TP05 : Sources de lumière et loi de Wien
I)

Des sources de lumière différentes

Observer chaque source de lumière à l'aide du spectroscope et lui associer un spectre.
Sources de lumière

Spectres

1) Proposer un classement des différentes sources de lumière.
2) Quelles sont les limites du domaine visible de la lumière.
II) Loi de Wien

Observer, grâce au spectroscope à fibre, le spectre émis par une lampe à incandescence traversée
par un courant plus ou moins grand.
1) Noter l'allure du spectre émis et le commenter.
2) Noter la valeur de la longueur d'onde de plus grande intensité.
La loi de Wien indique qu'un corps chauffé émet de la lumière dont la longueur d'onde de plus
grande intensité est liée à la température du corps selon la relation :
avec
1) Donner une estimation de la température du filament en tungstène.
2) D'après le profil spectral de la lumière émise par
le soleil, pouvez-vous estimer la température à sa
surface ?

III) Exercice d'application

Bételgeuse, Bellatrix et Rigel sont trois étoiles appartenant à la constellation d’Orion qui est très
facilement repérable dans le ciel des nuits d’hiver.
La température à la surface de Bételgeuse vaut 3500 K, 15000 K à la surface de Rigel et 28000 K à
la surface de Bellatrix.
1) Calculer, en en utilisant la loi de Wien, la valeur de la longueur d’onde correspondant au
maximum d’émission lumineuse de ces trois étoiles.
2) De quelle étoile le profil spectral ci-dessous peut-il provenir ?
2) De quelle couleur voyons-nous ces étoile depuis la Terre ?
3) Sur la photographie proposée par le professeur, quelle(s) étoile(s) pouvez-vous identifier ?
Remarques :
( )
On rappelle que ( )
La couleur prise par une étoile ne correspond pas tout à fait à celle émise avec le plus d’intensité.
Les autres radiations sont aussi présentes même si elles sont moins intenses.
La couleur réelle de l’étoile dépend de tous ces paramètres. De plus, notre œil n’a pas la même
sensibilité pour toutes les radiations lumineuses.
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