
 

DI : seconde générale  

Loïc LEVASSSEUR, Frédéric FOIRY, Marie-Thérèse DANVY, Frédérique LINDREC, Didier BOUTHORS. 
Formation Caen 

Prérequis :  

 Avoir décomposé la lumière blanche avec un système dispersif. 
 Notion de longueur  d’onde et présentation du domaine du visible. 
 Relation entre couleur et température pour les corps chauds. 

Extrait du programme et objectifs de la séance :  

 Utiliser un système dispersif pour visualiser un spectre d’émission de raies.  
 Repérer, par sa longueur d’onde dans un spectre d’émission une radiation caractéristique 

d’une entité chimique. 

 

1) Etape 1 :  choix de la situation problème 

LA SIGNATURE DE LA LUMIERE ! 
Kévin : Je viens de recevoir mon kit, commandé sur internet, de phares xénon. Fini d’installer, mate 
le résultat. J’ai fait une affaire, 60 euros au lieu de 100. 

Dylan : T’es sûr que c’est une affaire…on dirait que ce ne sont pas les 2 mêmes phares ! Celui de 
droite éclaire bleu et l’autre est blanc. 

Kévin : T’as raison, il faut que j’en renvoie un, mais lequel ? 

 



Doc 1 : 
 

 
 

Prix : 15 euros 

 

 
 

Prix : 100 euros 
 

 

 

1.1.Grâce au dialogue, pose le problème soulevé par Kévin et Dylan. 

 

 

 
1.2. Emets des hypothèses permettant de résoudre le problème posé. 

 
 
 
 

1.3. Réalise les expériences permettant de valider ou d’invalider les hypothèses 

 

 

1.4. Conclusion : réponds à la question 
 

 

 

 

 



2. Etape 2 : Appropriation du problème par les élèves 

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof  

Lecture, recherche et 
formation du problème 

5’ Pose le problème  APP 
Mise en commun     

Commentaires « comment identifier la lampe au xénon ? » 

 
3. Etape 3 : Formulation d’hypothèse, de protocole. 

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof  

Recherche et élaboration 
des protocoles 15’ 

Par groupe de 3 ou 4 en 
fonction des effectifs. 

Font des propositions. 

Regarde les hypothèses et/ou 
protocoles. ANA 

Autonomie 

Les hypothèses attendues : 

- La différence de couleur provient de la différence de température ? 
- Si les couleurs des lampes sont différentes,  elles n’ont pas le même spectre 
- Si les couleurs des lampes sont différentes,  elles n’ont pas la même lumière 

Les protocoles  attendus : 

- Utilisation du spectroscope pour observer  les spectres d’émission 
- Vérification des températures 

4 . Etape 4 : Discussions, échanges argumentés 

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof  

 5’   ANA 

Mise en commun 

                                     Les hypothèses attendues : 
- Si les couleurs des lampes sont différentes, elles n’ont pas le même spectre 

Les protocoles attendus : 
- Utilisation du spectroscope pour observer  les spectres d’émission 
- Vérification des températures. 
- Vérification de la nature du gaz. 

 

 

 



5 . Etapes 5 : Investigations menées par les élèves  

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof  

Réalisation du protocole 
choisi 10’ 

Visualisation des spectres et 
comparaison avec le spectre 

de référence 
 

ANA 
REA 

 

6. : Etape 6 : Acquisition de connaissances, conclusion 

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof  

Réalisation du protocole 
choisi 

5’ Valide ou invalide les 
hypothèses de départ 

 VAL 

Commentaires La lampe au xénon a été identifiée en comparant les deux spectres d’émission entre eux et 
avec le spectre de référence du xénon. 

 

Conclusion : ce qu’il faut retenir : 

- Certaines lampes contiennent un gaz à basse pression. Lorsque ce gaz est soumis à une 
décharge ou porté à haute température, il émet une lumière constituée d’un nombre 
restreint de radiations monochromatiques. Le spectre est dit discontinu :il contient des 
raies colorées sur fond noir : c’est un spectre de raies d’émission. 

- Un spectre de raies d’émission est caractéristique d’une entité chimique : « c’est une 
signature lumineuse » ; pour une entité chimique donnée, les radiations lumineuses 
présentes dans le spectre correspondent toujours à la même longueur d’onde. 

-  

Prolongation : Aller sur le site ostralo.net pour montrer différents spectres d’émission et 
d’absorption. 

Matériels mis à disposition : 

- Lampes spectrales sodium, mercure 
- Ampoules de voitures halogène et xénon avec alimentation 12V 
- Spectroscopes 
- Thermomètre 

 

 

 



Indices : 

Spectre du xénon :  

 

Spectre du mercure : 

 

Spectre du sodium : 

 


