
TP 4  : LOI DE WIEN 
 
 

I. RAYONNEMENT D’UNE LAMPE A INCANDESCENCE 
 

On observe le spectre lumineux d’une lampe à incandescence de plus en plus chaude à l’aide du spectroscope à fibre 
optique. 
 

1. Comment varie le spectre lumineux avec la température ? 
quand la température augmente il s'enrichit de radiations violettes 

2. Comment varie la longueur d’onde de la radiation la plus intense (notée λmax) avec la température ? 
Plus la température augmente plus λmax a une valeur FAIBLE 

 

II. RAYONNEMENT DU SOLEIL ET RAYONNEMENT DU CORPS NOIR 
 

Pour identifier les courbes , clic droit sur le graphe et "identifier les courbes" 
Pour tracer des courbes régulières : Dans "Axes" / "Options de représentation .." choisir Lissage  

 
 

 
 

Exploitation : 

1. Comparer la courbe de rayonnement solaire à ceux du corps noir. A quelle température peut-on estimer la surface 
du Soleil ? 

λmax (Soleil) est légèrement inférieure à  λmax (T= 6000 K) donc T(Soleil)  est légèrement supérieure à  6 000 K  

2. Avec l’outil réticule de Regressi et la loi de Wien, déterminer la température du Soleil. 
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3.  

  Pour le Soleil , λmax  456 nm 

Loi de Wien :  T = 2,9.10-3/ λmax = 2,9.10-3/ 456.10-9  6 400 K 

4.  
 
 

 
 

5. Les longueurs d’ondes principalement émises correspondent-elles à la couleur de l’étoile ? 
Non , pas vraiment mais la tendance reste tout de même que "plus une étoile a une température de surface 
importante plus sa couleur se rapproche du bleu" 

6. La loi de Wien permet-elle de connaitre la couleur réelle d’un objet chaud ? 
Non. La mesure du λmax permet d'avoir une valeur de la température de surface de l'étoile mais "la couleur 
perçue dépend de l'ensemble des radiations visibles émises"    

  

classe température 
Longueur d’onde 

principalement émise 
couleur exemple 

O 30 000K 9,7 .10
-8 

m = 97 nm Bleue Rares (dans Orion) 

B 15 à 20 000K 
1,9.10

-7
 et 1,45 .10

-7
 

m  
= 190 nm et 145 nm 

Bleutée Rigel 

A 10 000K 2,9.10
-7

 m = 290 nm Blanche Sirius 

F 7 000 à 8 000K 
4,1.10

-7
 et 3.6.10

-7
 m 

= 410 nm et 360 nm 
Jaunâtre Etoile polaire 

G 5 000 à 6 000K 
5,8.10

-7
 et 4,8 .10

-7
 m 

580 nm et 480 nm 
Jaune Capella 

K 4 000K 7,3.10
-7

 m = 730 nm Rougeâtre Pollux 

M 3 000K 9,7.10
-7

 m = 970 nm rouge Bételgeuse 



 
III. LA CAMERA THERMIQUE 
 

Document 2 : Publicité vantant les mérites d’une étude énergétique avec caméra thermique : 
L’isolation est la base du chauffage. 

 

LA MEILLEURE CHOSE AVANT DE RÉNOVER, OU D’ACHETER, FAITES RÉALISER UN 
BILAN THERMIQUE DE VOTRE MAISON PAR CAMERA INFRAROUGE 

Une caméra infrarouge permet de vérifier de manière sûre et instantanée l’état de votre isolation.  
Cette caméra  mesure la température à la surface des matériaux, et détecte les zones à l’origine de 
grandes déperditions d’énergies. Une grande quantité de chaleur invisible à l’œil nu s’échappe de 

votre toit sans bruit. 
Une étude avec caméra thermique peut vous faire d’importantes économies!!!! 

 

Document 3 : Domaine des ondes électromagnétiques 

 
 

Montrer qu’une caméra thermique infrarouge permet de visualiser le rayonnement infra rouge émis par une maison 
dont la température est comprise entre 18° C et 22°C. 

10-6 m = 1 m   et 10-4 m = 100 m  

Le domaine IR contient les rayonnements de longueur d'onde comprise entre 1 m  et 100 m      

 = 18 °C  T = 273+18 = 291 K  λmax = 2,9.10-3/T = 1,0 .10-5 m = 10 m : Infrarouge  

 = 22 °C  T = 273+22 = 295 K  λmax = 2,9.10-3/T = 0,98 .10-5 m = 9,8 m : Infrarouge 
Donc la maison émet un rayonnement dont la longueur d'onde du rayonnement le plus intense est dans l'infrarouge  
Dans quel domaine de longueur d’onde se situe le rayonnement d’un corps humain à la température de 37°C ? 

 = 37 °C  T = 273+37 = 310 K  λmax = 2,9.10-3/T = 0,93 .10-5 m = 9,3 m : Infrarouge aussi 
 
 
 


