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PLEIN LA VUE! 

L’univers s’est ouvert à nous lors de la découverte d’une première exoplanète en 1992. Elles 

nous fascinent depuis dont Kepler-62f. Est-elle habitable? Quelles seraient les compositions de 

son océan et de son atmosphère hypothétiques?  

 

Dans différents contextes, nous sommes sollicités pour identifier 

des substances inconnues. Nous n’avons qu’à penser aux enquêtes 

des CSI de ce monde, fouilles archéologiques et évaluations de la 

qualité de l’environnement. Plusieurs techniques peuvent être em-

ployées identifier les substances par exemple ce qui touche les dif-

férentes propriétés caractéristiques des substances comme le point 

d’ébullition, la masse volumique, la conductibilité électrique, le 

pH pour n’en nommer quelques-unses. 

Parmi ces techniques, la spectroscopie est employée pour identifier de 

substances par l’identité judiciaire, la police scientifique. Cette tech-

nique est aussi utilisée pour analyser la composition d’étoiles en plus de 

l’atmosphère d’exoplanètes en astrophysique et planétologie. 

Votre mission, si vous décidez de l’accepter, consistera à explorer l’océan et l’atmosphère hypo-

thétiques de la planète Kepler-62f.  

En am, vous devrez: 

 Produire trois solutions aqueuses selon les spécifications par dissolution et par dilution. 

 Mesurer l’absorbance de ces solutions à l’aide d’un spectromètre et la comparer aux solu-

tions témoins. 

 Mesurer la fréquence de trois gaz. 

 Assembler un télescope amateur 

 

En pm, lors de la mission elle-même, en grand groupe, vous devrez: 

 Vous rendre sur Kepler-62f 

 En sortie extravéhiculaire: 

 Recueillir un échantillon de solution 

 Mesurer l’absorbance de l’échantillon recueilli et la comparer avec les solutions pro-

duites durant l’avant-midi et identifier la solution. 

 Mesurer la fréquence et identifier le gaz hypothétique dans l’atmosphère. 
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Kepler-62f 

FICHE ASTRONOMIQUE 

KEPLER-62f  FICHE  TECHNIQUE 

Libellé Super-Terre 

Constellation Lyre 

Distance de la terre 1 200 al 

Son étoile Kepler-62 

Découverte Par le télescope Kepler en 2013 

Type de planète tellurique 

Position Zone habitable 

Système solaire 5 planètes. Kepler-62f est la plus éloignée 

Âge estimé 7 +/- 4 milliards d’années 

Période 267,291 jrs 

Rayon 1,41 +/- 07 RT 

Type spectral Kepler-62 K2V 

Kepler-62f et son étoile. 

Représentation de l’artiste 

Source de l’information: https://fr.wikipedia.org/wiki/Kepler-62_f#cite_note-Borucki-1 

Hypothèses 

 

Substance(s) présente(s) dans l’océan   _____________________________________________________   

parce que 

______________________________________________________________________________________ 

 

Gaz présent dans l’atmosphère ___________________________________________________________  

parce que 

______________________________________________________________________________________ 
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CALCULS ASTRONOMIQUES 

QUELLE EST LA DISTANCE PARCOURUE PAR LA LUMIÈRE DURANT UNE ANNÉE-LUMIÈRE? 

RÉPONSE: 
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LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

Les types d’ondes

Type de propagation

L'onde transversale L'onde longitudinale

Elle monte et descend. Elle se comprime et s'étire.

Vidéo du mouvement
https://cms.alloprof.qc.ca//sites/default/files/2020-
06/Simple_harmonic_motion_animation.gif

Les types d’ondes

Milieu de propagation

exemple

La lumière

exemples

Le son
Les vagues de la mer
Les secousses sismiques

L’onde électromagnétique L’onde mécanique
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https://lh3.googleusercontent.com/proxy/LSTithtfT6BWMaNfyW9CbYfksRPBrOj-
8us7M27bmXLtRaV5vIWsoZKJ4rUlfyztwl1mFTIOOIfd4Y74bmkLFWVVs7o56mCe

La longueur d’une onde (m) λ
Est la distance entre deux points identiques d’une onde à un 
instant donné (ex. : distance entre deux crêtes)

La fréquence d’une onde (Hz) ƒ
Est le nombre d’oscillations par seconde (Hertz)
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LES PROPRIÉTÉS DE LA LUMIÈRE 

Banque de mots: 

 Perceptible par l’œil 

 Décomposition de la lumière 

blanche 

 Naturelle 

 300 000 km/sec 

 Énergie thermique 

 Se propage en ligne droite 

 Artificielle 

 Phénomène d’absorption /
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LES COMPORTEMENTS DE LA LUMIÈRE 

BANQUE DE MOTS:  

ABSORPTION          RÉFRACTION          DIFFUSION          TRANSMISSION 
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Banque de mots: Cherche-étoile, oculaire, télescope, trépied 

CAPTEUR LUMINEUX MÉCANIQUE 

Contrôle la quantité de lumière
qui rentre dans l’œil.

CAPTEUR LUMINEUX BIOLOGIQUE

24

Aide à la transmission et à la 
convergence des rayons 
lumineux.

Est l’ouverture dans l’iris qui contrôle la 
quantité de lumière qui rentre dans 
l’œil.

Modifier sa forme pour 
accommoder l'oeil pour obtenir une 
image nette.

Elle contient les deux différents types 
de photorécepteurs (sensibles à la 

lumière) : les cônes et les bâtonnets.

Transmet les images reçues 
par la rétine au cerveau.

Banque de mots:  

IRIS   CORNÉE   CRISTALLIN   RÉTINE   NERF OPTIQUE   PUPILLE  
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Fabrication et étalonnage de solutions 

aqueuses et des gaz 

CALCULS 

LA DISSOLUTION:    SOLUTÉ      = m/V   =  g/l 

                                 SOLUTION 

 

NaCl(S) 

MgSO4(S)  

Sucre C6H12O6(S)  
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LA DILUTION:    C1V1 = C2V2  

C1 = CONCENTRATION INITIALE   C2 = CONCENTRATION FINALE 

V1 = VOLUMIE INITIAL                                         V2 = VOLUME FINAL 

Sucre C6H12O6(S)  

MANIPULATIONS POUR LA DISSOLUTION 

1. Calculer la quantité de soluté nécessaire. 

2. Peser la quantité de soluté nécessaire. 

3. Déposer le soluté dans le cylindre gradué. 

4. Ajouter la moitié de l’eau (solvant) dans le 

cylindre gradué. 

5. Brasser avec l’agitateur. 

6. Ajouter l’eau jusqu’au niveau requis. 

7. Transférer le tout dans un bécher tout en 

brassant. 
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MANIPULATIONS POUR LA DILUTION 

1. Calculer le volume de solution initiale nécessaire. 

2. Dans un cylindre gradué, verser la quantité de so-

lution initiale calculée. 

3. Ajouter de l’eau jusqu’au volume final. 

4. Transférer la solution dans un bécher pour la mé-

langer. 

MESURE DE LA CONCENTRATION D’UNE SOLUTION 

PAR SPECTROSCOPIE. 

1. Remplir au deux tiers une cuvette de la solution 

de NaCl(aq). 

2. Déposer la cuvette dans le spectromètre.  

3. Mettre le spectromètre sous tension. 

4. Noter la donnée. 

5. Retirer la cuvette. 

6. Rincer la cuvette avec de l’eau distillée.  

7. Répéter les étapes 1 à 6 avec les deux autres solu-

tions. 
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TABLEAU DE RÉSULTATS 

SUBSTANCES LONGUEUR D’ONDE (mm) 

NaCl(aq) 
 

MgSO4(aq)  
 

Sucre C6H12O6(aq)  
 

Sucre C6H12O6(aq)  
 

H2(g) 
 

CO2(g) 
 

H2O(g) 
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(MA) QUESTION DE RECHERCHE DE LA MISSION 
(écris dans tes mots) 

 

(MB) HYPOTHÈSE 

JE PENSE QUE 

 

PARCE QUE 

(MC) MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR RÉPONDRE À LA 

QUESTION DE RECHERCHE ET VÉRIFIER L’HYPOTHÈSE 
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TABLEAU DE RÉSULTATS 

SUBSTANCES LONGUEUR D’ONDE (mm) 

LIQUIDE INCONNU 
 

GAZ INCONNU 
 

(MC) MANIPULATIONS GÉNÉRALES 

(MD) CONCLUSION 

LA RÉPONSE À MA QUESTION DE RECHERCHE EST: 

 

PARCE QUE MES RÉSULTATS DISENT QUE: 

 

MON HYPOTHÈSE EST :    CONFIRMÉE       INFIRMÉE 
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(ME) Ce qui s’est bien déroulé durant cette activité… 

 

 

 

(MF) Ce qui s’est moins bien déroulé durant cette ac-

tivité…  

 

 

(MG) Ce que je ferais de différent…. 

 


