
T.p n°2 Quelles différences y a t-il entre les 
différentes sources de lumière ?


Compétences : 

But :  

❖ Connaître le domaine du visible 
❖ Savoir distinguer une source polychromatique d’une source monochromatique 
❖ Savoir que des lumières qui ont des spectres différents peuvent produire la même couleur. 
❖ Connaître et savoir appliquer la loi de Wien.  

I. L’éclairage au quotidien


Rappel : (Savoir) 

Une lumière blanche est constituée de plusieurs lumières colorées,  elle est qualifiée 
de…………………………… 
Une lumière est constituée d’une seule couleur, elle est qualifiée 
de…………………………… 
Quelle expérience peut-on réaliser pour le confirmer ?................................................................ 
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Une lumière dite blanche est constituée d’une multitude de radiations colorées. A chaque 
radiation correspondant une couleur bien précise et une grandeur physique appelée longueur 
d’onde λ dont l’unité est généralement le nanomètre (nm) ; par exemple la couleur du rayon 
laser est rouge dont la longueur d’onde est 638 nm. 
Dans le vide voire dans l’air, les radiations visibles ont des longueurs d’onde comprises 
entre...................et………………. 

Questions : 

1. Cependant, on demande le plus souvent à un éclairage artificiel de restituer des sensations 
colorées proches de celles générées par la lumière naturelle, souvent appelée lumière du jour. 
Les lampes à filament donnent un bon rendu des couleurs. Cependant, elles devront toutefois 
être progressivement interdites à la vente, pourquoi? (entre 2009 et 2016) (Autres) 
2.  La lumière produite par les autres types de lampes que l’on rencontre couramment dans le 
commerce produisent-elles une lumière identique à celle d’une ampoule incandescence ?  
(Ana) 
3. Sur le profil spectral (voir annexe livre p49), la grandeur représentée en ordonnée est 
l’intensité lumineuse. Que représente la grandeur en abscisse ?  (Rea) 
4. En déduire la définition d’un profil spectral d’un corps. (App) 
5. Que peut-on dire du profil spectral d’un tube fluorescent ? (Ana) 
6. Que peut-on dire du profil spectral d’une d.e.l (diode électroluminescente) ? (Ana) 
7. En déduire quelle(s) condition(s)  est (sont) nécessaire(s) pour qu’une lumière génère des 

sensations colorées proches de celles de la lumière du jour. (Val) 
8. Classer ces différentes sources de lumières en fonction de leur “façon de produire “ la 

lumière. (Val) 
En résumé, au vu des descriptions données pour les différentes lampes, on peut classer ces 
sources en fonction de leur émission: (Val) 

a. Les émissions de lumière par................................................................................ 

b. Les émissions de lumière par............................................................................... 

Mais comment expliquer ces productions de lumière ? 

II. Autres sources de lumières : le Soleil et les étoiles


Lorsqu’on observe le ciel étoilé, les étoiles nous apparaissent blanches. Mais si l’on s’attarde un peu plus, si 
nous laissons du temps à l’oeil pour s’habituer à l’obscurité, nous pouvons nous rendre compte que certaines 
étoiles nous apparaissent bleues (Etoile Rigel par exemple dans la constellation d’Orion supergéante bleue) ou 
rouges comme Bételgeuse (toujours dans la constellation d’Orion, est une supergéante). Mais comment 
expliquer ces couleurs? 

1) Expérience 
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A l’aide du générateur de tension, nous pouvons faire varier l’intensité du courant passant 
dans la lampe. 
Observons son spectre lumineux. 

Questions: 

1) Comment évolue la température du filament de la lampe lorsque  l’intensité qui 
traverse le filament augmente? (Ana) 

2)  Comment évolue son spectre? (Ana) 

Courbes d’émissions de corps noirs de référence: 

Un corps noir est un objet théorique “idéal” qui absorberait toutes les radiations qu’il 
reçoit, n’en réfléchissant aucune et dont le rayonnement qu’il émet n’est fonction que de 
sa température. Les étoiles peuvent être considérées comme des corps noirs. 

Nous utilisons le Kelvin unité du système international pour la température. 

              T(K)= T(°C)+273,15 

3) Pour la température T=4000K, déterminer la valeur maximale de l’énergie par unité de 
temps et de surface ainsi que de la longueur d’onde λmax correspondante. Préciser la 
couleur de la radiation émise associée à cette longueur d’onde. Compléter le tableau 
ci-dessous: 

Questions: 

4) Tracer à l’aide du logiciel Régressi (voir la manipulation), les courbes λMax =f(T) et 
λMax=f(1/T). (Rea) 

      Quel est le graphique le plus simple à exploiter? Pourquoi?  
5) Donner l’équation de la droite. 

T(K) 4000 4500 5000 5500 6000

Puissance 
surfacique 
rayonnée

2,37.1013 4,02.1013 6,46.1013 9,99.1013

λmax (nm) 650 580 530 480

couleurs
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6) A l’aide de la relation précédente, expliquer la couleur apparente de chacune des 
étoiles citées précédemment après avoir complété le tableau ci-dessous: 

!  

Etoile Rigel Bételgeuse

λMax en nm 485

Couleur associée à λMax de la 
radiation dans le vide

T (K) 3600

Couleur perçue
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