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Les étoiles observées aux télescopes peu
bleue...). En effet, leur température de surface est différente. Peut
la longueur d’onde du maximum d’émission
 
I  Température et couleur  
 
● En étudiant le spectre d’un filament d’une lampe, 
on voit apparaître les radiations de basses 
longueurs d’onde (radiation bleue ou violette), 
lorsque la température du filament augmente.
● Les corps chauds  émettent donc essentiellement 
leurs radiations vers le bleu  
corps plus froids  vers le rouge .
● Ainsi les étoiles rouges sont plus froides que les 
étoiles bleues. 
 
II  Relation entre température et longueur d’onde
 

1. Notions de température
● Une température correspond à une énergie d’agitation des particules. Plus cette agitation  est 
importante plus la température mesurée est élevée.
● Les températures ne se mesurent pas en 
degré Celsius (°C) mais en Kelvin (K)
relation entre ces deux grandeurs est
+ 273 où θ temp érature en °C et T 
température en K.  
● T = 0 K ou θ = -273 °C correspond à une 
température limite : il n’y a plus aucune 
agitation des éléments. Une température en
dessous de 0 K ne peut donc pas exister.
 

2. Loi de Wien 
● En physique, un corps noir est un corps 
capable d'absorber complètement toutes les 
radiations électromagnétiques. 
● Les corps noirs , comme tous les autres 
corps peuvent émettre des 
comprises dans un spectre caractéristique 
dépendant de la température absolue
● À chaque valeur de température 
maximum d’émission d’intensité lumineuse
● La loi de Wien  relie ces deux grandeurs
2,89×10-3 K.m avec T température en Kelvin (K) et 
longueur d’onde correspondant  au maximum 
● Le soleil présente un maximum d’émission pour une 
longueur d’onde λ = 480 nm, on peut ainsi déterminer la température de surface du Soleil
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Les étoiles observées aux télescopes peuvent apparaître de différentes couleurs
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Spectre de différents filaments à 
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Intensité lumineuse en fonction de la 
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Spectre de différents filaments à 
différentes température  à : 800 °C (a), 
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Intensité lumineuse en fonction de la 
longueur d’onde pour des corps noirs à 

différentes température s 

La constante de la loi de Wien peut 
elon l’unité de λmax :  
K.m si λmax en m 
K.nm si λmax en nm 



● λ = 480 nm correspond à une radiation jaune dans le cas du Soleil, les cônes rouges et verts 
sont excités dans ce cas. La vision en trichromie correspond à une adaptation de la vision 
humaine aux radiations solaires. 


