Activité documentaire n°7.4 : La température des étoiles

Questions

Capacités attendues

Compétence visée

Partie A

Extraire l’information utile

S’approprier

Partie B

Organiser et exploiter ses connaissances ou les
informations extraites sur des supports variés.

Analyser

Total 1:

Remarques :

Points attribués
/4,5

Niveau d’acquisition

/5

/9,5

Notation individuelle :
CLASSE :

NOMS – PRENOMS des élèves
du groupe

Élève n° 1 :

Élève n° 2 :

Élève n° 3 :

........................................

........................................

........................................

..........................................

..........................................

..........................................
Activité

Capacités attendues

Compétence visée

Séance
en
groupe

Travailler en équipe,
partager des tâches,
s’engager dans un
dialogue constructif, ...

Être autonome
et faire preuve
d’initiative

Points
attribués

Signatures
des
camarades

Points
attribués

Signatures
des
camarades

Points
attribués

Signatures
des
camarades

Évaluation par les camarades du groupe
/0,5

/0,5

/0,5

TOTAL 2

/0,5

/0,5

/0,5

Total 1 + 2

/10

/10

/10

L’étoile Sirius de la constellation du Grand Chien est une étoile blanche, les étoiles Rigel et Bételgeuse
de la constellation d’Orion sont des étoiles respectivement bleue et rouge.

Pourquoi les étoiles n’apparaissent-elles pas toutes de la même couleur ?

Visionner la vidéo suivante :
Vidéo : Est-ce que les étoiles ont une couleur ?
https://www.youtube.com/watch?v=fFBe554o2ew

Pour les plus curieux : Site internet officiel de Hubert Reeves
https://www.hubertreeves.info/index.html
Biographie abrégée :

Partie A : Étude de texte.

Partie B : Étude de documents
Document 1 : Le spectre de la lumière blanche.

On appelle spectre de la lumière, l'ensemble des radiations (lumières colorées) dont elle est
constituée.
La lumière blanche est constituée de l'ensemble des radiations visibles par œil (toutes les couleurs).
Une radiation est caractérisée par sa longueur d'onde λ dans le vide.

Document 2 : Profil spectral d’un corps.
Le profil spectral d’un corps est la courbe représentant l’intensité de la lumière émise par ce corps en
fonction de la longueur d’onde pour une température donnée.

Profils spectraux d’un corps chaud pour différentes températures

Document 3 : unités de longueur et de température.

Le Kelvin (noté K) est une unité de température :
T(K) = θ(°C) + 273
L’Angstrom (noté A) est une unité de longueur :
1A = 0,1 nm = 10-10m
Document 4 : loi de Wien

Questions.
1. Citer les limites en longueur d’onde du spectre du visible ?
2. Citer les lumières invisibles situées de part et d’autre du spectre du visible ?
3. Recopier et Compléter le tableau suivant à partir des valeurs des longueurs d’ondes
λmax pour chaque température donnée dans le document 2.
Température du corps
(en K)

lmax (en nm)

4. Expliquer comment évolue la longueur d’onde λmax de son profil spectral, lorsque la
température d’un corps chauffé augmente.

Application aux étoiles.
5. Justifier comment les profils spectraux donnés montrent que l’étoile Rigel est plus
chaude que l’étoile Bételgeuse ?
6. Classer ces 4 étoiles de la plus froide à la plus chaude, à l’aide de leur profil spectral.
7. Déterminer la couleur de ces 4 étoiles, en utilisant la loi de Wien et le document de la
partie 1.
8. Citer une particularité présente dans tous ces profils spectraux ?

