
   Devine d’où vient la Lumière  – Consignes Thème I - Observer 

BUT : Utiliser un spectroscope pour étudier les spectres de différentes sources lumineuses 

Utiliser la loi de Wien 

Comprendre l’origine de la couleur des étoiles 

COMPETENCES :   

Rechercher et trier des informations (I1) - Réaliser un tableau, un graphique, un schéma expérimental en respectant les 

consignes (F3)- Effectuer un calcul, utiliser l’outil informatique (F5) 

1. Spectres de quelques sources lumineuses  

1.1. Préalable 

Ouvrir l’application suivante : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres.swf 

Elle présente les spectres d’émissions des éléments chimiques. 

La comparaison de ces spectres avec ceux observés à partir des sources lumineuses permettra d’identifier les éléments présents. 

Les éléments recherchés seront parmi les suivants: l’hydrogène (H), l’hélium (He), le néon (Ne), le sodium (Na), le chlore (Cl), 

l’argon (Ar), l’indium (In) et le mercure (Hg). 

Réglages : régler "Intensité du fond" au minimum et ne pas hésiter à faire varier le curseur "Intensité des raies": pour obtenir 

des spectres ressemblant à ceux observés. 

1.2. Observation des spectres 

En utilisant le spectroscope à réseau (gradué en nm), observer le spectre de chacune des six sources lumineuses suivantes : 

1- LED blanche (U ≤≤≤≤ 6V) 2-Lampe Fluo compacte 3-Ecran plat LCD (page blanche) 

4-flamme 5-Veilleuse orange 6-Lampe à incandescence 

Représenter (utiliser des crayons de couleurs) sur la feuille bilan et pour chaque source lumineuse le spectre observé  
 

Compléter le tableau en : 

- caractérisant le spectre avec les termes continu ou raies 

- identifiant, pour les spectres de raies, l’élément responsable des raies d’émission. 

(ATTENTION : si plusieurs éléments peuvent intervenir, UN SEUL, à chaque fois doit être identifié) 

2. Spectres et température 

Le montage ci-contre permet, en faisant varier la tension aux bornes de la lampe, de faire 

varier l’intensité du courant qui traverse le filament en tungstène de la lampe 

ATTENTION IL NE FAUDRA PAS DEPASSER 12 V 

Atteindre la tension 12 V. Tout en observant le spectre de la lumière émise, diminuer la 

tension aux bornes de la lampe pour faire varier sa luminosité de son maximum à son 

minimum. Observer le spectre de la lumière dans ces deux cas.  

Représenter les deux spectres correspondants sur la feuille bilan en essayant de tenir compte des graduations du spectroscope. 

Répondre à la question du paragraphe "2. Spectres et température" de la feuille bilan. 

Vérifier (ou reformuler) la réponse en consultant l’animation à l’adresse suivante : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_temperature.swf 

3. Loi de Wien  

En faisant des recherches compléter le tableau et répondre aux questions du paragraphe "3. Loi de Wien" de la feuille bilan. 

Faire valider les réponses par le professeur. 

4. Application de la loi de Wien  

4.1. Calculer la longueur d’one maximale λmax 

émise par les étoiles ci-contre et compléter le 

tableau 1 du paragraphe "4. Application de la loi 

de Wien" de la feuille bilan. 

4.2 A l’aide des résultats précédents retrouver à quelle étoile correspondent chacun des spectres suivants 

Etoile 1 Etoile 2 Etoile 3 

 

4.3 Compléter le tableau 2 du paragraphe "4. Application de la loi de Wien" de la feuille bilan. 



 

   Devine d’où vient la Lumière  – Consignes Thème I - Observer 

1. Spectres de quelques sources lumineuses  

1.2. Observation des spectres 

 Violet Ind. Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
1- LED blanche 

       
type : 

élément : 

2-Lampe Fluo compacte 
       

type : 

élément : 

3-Ecran plat LCD 
       

type : 

élément : 

4-flamme 
       

type : 

élément : 

5-Veilleuse orange 
       

type : 

élément : 
 

6-Que peut-on dire du spectre de la lumière émise par la lampe à incandescence ? 

 
 

2. Spectres et température 

maximum de luminosité  
(température haute)  

minimum de luminosité  
(température basse)  

 
Que remarque-ton concernant le spectre lorsque la température du filament augmente ? 

 
 

3. Loi de Wien  

Ludwig Boltzmann Max Planck Wilhelm Wien 

 

naissance 

 

naissance 

 

naissance 

   

mort mort mort 

   

nationalité nationalité nationalité 

   

Domaine d’études Domaine d’études Domaine d’études 

   

Expression de la loi du déplacement de Wien. 

 
 
 
Correspondance entre les échelles de température en kelvin (K) et en degré celsius (°C) 

 
 

4. Application de la loi de Wien  

4.1. Tableau 1 Classe O Classe B Classe A Classe F Classe G Classe K Classe M 

Etoile Lambda Orionis Rigel Sirius Procyon Soleil Arcturus Antarès 

T (K) 30000 20000 10000 7000 5500 4000 2500 

λmax (nm)        

  4.2.  Etoile 1 :                Etoile 2 :          Etoile 3 : 

4.3 Objet Température Longueur d’onde λmax (m) Domaine spectral 

Tableau 2 Corps humain 37°C   

 Terre 25 °C   

 Nuage moléculaire – 253 °C   

 Fond cosmologique – 270 °C   
 

400 nm 500 nm 600 nm 700 nm 800 nm 


