines at that time could explain it. There was some speculation that the lines were caused by a new element, and the name nebulium was coined for this mysterious material. With better understanding of atomic physics, however, it was later determined that the green spectrum was caused by a low-probability electron transition in doubly ionized oxygen, a so-called "forbidden transition". This radiation was all but impossible to reproduce in the laboratory at the time, because it depended on the quiescent and nearly collision-free environment found in the high vacuum of deep space



Nébuleuse d’Orion – Nicolas Jaume



La nébuleuse de l'Helice dans le Verseau– Ludovic Sipolini



La nébuleuse de la tête de cheval dans Orion - Nicolas Jaume



La nébuleuse du Cœur dans Cassiopée – Florent Cazalaa, Merville



La nébuleuse du Cœur dans Cassiopée – Jacques Croizier, Gargas



La nébuleuse North America dans le Cygne–Laurent Troiplis- Castelmaurou



La nébuleuse de la Trifide dans le Sagittaire–Laurent Troiplis- Col d’Agnés 09



Une aurore boréale observée en Alaska (Etats-Unis) en 2012. - CARL JOHNSON/CATERS NEWS AGENCY/SIPA



Nébuleuse à réflexion

Nuages de gaz et de poussières qui n'émettent pas de lumière 
par eux-mêmes,

mais qui reflètent la lumière d'étoiles proches. 
Les nébuleuses à réflexion sont typiquement bleues. 

Présentateur
Commentaires de présentation
http://philippe.boeuf.pagesperso-orange.fr/robert/astronomie/nebuleuses.htmAmong the microscopic particles responsible for the scattering are carbon compounds (e. g. diamond dust) and compounds of other elements such as iron and nickel. The latter two are often aligned with the galactic magnetic field and cause the scattered light to be slightly polarized.[1]



Nébuleuse de l’Iris (Céphée)



Rigel

Nébuleuse de la Tete de la Sorciere , Orion
900 Al

Présentateur
Commentaires de présentation
The Witch Head reflection nebula (IC2118), about 900 light years from earth, is associated with the bright star Rigel in the constellation Orion. The nebula glows primarily by light reflected from Rigel, located just outside the top right corner of the image. Fine dust in the nebula reflects the light. The blue color is caused not only by Rigel's blue color but because the dust grains reflect blue light more efficiently than red.



Age: 100 millions d'années Distance: 400 Al

Les Pleiades dans le Taureau - Nicolas Jaume – Saint Sulpice



Disque de Nebra (-1600 av JC)



D’où vient la couleur des planètes ?

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est vrai que Jupiter possède de superbes couleurs chaudes, organisées en grandes bandes qui ceinturent cette planète géante. Il s’agit en fait de gigantesques systèmes de nuages et de gaz qui tournent autour de la planète. Leurs couleurs sont à la fois le reflet de leur altitude, de leur composition chimique et des subtiles interactions entre ces nuages, la lumière du Soleil et le champ magnétique de Jupiter. Les sommets des nuages sont souvent de couleur rouge alors que les nuages situés en profondeur sont plutôt bleutés, les nuages marrons et blancs correspondant à des altitudes intermédiaires. L’atmosphère de Jupiter est composée de 90 % d’hydrogène, 10 % d’hélium, ainsi que de traces d’ammoniac, de méthane, de vapeur d’eau. Ces différentes substances, en se combinant entre elles avec plus ou moins de stabilité, donnent ses couleurs à l’atmosphère de Jupiter  : les couleurs brunes et orangées de la planète sont dûes à de l’hydrogénosulfure d’ammonium, la célèbre Grande Tache Rouge contenant des dérivés de phosphore. La glace d’ammoniac se trouve surtout dans les couches nuageuses les plus externes, l’hydrogénosulfure d’ammonium compose la couche suivante et, plus profondément, on trouve des nuages de glace et d’eau. Et en-dessous ? On n’en sait trop rien...En plongeant vers l’intérieur, on rencontre d’abord des nuages de cristaux d’ammoniac (NH3), puis des nuages de sulfure acide d’ammonium (NH4SH) et enfin des nuages de glace d’eau (H2O). Cette structure en couches est à l’origine de l’aspect coloré de la planète car chacune des couches possède une couleur bien particulière, dans l’ordre, le rouge, le blanc et le brun. La couleur d’une région de Jupiter dépend de l’altitude des nuages à son sommet, c’est à dire de la pression qui y règne. Les grandes bandes parallèles à l’équateur doivent leur forme à la grande vitesse de rotation de Jupiter. Elles sont alternativement composées de gaz chaud remontant de l’intérieur, laissant voir les nuages blancs de la couche moyenne, et de gaz plus froid plongeant vers l’intérieur, révélant ainsi les nuages bruns plus profonds.A cette structure en bande se superposent les taches ovales de différentes couleurs qui sont en fait des sortes d’ouragans. Leur couleur dépend également de la profondeur des nuages visibles. Ainsi la tache rouge est une formation qui met en jeu les nuages les plus élevés et apparaît donc rouge. Les couleurs vives des nuages de Jupiter sont sans doutes issues des réactions chimiques intervenant entre les éléments rares de l'atmosphère Jovienne, dont des composés souffrés qui prennent une grande variété de teintes, mais les détails demeurent inconnus.   Les couleurs sont en relation avec l'altitude des nuages : en profondeur les bleus, puis bruns, blancs et les rouges les plus hauts. Parfois, au travers des trous dans la couche supérieure, on peut voir les couches profondes. Truly red cloud materials are fairly rare: the simplest possibility is elemental phosphorus, while more exotic candidates include an almost infinite range of complex organic substances of many colours.



Voyager 2 1979



Jupiter au T1M du Pic du Midi (juillet 2017)
(Peach/Kraaikamp/Colas/Delcroix/Hueso/Sprianu/Therin/OMP)



Jupiter- Nicolas Jaume – Saint Sulpice



Simon, A. A., A. Sanchez-Lavega, J. Legarreta, J. F. Sanz-Requena, S. Perez-Hoyos, E. Garcia-
Melendo, and R. W. Carlson (2015), Spectral comparison and stability of red regions on 
Jupiter, J. Geophys. Res. Planets, 120, 483–494, doi:10.1002/2014JE004688.



Couleur complémentaire 
de la couleur absorbée

La couleur des objets sous lumière 
blanche



Eau

Hydrosulfide d’amonium NH4SH   (NH3 + H2S)

Amoniac NH3

À cause d’impuretés inconnues
(sulfures ?)

Méthane CH4
Dissocié et réassemblé en hydrocarbures plus lourds

Condense en gouttelettes qui forme une brume jaune 
(comme pour Saturne et Titan)

La couleur des nuages est fonction de leur 
composition

Blanc

Jaune à 
marron

Jaune

Blanc





Méthane + 
?



Mars en 2014 – Alain de la Torre– Castelmaurou



D’où vient la couleur des Comètes ?



Hall Bopp 

Émission de lumière
Par le gaz ionisé (CO+)* Diffusion de lumière

Par les poussières

*C. Arpigny. SPECTROSCOPIE COMETAIRE. Journal de Physique Colloques, 1971, 32 (C5), pp.C5a-129-C5a-141.



West  John Laborde 1975



La comète Lovejoy en 2015 - Nicolas Jaume – Saint Sulpice



Pourquoi le ciel est bleu?



Les molécules diffusent la lumiere



https://fr.science-questions.org/questions_de_science/152/Pourquoi_le_ciel_est-
il_bleu_/pics_o/Diffusion_de_la_lumiere_par_l_atmosphere_terrestre.png

Diffusion de Rayleigh



https://fr.science-questions.org/questions_de_science/152/Pourquoi_le_ciel_est-
il_bleu_/pics_o/Diffusion_de_la_lumiere_par_l_atmosphere_terrestre.png





Eclipse de Lune - 2015 - Nicolas Jaume – Cuq Toulza
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Eruption du Pinatubo  12 juin 1991

10 km3

à l'échelle mondiale:

*diminution de la 
luminosité  de 10 %

*refroidissement de la T°
moyenne au sol 0,4 °C

KRAKATOA
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William Turner- Tambora
1812

Munch –Krakatoa 1883

Témoignages historiques et artistiques
Comme indicateur



réalisé par le rover martien Spirit le soir du 19 mai 
2005

Poussières diffusant la lumière rouge

Le ciel de Mars

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme sur Terre, l’atmosphère martienne joue un rôle déterminant pour la couleur du ciel. Il faut tout d’abord savoir que cette atmosphère est très ténue, très peu dense, pour avoir un élément de comparaison sa pression moyenne est de 6 hPa (hectopascal) alors que sur Terre elle est de 1001 hPa soit près de 200 fois supérieure ! Cela signifie par exemple que même si l’atmosphère de Mars était constituée à 100 % de dioxygène ce gaz serait encore trop rare pour permettre la respiration humaine ! Dans le ciel diurne, la diffusion de la couleur bleue ne peut donc pas y être aussi importante que sur Terre, le ciel de mars peut prendre des reflets bleus mais il s’agit d’un bleu très pâle, ténu qui tire sur le gris et surtout les conditions nécessaires pour l’obtenir sont très rarement réunies, en effet Mars est recouverte d’une fine poussière rougeâtre contenant de l’oxyde de fer (comme la rouille) et de fréquente tempêtes en propulse de grandes quantité dans l’atmosphère. Ces poussière qui diffusent principalement de la lumière rouge donnent souvent au ciel martien un aspect rougeâtre et seul les périodes d’accalmie lorsque desquelles la proportion de poussière diminue permettent d’observer un ciel légèrement bleuté.Les couchers de Soleil sur MarsSur Mars comme sur Terre les phénomènes de diffusion sont accentués lorsque le Soleil est proche de l’horizon puisque l’épaisseur d’atmosphère traversée augmente. Au moment où Spirit a réalisé son panorama, il est probable que la que l’air martien contenait une fort proportion de poussière diffusant la lumière rouge, celle-ci est donc en grande partie absente de la lumière provenant directement du Soleil et celui-ci semble donc émettre une lueur bleuté… Il est par ailleurs noté que la grande quantité de poussière permet au crépuscule de se prolonger après que le Soleil soit passé sous la ligne d’horizon puisque sa lumière est toujours diffusé.



D’où vient la couleur des Galaxies ?





Le décalage vers le Rouge- Red Shift- effet Doppler Fizeau







Les couleurs des objets célestes proviennent

- De leur température (Etoiles)

- De leur composition (Nébuleuses en émission, Planètes, comètes)

- De la taille des objets (Nébuleuses en diffusion, atmosphère)

- De leur vitesse (Galaxies)
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