Correction Activité documentaire n°11.3 : La température des étoiles
Compétences travaillées
Restituer ses connaissances.
Savoir qu’un corps chaud émet un rayonnement continu, dont les propriétés dépendent de la
température
Analyser
Interpréter le spectre de la lumière émise par une étoile : température de surface
Partie A : Étude de texte.

Partie B : Étude de documents
Document 1 : Le spectre de la lumière blanche.

On appelle spectre de la lumière, l'ensemble des radiations (lumières colorées) dont elle est
constituée.
La lumière blanche est constituée de l'ensemble des radiations visibles par œil (toutes les couleurs).
Une radiation est caractérisée par sa longueur d'onde λ dans le vide.

Document 2 : Profil spectral d’un corps.
Le profil spectral d’un corps est la courbe représentant l’intensité de la lumière émise par ce corps en
fonction de la longueur d’onde pour une température donnée.

Profils spectraux d’un corps chaud pour différentes températures

Document 3 : unités de longueur et de température.

Le Kelvin (noté K) est une unité de température :
T(K) = θ(°C) + 273
L’Angstrom (noté A) est une unité de longueur :
1A = 0,1 nm = 10-10m
Document 4 : loi de Wien

Questions.
1. Citer les limites en longueur d’onde du spectre du visible ?
Le domaine du visible est situé entre 400 nm et 800 nm.
2. Citer les lumières invisibles situées de part et d’autre du spectre du visible ?
Les UltraViolets (UV) : pour les longueurs d’onde inférieures à 400 nm
Les Infrarouges (IR) : pour les longueurs d’onde supérieures à 800 nm
3. Recopier et Compléter le tableau suivant à partir des valeurs des longueurs d’ondes
λmax pour chaque température donnée dans le document 2.
Température du corps
(en K)
6000 K
5000K
4000K
3000K

lmax (en nm)
600 nm
800 nm
950 nm
1200 nm

4. Expliquer comment évolue la longueur d’onde λmax de son profil spectral, lorsque la
température d’un corps chauffé augmente.
D’après les résultats précédents, si la température augmente, alors la longueur d’onde pour
laquelle l’intensité lumineuse est maximale diminue.

Application aux étoiles.
5. Justifier comment les profils spectraux donnés montrent que l’étoile Rigel est plus
chaude que l’étoile Bételgeuse ?
Sur le profil spectral de Rigel, le maximum d’intensité est situé pour une longueur d’onde à 400
nm environ. Sur celui de Bételgeuse, le maximum est situé à 750 nm environ.
Or, d’après la question précédente, si la température augmente, alors la longueur d’onde pour
laquelle l’intensité lumineuse est maximale diminue.
Bételgeuse est donc moins chaude que Rigel.
6. Classer ces 4 étoiles de la plus froide à la plus chaude, à l’aide de leur profil spectral.
Le Soleil et Sirius ont un maximum d’intensité pour une longueur d’onde équivalente.
Néanmoins, Sirius possède une intensité relative bien plus importante que le Soleil, et est plus
riche en radiations inférieures à 450 nm. Sirius est donc plus chaude que le Soleil.
Nous pouvons donc classer ces étoiles de la plus froide à la plus chaude :
Bételgeuse, Soleil, Sirius, Rigel.
7. Déterminer la couleur de ces 4 étoiles, en utilisant la loi de Wien et le document de la
partie 1.
D’après le document 4 :
T(Rigel) = 2,898.10-3 / 390.10-9 = 7,43.103 K = 7430 K, soit 7157 °C, ce qui
correspondrait à une couleur verte d’après le document A. 5la température ne
correspond pas à celle de Rigel, une erreur s’est glissée dans le profil spectral qui
ne doit pas être le bon).
T(Sirius) = 2,898.10-3 / 470.10-9 = 6,17.103 K = 6170 K, soit 5892 °C, ce qui
correspondrait à une couleur jaune d’après le document A.
T(Soleil) = 2,898.10-3 / 470.10-9 = 6,17.103 K = 6170 K, soit 5892 °C, ce qui
correspondrait à une couleur jaune d’après le document A.
T(Bételgeuse) = 2,898.10-3 / 800.10-9 = 3,62.103 K = 3620 K, soit 3350 °C, ce qui
correspondrait à une couleur rouge – orangée d’après le document A.
La couleur prise par une étoile ne correspond pas tout à fait à celle de la radiation 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 les
radiations lumineuses.
8. Citer une particularité présente dans tous ces profils spectraux ?
On remarque que les profils spectraux présentent des irrégularités. Il existe des baisses
brutales d’intensité le long du profil spectral.

