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PHYSIQUE  2° 

TP_spectro_1.doc 
T.P. SPECTROSCOPIE n°1 

« Savoir qu’un corps chaud émet un rayonnement continu,  dont les propriétés dépendent 

de la température. » 

Séance T.P. Compte-rendu Note   /20 

Initiatives personnelles     Contenu (exploitation, réponses)         /15  

Qualité des manipulations     Forme (présentation, schémas)         /5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations : l’image (recueillie sur un écran ou observée à l’aide d’un instrument) lors d’une expérience de 

décomposition de la lumière blanche se nomme un spectre. Le même mot sert donc pour nommer cette image et 

pour définir l’ensemble des radiations monochromatiques du rayonnement. 

 les spectres seront avantageusement visualisés grâce à un spectroscope à réseau Un réseau a le même effet 

dispersif sur la lumière que le prisme mais est plus commode à utiliser. 

Enoncé du problème à élucider : 

 

   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 votre disposition : 

 

 Lampe à filament + fils électriques 

 Générateur de tension + rhéostat 

 Loupe (ce que l’on appelle plutôt au labo une « lentille convergente ») 

 Thermomètre 

 Prisme + écran 

 Spectroscope à réseau 

 Une bougie + allumettes 

 Courbes de Planck pour quelques températures 

 Une connexion Internet (indice - mot clé : « Loi de Wien ») 

 

Votre compte-rendu : 

 

1/ Présenter les expériences réalisées :  

 Objectif de la manipulation 

 protocole expérimental 

 schémas 

 conclusions  

2/ Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes dans lequel vous apporterez des 

éléments de réponse à la question posée, et éventuellement les interrogations que 

vous n’êtes pas parvenus à élucider suite à vos recherches… 
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Fiche professeur 

 

Dans un premier temps, 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’utilisation du spectroscope va leur permettre d’aller plus loin : 

1. Constatation qualitative :  

 observation de l’enrichissement du spectre en couleurs vers le bleu lorsque le 

filament de la lampe monte en température 

 comparaison avec le spectre de la flamme d’une bougie et du soleil : les 3 

spectres sont un étalement continu de couleurs, mais avec un maximum de 

luminosité placé à des endroits différents du spectre 

 

 

2. Approche plus quantitative : 

 Utilisation des courbes de Planck (la légende est donnée volontairement en 

allemand…) 

 Recherche de la loi de Wien ( la couleur dominante dans le spectre permet de 

remonter à la température de la source ) 

 Déduire de l’observation du spectre du soleil un ordre de grandeur de sa 

température 

 

A ce stade, avant de laisser les élèves conclure, une discussion s’impose : la température d’une 

bougie est inférieure à celle du soleil (bon sens…) mais elle émet les mêmes couleurs…  

L’analyse des courbes de Planck permet de comprendre que plus un corps est chaud, et plus il 

rayonne vers le bleu ; l’observation des spectres ne prête pas à ambigüité ; 

Cependant, il n’en est pas de même pour une observation à l’œil nu (j’espère que certains élèves 

ne manqueront pas de soulever la question suivante, sans quoi il suffira de la leur soumettre …): la 

base de la flamme de la bougie est bleue, et correspondrait donc à une température de quelques 

milliers de Kelvin ? Impossible… c’est même la partie la moins chaude de la flamme (quelques 

centaines de degrés)… 

Voilà une question de fin de séance qui permet de prolonger la réflexion des élèves, en faisant la 

transition avec le deuxième TP de spectroscopie, au cours duquel un autre phénomène sera étudié, à 

savoir les raies spectrales. 


