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Sources de lumière et loi de Wien 

 

 

 
 

Problématique :  
 Nous savons que la couleur d’un objet dépend de la lumière qui l’éclaire. Il est donc essentiel de bien connaître 

les différentes sources lumineuses. 

 Quelles sont les différentes sources lumineuses ? 

 Comment expliquer que deux sources de lumières différentes produisent la même sensation visuelle ? La lumière 

des lampes électriques peut-elle produire les mêmes sensations que la lumière du jour ? 

I) Des sources de lumière différentes 

Document 1 Quelques lampes 

 
 
1) Pour chaque source de lumière, observer le spectre grâce au spectroscope « simple » et le profil spectral grâce au 
spectroscope « spectrovio ». 
2) Proposer un classement des différentes sources de lumière. 
3) Dessiner le profil spectral des sources de lumière suivantes : lampe à incandescence, lampe « néon », lampe à 
vapeur de mercure, lampe halogène, lampe fluo compacte et Laser. 
4) Quelles sont les limites du domaine visible de la lumière. 

II) Loi de Wien 

Document 2 Loi de Wien 

La loi de Wien montre que la longueur d’onde max de la radiation la plus lumineuse 
émise par un corps noir est inversement proportionnelle à la température T du corps :  

  
max  T = constante 

  
Lorsque max est exprimée en mètre (m) et T en kelvin (K), la constante vaut : 

2,898  10-3 m.K 
 
Rappel : T(en K) = (en °C) + 273. 
Wien reçoit le prix Nobel de physique en 1911 pour ses travaux sur le rayonnement du 
corps noir. 

 

 
On souhaite connaitre la température d’un corps chaud à partir de la lumière qu’il émet. 
1) Proposer un protocole permettant de déterminer la température d’un filament de lampe à incandescence en 
tungstène : faire valider le protocole par le professeur. 
2) Estimer la température du filament de tungstène en Kelvin, puis en degrés Celsius 
 



III) Applications 

III1) Loi de Wien et objets 

1) En appliquant la loi de Wien aux objets suivants, calculer la longueur d’onde maximale max et déterminer le 
domaine spectral correspondant.  
Terre : 300K 
Etre humain : 32°C 
2) Conclure quant aux conditions d’observation de ces émissions lumineuses. 
 

III2)  Loi de Wien et étoiles 

Calculer les longueurs d’onde correspondant aux différentes classes d’étoiles : conclure. 

III3) L’angström 

L’angström est une unité de distance valant 10-10m. 
A quelle classe d’étoile appartient gamma Cassiopée dont le profil spectral est représenté ci-dessous ? 
 
Remarque : les abscisses sont représentées en angström 
 

 


