
TP de Physique – Spectres -  

Programmes de 2de 2010 - thème « Univers » 
 

En remplacement du TP protocole « Spectroscopie » (voir fichier 

« TP_protocole_spectroscopie », on peut imaginer 2 TP d’investigation : 

 TP1 : lien entre le rayonnement d’un corps et sa température 

 TP2 : spectres d’émission et d’absorption 

 

TP1 : « Savoir qu’un corps chaud émet un rayonnement continu,  dont les propriétés dépendent de la 

température. »  

 

Enoncé : Le soleil est l’étoile qui nous apporte chaleur et lumière ; ces deux notions sont-elles 

intimement liées ? Et si tel est le cas, de quelle manière ? Pourrait-on imaginer évaluer la 

température de notre étoile sans y déposer un thermomètre à sa surface ?  

 

Matériel mis à disposition des élèves : 

 Lampe à filament + fils électriques 

 Générateur de tension + rhéostat 

 Loupe (le terme donnera plus d’idées aux élèves que « lentille convergente »…) 

 Thermomètre 

 Prisme + écran 

 Spectroscope à réseau 

 Une bougie (pour simuler le soleil dans l’expérience) + allumettes 

 

Nota : les élèves vont probablement s’empresser de placer le thermomètre au foyer de la 

loupe… et se rendre compte que si dépendance il y a avec la couleur de la source (premier 

objectif atteint), la mesure qui en découle n’est pas celle de la température de la source… 

L’étude des spectres leur permettra d’aller plus loin… 

 

 
 

TP2 : « Utiliser un système dispersif pour visualiser des spectres d’émission et d’absorption et 

comparer ces spectres à celui de la lumière blanche.»  

 

Enoncé : Nos ancêtres de la préhistoire se sont contentés de la lumière du soleil pour 

s’éclairer : le jour, mais aussi la nuit grâce à la lumière diffusée par la lune, jusqu’à ce qu’ils 

apprivoisent le feu. Du temps s’est écoulé depuis, et nous sommes aujourd’hui capables de 

produire de la lumière de différentes façons, mais aussi de différentes couleurs… Les feux 

d’artifice du 14 juillet en sont une belle illustration... 

Proposez différentes techniques pour produire de la lumière, et notamment de la lumière 

colorée.  

 

Matériel mis à disposition des élèves : 

 Lampe à filament + fils électriques + Générateur de tension + rhéostat 

 Prisme + écran + Spectroscope à réseau 

 Solutions colorées (Sulfate de cuivre = bleue ; Permanganate de potassium = magenta) 

 Tubes « néon » (éclairage de la salle de classe) 

 Sur une paillasse: un montage (réalisé par le professeur) permettant de visualiser le 

spectre d’une lampe Na, et celui d’une lampe Hg 



Le dernier TP relatif aux spectres 

 

TP3 : « Interpréter le spectre de la lumière émise par une étoile : température de surface et entités 

chimiques présentes dans l’atmosphère de l’étoile. Connaître la composition chimique du Soleil..» 

 

Enoncé : Nous sommes aujourd’hui capables de déduire de l’observation des étoiles, depuis la 

Terre, des informations sur leur température et leur composition. En vous appuyant sur les 

précédents TP, proposez une série d’expériences permettant de remonter à ces informations. 

 

 

Matériel mis à disposition des élèves : (après avoir trouvé la démarche expérimentale) 

 Spectre du Soleil 

 Spectres de référence 

 PC + logiciel Visual spec (gratuit, téléchargeable sur http://www.astrosurf.com/vdesnoux/download.html) 

 Tutoriel sur le logiciel 

 

http://www.astrosurf.com/vdesnoux/download.html

