
Activité expérimentale Seconde Ondes et signaux

Quelles caractéristiques pour la lumière délivrée par les lampes ?

Une lampe à incandescence, un lampe fluocompacte ou à DEL
délivrent une lumière blanche qui semble identique à notre vue. Ces
lumières ont-elles les mêmes caractéristiques ?

I_ Décomposition de la lumière de lampes
1°) Lampe à incandescence
Le dispositif sur votre table comporte une lampe à incandescence (lampe à filament chauffé) 
alimentée en 12 V alternatif dont la lumière passe par une fente. Déposer sur le plateau un prisme 
(sur sa base triangulaire) ou un réseau sur le trajet du faisceau lumineux. Observer sur un écran la
lumière qui sort du prisme ou du réseau. Le professeur réalise la même expérience avec la lumière
d'un rétroprojecteur.
Description et dessin de vos observations :
….................................................................
….................................................................

La figure colorée observée sur l'écran s'appelle un …......... 

a) La lumière blanche de cette lampe peut-elle être considérée comme « élémentaire » ? 

b) Quel est le rôle du prisme ou du réseau dans cette expérience ?

2°) Lampe fluocompacte ou tube d'éclairage
Le spectroscope de poche dont vous disposer permet de décomposer la lumière en le dirigeant 
vers la source (fente côté source de lumière). Observer avec le spectroscope la lumière de la 
lampe fluocompacte ou celle des tubes d'éclairage de la salle. Noter vos observations :

….................................................................

Les raies colorées observées s'appelle des ….....................Elles sont caractérisées par une 
grandeur notée λ (lambda) appelée …........................... …....et exprimée en mètre ou ses sous-
multiples (µm ou nm). Le domaine de la lumière visible s'étend environ de ….... nm à …..... nm.
Reporter ces valeurs sur le dessin du 1°. Comment se nomment les domaines des lumières 
situées en deçà et au-delà de ces valeurs visibles par l'oeil ? Indiquer les sur le schéma du 1°)

a) De quelles couleurs a-t-on besoin pour créer une lumière blanche ?

b) Pourquoi les lampes fluocompactes (ou à DEL) sont elles recommandés pour l'éclairage ?

II_ Influence de la température sur la lumière émise
A l'aide d'un rhéostat ou d'une alimentation variable, on fait varier la tension d'alimentation de la 
lampe (à filament) du rétroprojecteur. Observer la modification du spectre de la lumière sur l'écran.
On peut aussi visualiser avec le spectroscope à fibre le spectre du Soleil (température de surface :
6000 °C) et le comparer à celui de la lampe à filament (température : 2500 °C).

a) Lorsque la tension d'alimentation de la lampe augmente, comment varie la température du 
filament de la lampe ?

b) Comment se modifie le spectre de la lumière émise avec la température du filament ?



III_ Emission des gaz excités
Les gaz sous faible pression excités par une tension électrique émettent une lumière colorée. 
Observer la lumière des lampes à vapeur de sodium et de mercure (ou de cadmium) à l'aide du 
spectroscope de poche. Décrire ce que vous voyez :
…............................
a) Comment qualifier le spectre de ce type de lampe ?
…...........................
b) Que peut-on en déduire sur la technique utilisée dans les lampes fluocompactes ?
…............................

Sur l'ordinateur, ouvrir le lien suivant :
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_abs_em.swf
Cette animation montre le spectre de tous les éléments chimiques de la classification. Sur le 
schéma du montage supérieur, mettre l'interrupteur sur « ON ».
Visualiser le spectre du mercure et du sodium (ou du cadmium) en cliquant sur le symbole de ces 
éléments dans la classification. 

c) Les spectres de ces éléments présentent-ils des raies identiques ? Sélectionner d'autres 
éléments chimiques pour le vérifier.

d) Ci-dessous figure le profil spectral de la lampe fluocompacte réalisé avec un spectroscope à 
fibre optique. Quelles raies (intenses) du mercure peut-on identifier dans ce spectre ? Laquelle n'y 
figure pas ?

e) Quel est l'intérêt de réaliser le spectre d'une lumière ?

Conclusion : 
La lumière émise par les lampes (ou le Soleil) présente un spectre …......... lorsqu'elle est produite 
par un corps chauffé et présente un spectre ....................... ….......lorsqu'elle est produite par un 
(ou des)  gaz excité(s) sous faible pression.

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_abs_em.swf


Matériel :

Par table : un dispositif pour la loi de Descartes, un prisme de verre, un réseau sur diapo avec un 
support pour le tenir verticalement, un écran blanc, un spectroscope de poche, un CD rom usagé.

Au bureau :
Rétroprojecteur alimenté avec un variateur de tension, 2 cartons délimitant une fente, un réseau, 
une lampe fluocompacte, une lampe à DEL, lampes à vapeur de sodium, de mercure ou de 
cadmium, un spectroscope à fibre optique. 


