
TS Activité documentaire n°1    Instruments d’astronomie 

Définitions : 

Un instrument d’astronomie permet de capter et d’enregistrer le rayonnement visible et invisible émis par les astres. 

Le rayonnement est un transfert d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques. 

Petit historique : 

Les premiers astronomes observaient le ciel à l’œil nu. 

Au XVIIe siècle, les lunettes astronomiques et les télescopes apparaissent: ces instruments permettaient d’observer 

que les astres les plus lumineux. 

Au XIXe siècle, on commence à utiliser la photographie.  Une pellicule photo est photosensible : plus la quantité 

lumière reçue par la pellicule est importante, plus le contraste final sur la pellicule est grand. Pour augmenter la 

quantité de lumière reçue, il suffit de laisser l’appareil photo dirigé vers les astres à observer pendant plusieurs 

heures. Ainsi, si le temps de pose est suffisamment long, certains astres peu lumineux peuvent apparaître sur la 

pellicule. 

Au XXe siècle, l’électronique fait son apparition : on utilise des photocapteurs plus sensibles que les pellicules photo. 

Mais, tous ces appareils se limitent à une observation du domaine visible des ondes électromagnétique : l’étude d’une 

importante partie du spectre électromagnétique est ignorée.  

Questions : 

1. Rappeler les longueurs d’onde limite du spectre visible de la lumière : donner les couleurs correspondantes. 

2. Une onde électromagnétique peut-elle se propager dans le vide ? Si oui, quelle est sa vitesse dans le vide ?  

3. Rappeler la relation entre fréquence et longueur d’onde pour une onde électromagnétique se propageant dans le 

vide. Préciser la signification et les unités de chaque terme. Calculer alors les fréquences limites du spectre visible de 

la lumière. 

4. Citer au moins deux rayonnements invisibles à l’œil nu. 

Activité documentaire n°2  Rayonnements détectables depuis la Terre 

 A l'aide des documents 1, 2 et 3 (ci-dessous) répondre aux questions suivantes : 

Questions : 

1. Sur le document 2, entourer en rouge les longueurs d’onde qui peuvent traverser facilement l’atmosphère terrestre. 

2. En vous aidant du document 1, préciser la nature des rayonnements correspondants. 

3. En déduire les rayonnements détectables depuis la terre et, les rayonnements non détectables depuis la Terre. 

4. Donner des exemples d’ondes radio issues de l’activité humaine pouvant perturber la radiodétection. 

5. Comment les scientifiques limitent-ils la gêne des rayonnements artificiels en radiodétection ?  

6. Comment observer les rayonnements non détectables depuis la terre ? 
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Document 2 : (source NASA) 

 

Document 3 : les radiotélescopes 

Pour étudier les autres domaines de rayonnements électromagnétiques, d’autres  instruments de mesure sont 

développés et utilisés, comme les radiotélescopes. Ces appareils détectent et analysent les rayonnements radio issus 

des astres. La pollution d’ondes radio due à l’activité humaine est le principal inconvénient de cette technique. C’est 

la raison pour laquelle, on installe le plus souvent possible les radiotélescopes dans les déserts loin de toute activité 

humaine et de préférence dans des « cuvettes ». 

 

Activité documentaire n°3  Sources de rayonnement artificiel : ondes radio, UV, visible et IR 

Document 1 :  Rayonnement artificiel sur Terre  

(source : Site internet de l’Agence Spatiale Canadienne) 

Les rayonnements électromagnétiques non thermiques sont utilisés presque exclusivement par les humains dans les 

domaines des télécommunications et du divertissement. […] 

La fréquence du rayonnement est habituellement contrôlée en utilisant les fréquences oscillatoires naturelles de 

cristaux de quartz. Cette méthode est utilisée pour générer toutes sortes de rayonnements électromagnétiques, des 

fours à micro-ondes aux radars, en passant par des signaux de télévision et des ouvre-porte de garage. 

L’environnement dans lequel nous vivons est littéralement rempli de rayonnements électromagnétiques non 

thermiques générés artificiellement, provenant de dizaines de milliers d’émetteurs à travers le monde. Ceux-ci vont 

des signaux locaux de téléphonie cellulaire aux faisceaux multiples de signaux de télévision envoyés sur Terre par 

les satellites géostationnaires.  Si nos yeux pouvaient détecter les ondes radio, nous serions probablement aveuglés 

par la brillance de notre environnement dans toutes les directions, partout, jour et nuit! 

La Terre est près d’un million de fois plus brillante que le Soleil aux longueurs d’onde de type radio.  

Le rayonnement électromagnétique non thermique et artificiel est obtenu à l’aide cristaux de quartz. Ces cristaux 

sont des matériaux pièzo-électrique. Ainsi, quand on applique une pression, et donc une déformation aux quartz, 

celui-ci est capable de fournir une tension électrique. Inversement, si on soumet le quartz à une tension, celui-ci se 

déforme. 

Document 2 :  Sources lumineuses  

En faisant passer un courant électrique dans le filament d’une ampoule, la température du filament s’élève : la 

couleur de la lumière émise par cette ampoule dépend alors de la température du filament. 

Les lampes halogènes contiennent un filament au tungstène chauffé à 3200 K : une température plus élevée que dans 

les ampoules à filament classique. Ainsi la lumière fournie par une ampoule halogène est plus blanche et donne un 

meilleur rendu des couleurs, mais émet aussi des UV. C’est pourquoi une ampoule halogène a toujours un verre de 

protection qui absorbe les UV. 

L’inconvénient des sources thermiques est qu’une grosse partie de l’énergie électrique n’est pas utilisée pour 

produire de la lumière, mais de la chaleur. 
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Document 3 : Intensité lumineuse en fonction de la longueur d’onde pour un corps chaud 

Un corps chaud émet un spectre électromagnétique dont le pic dépend de sa température  

 

 

Document 4 :  Loi de Wien  

On rappelle la loi de Wien qui relie la température T en Kelvin du corps chaud et la longueur d’onde du maximum 

d’intensité λmax en mètre : 

   λmax x T = constante de Wien = 2,898 . 10
-3

 m.K 

 

Questions 

1. A propos du rayonnement électromagnétique d’origine non thermique 

1a. Quel est le composant essentiel à l’obtention de rayonnement électromagnétique artificiel d’origine non 

thermique ? 

1b. Citer des exemples d’appareils émettant des rayonnements électromagnétiques artificiels d’origine non thermique 

2. A propos du rayonnement électromagnétique d’origine thermique 

2a. En utilisant la loi de Wien, expliquer comment évolue la longueur d’onde du maximum d’intensité en fonction de 

la température du corps chaud. 

2b. Justifier alors la phrase «  la lumière fournie par une ampoule halogène est plus blanche […], mais émet des UV » 


