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École : ______________________________ 
 
Objet : L’observatoire d’astronomie du Mont-Cosmos vous propose de réaliser une activité 
solaire à votre école. Destinée aux élèves de 5e secondaire en physique, cette activité en 
deux volets s’intitule Soleil et spectroscopie en astrophysique. L’objectif de cette 
activité est de décrire le Soleil et de réaliser un atelier d’observation et d’interprétation de 
la lumière visible en spectroscopie. Ceci rejoint une partie des SAVOIRS enseignés et 
s’inscrit dans le développement de la culture scientifique chez les jeunes. 
 
L’activité consiste à réaliser dans votre classe des observations, avec un spectroscope, de 
différentes lampes contenant un gaz et de comparer les spectres d’émission avec une 
charte de référence spectrale afin de déterminer la sorte de gaz. Durée 75 min. 
 
 
 
 
 
 

Étape Soleil  Atelier en Spectroscopie. 
1 

 

Introduction à l’aide d’un document PowerPoint sur le Soleil, extrait d’un film sur le 
Soleil, la lumière, le spectre ÉLECTROMAGNÉTIQUE, la spectroscopie… 

 

2 
 

Description du soleil, de la transparence 
de l’atmosphère, création de la lumière 
et sa nature, année-lumière… 

Introduction de la spectroscopie en 
astrophysique. 

3 
 
 

 

Observation de lampes: hydrogène 
hélium, néon, argon, CO2 et eau. 
Inscription des observations sur une 
feuille. On compare les spectres 
d’émissions observés avec les Tableau de 
référence spectrale. 

4 Parlons ensuite des étoiles et de ce qu’elles révèlent aux scientifiques par la 
spectroscopie. 
Moyen pour détecter la vie dans un monde lointain. 
 

5 
 

Commentaires et questions de la part des élèves. 
 

6 
 

Présentation de l’observatoire du Mont-Cosmos, de ses télescopes et d’objets 
observables. Quelques recommandations sont faites: ne pas regarder le Soleil ni  les 
éclipses de Soleil directement, sinon vous pouvez causer des dommages à vos yeux. 
 

7  

Conclusion. 
 
Remise d’une carte sur le Soleil à chaque élève et tirage d’articles sur l’astronomie.  
 
S’il reste du temps, visionnement d’un DVD sur le Soleil avec des images satellites. 
 

 
L’animateur apporte tout son matériel de spectroscopie en classe. On peut aussi adapter 
l’activité en fonction de vos objectifs pédagogiques. 
 
Voilà, n’hésitez pas à me contacter pour d’autres précisions. Merci. 
 
Par D. Bernard       courriel: soleil@montcosmos.com    http://www.soleil.montcosmos.coml. 
418 387-9810 

Note pour l’enseignant ou l’enseignante : Les SAVOIRS mobilisés en contexte du 
programme de physique de 5e secondaire portent sur l’optique géométrique.  


