
Observer : Ondes et Matière  Ondes et particules 

 

Activité 1 : Comment observer l’univers ? 
 

Document 1 :  Atmosphère et observation astronomique 

 

La Terre reçoit de toutes les directions de l'espace des rayonnements électromagnétiques ainsi qu'une pluie de particules 

qui constitue le rayonnement cosmique. Si ce flot ininterrompu n'était pas en grande partie arrêté par l'atmosphère, ses 

effets destructeurs interdiraient toute vie. 

Ces rayonnements et ces particules sont les seuls supports des informations qui nous parviennent de l'Univers 

(distances, vitesses, constitution des étoiles ou des autres objets célestes). 

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'invention du radiotélescope, sur le modèle du radar, puis la possibilité d'envoyer 

des télescopes spatiaux au-delà des couches denses de l'atmosphère, ont permis aux astronomes d'exploiter beaucoup plus 

largement le domaine des ondes électromagnétiques.   

 
Document 2 : La composition du milieu interstellaire 

 

Qu’y a-t-il entre les étoiles ? 

L’espace entre les étoiles est loin d’être vide. Il est rempli de gaz, principalement de l’hydrogène et de l’hélium, 

mais aussi de petits agrégats solides (glaces, minéraux, composés organiques, inorganiques) : la poussière. 

Certaines parties de ce milieu interstellaire sont plus ou moins denses et forment alors des nébuleuses. Les étoiles 

(et leurs planètes), naissent d’ailleurs de ces nuages célestes. 

Comment détecter ce milieu particulier ? 

Malgré sa faible densité, la poussière de ce milieu est capable d’absorber les rayonnements visibles (de longueur 

d’onde comprise entre 400 et 700 nm) et ultraviolet (1nm< λ<400nm) des étoiles, rendant parfois certaines régions 

du ciel opaques à nos yeux. 

Dans le proche infrarouge (0,75μm< λ<10μm) au contraire, la poussière laisse passer le rayonnement des étoiles et 

ces régions invisibles, se révèlent soudain à nos yeux. 

Source : interview de Yael Nazé astrophysicienne à Liège 

 

Document 3 : Quelques sources de  rayonnements dans l’univers 

 

 
 
 
 

 

 



 
Document 5 : 

 
S’approprier : 
1. Que représente la grandeur portée en Ordonnée sur le document 1 ? 

2. Quelle grandeur est représentée en abscisse ? En proposer une définition.  

3. Nommer les domaines de rayonnements électromagnétiques repérés par les lettres A, B, C et D 

4. Citer deux domaines dans lesquels émettent les étoiles. 

5. Citer une source de rayonnement de l’espace dans le proche infra‐rouge. 

 

Analyser: 
6. Doc 1. Quel est le lien entre les illustrations (instruments d’observation) et leur position sur la représentation 

graphique ? 

7. Donner les domaines de longueurs d’onde des rayonnements électromagnétiques en provenance de l’univers qui 

peuvent être étudiés directement avec des instruments au sol et nommer ces instruments. 

8. L’utilisation d’un satellite spatial est‐elle indispensable à l’observation des trous noirs ? Justifier. 

9. Interpréter la phrase : «   Dans le proche infrarouge (0,75μm< λ<10μm) au contraire, la poussière laisse passer le 

rayonnement des étoiles et ces régions invisibles, se révèlent soudain à nos yeux. » 

 

Réaliser : 
10. En appliquant la loi de Wien déterminer les domaines de températures associées à un maximum de 

rayonnement : 

- dans le visible ; 

- dans le moyen infrarouge  

‐ dans le lointain infrarouge 

 

Communiquer : Rédiger un bilan de cours 

Représenter les différentes sources de rayonnement dans l’univers ainsi que le type de rayonnement émis sur un 

axe gradué en longueur d’onde. 

Expliquer en quelques lignes les conséquences de l’absorption de rayonnement par l’atmosphère terrestre sur 

l’observation de l’univers.  

 
 
 
 
 

 

La loi de Wien relie la température T d'un corps, exprimée en kelvin (K), à 

la longueur d'onde pour laquelle son rayonnement est le plus intense 

: 𝜆𝑚𝑎𝑥  ×𝑇 = 2,90×10−3 𝐾. 𝑚 

Document 4 : Comparaison de la 

nébuleuse Amérique du Nord dans le 

visible et l’infra rouge 

 

http://www.lecosmographe.com/b

log/la-nebuleuse-amerique-du-

nord-comme-vous-ne-lavez-

jamais-vu/ 

 


