
MODULE 3 : OPTIQUE GEOMETRIQUE 
Leçon 9 : la lumière 
Notions et contenus Compétences attendus 

- Différentes sources de lumière : étoiles, 
lampes variés, laser, DEL etc. 

- Domaines des ondes électromagnétiques. 
- Couleur des corps chauffés. Loi de Wien 
- Interaction lumière – matière : émission et 

absorption. 
- Quantification des niveaux d’énergie de la 

matière 
- Modèle corpusculaire de la lumière : le photon 
- Energie d’un photon. 
- Relation E=h dans les échanges d’énergie 
- Spectre solaire 

- Distinguer une source polychromatique d’une 
source monochromatique caractérisée par une 
longueur d’onde dans le vide. 

- Connaitre les limites en longueur d’onde dans 
le vide du domaine visible et situer les 
rayonnements infrarouge et ultraviolet 

- Exploiter la loi de Wien, son expression étant 
donnée. 

- Pratiquer une démarche expérimentale 
permettant d’illustrer et de comprendre la 
notion de lumière colorée. 

- Interpréter les échanges d’énergie entre 
lumière et matière à l’aide du modèle 
corpusculaire de la lumière 

- Connaitre les relations  c et E=h et les 

utiliser pour exploiter un diagramme de 
niveaux d’énergie 

- Expliquer les caractéristiques (forme, raies) du 
spectre solaire. 

 

Situation problème: En observant la lune, un élève se demande pourquoi elle n’éclaire pas la terre comme le 

soleil. Aide – le à comprendre. 

 

1- Qu’est – ce qu’une source de lumière ? 

Activités : citer des sources de lumières colorées 

Réponses attendues : lampe à incandescence – lampe néon – le feu – laser – DEL – les lampes à gaz – lampe 

fluocompacte – étoiles (ex : le soleil). 

1.1- Définition : 

Une source de lumière est un objet qui produit la lumière qu’il émet. 

1.2- source de lumière mono ou polychromatique 

La lumière émise par une émise par une source peut être analysée par un prisme ou un réseau. Si le spectre de la 

lumière produit par la source est constitué d’une raie unique correspondant à une radiation unique, la source de 

lumière est dite monochromatique (une seul couleur). Dans le cas contraire, elle est polychromatique 

(plusieurs couleurs) 

 
Je retiens :  

- une source de lumière monochromatique émet une radiation unique. 

- Une source de lumière polychromatique émet plusieurs radiations différentes. 
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2- La couleur des sources de lumière 

Activité : Rigel est une étoile bleue de la constellation d’orion. Sa surface est à la température de 

11000°C environ et émet un rayonnement qui vérifie la loi de Wien (
T
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1090,2 
 T en K), comme 

la majorité des étoiles. Comment comprendre pourquoi cette étoile ne nous paraît pas jaune comme le 

soleil ? Pour répondre à cette question, veuillez respecter les étapes suivantes : 

a- Vérifier si la radiation qui correspond au maximum d’intensité du spectre de Rigel est bleue. 

b- Indiquer à quel domaine appartient cette radiation. 

c- Expliquer la couleur apparente de Rigel. 

2.1-  La loi de Wien 

Un corps dense émet un rayonnement électromagnétique qui dépend de sa température et dont le spectreest 

continu. 

Dés 1893, Wilhelm Wien, montre expérimentalement que le spectre continu du rayonnement électromagnétique 

émis par un corps de température T, a une  intensité maximale pour une longueur d’onde max qui est donnée 

par la relation :
T

3

max

1090,2 
 �

���� �� �è���(�)
��� ������ (�)

 

La relation entre la température T en kelvin et la température  en degrés Celsius est : T =  +237 

Remarque : 

La notation max ne représente pas une valeur maximale de  , mais la valeur   qui correspond au maximum de 

l’intensité du rayonnement électromagnétique. 

Exercice d’application : Calculer la longueur d’onde correspondant à l’intensité maximale de la lumière émise 

par le filament d’une lampe à incandescence dont la température est de 2500°C. 

Solution : d’après la loi de Wien, on sait que 
T
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Or T = 2500 + 273  = 2773K, soit mm  05,11005,1
2773
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Cette valeur situe l’intensité maximale de cette lumière dans le domaine des infrarouges. 

2.2- Couleur perçue 

Activité : calculer la longueur d’onde correspondant à l’intensité maximal de la lumière émise par le soleil dont 

la température avoisine 5778K et conclure. 

Quand on calcul la longueur d’onde correspondant à l’intensité maximale de la lumière émise par le soleil, on 

constate que cette radiation est dans le domaine du vert. Cependant, l’observation du soleil dans l’espace révèle 

que la couleur de la lumière émise par le soleil est blanche ou non verte. 

Je retiens : la loi de Wien ne suffit pas à prévoir la couleur d’un corps chauffé car elle dépend de l’ensemble 

des intensités des radiations émises. 

3- Les lumières colorées 

3.1- Lumière et énergie 

Pour émettre de la lumière en permanence, la matière doit recevoir de l’énergie extérieure. En effet, prenons 

l’exemple d’une lampe de poche, les piles se déchargent lorsqu’on la fait fonctionner, et lorsqu’on éclaire une 

pièce à la maison, le compteur d’énergie électrique consommée tourne… 

Inversement, lorsque la lumière est absorbée par la matière, l’énergie est récupérée. Par exemple, la lumière du 

Soleil alimente les capteurs photovoltaïques des panneaux solaires pour produire de l’énergie électrique, 

réchauffe l’atmosphère (il suffit de porter des vêtements noirs sous un soleil ardent pour s’en rendre compte) 

Je retiens :  

La lumière est une onde électromagnétique qui transporte de l’énergie. 

 3.2- Longueur d’onde dans le vide d’une radiation 

La lumière fait partie des ondes électromagnétiques. Sa vitesse de propagation dans le vide ou dans l’air est  
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C = 3,00.108m.s-1 

Chaque radiation peut – être caractérisée par une longueur d’onde dans le vide, notée  . L’unité de lambda 

dans le système international (SI) est le mètre. 

Une onde étant la propagation d’une vibration, chaque radiation est aussi caractérisée par sa fréquence, notée 

 (lire « nu »). L’unité de la fréquence dans le SI est le hertz (Hz). 

La fréquence  et la longueur d’onde   sont des grandeurs physiques qui sont liées par la relation :  

v

c


(m) mètreen  

(Hz) hertzen  

.10.00,3(m.sen   videle dans lumière la de célérité : 18-1
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L’œil humain est un récepteur qui n’est sensible qu’à des radiations dont la longueur d’onde est comprise entre 

400 et 800 nm. C’est ce qu’on appelle le domaine des longueurs d’onde du visible. (Rappel : 1nm = 10-9m). 

Exercice d’application : une radiation a une longueur d’onde  = 600nm. 

a- Déterminer la fréquence de cette radiation. 

b- Dans un milieu autre que le vide, la fréquence de la radiation n’est pas modifiée, mais sa longueur 

d’onde varie car l’onde ne se propage pas à la même vitesse. Déterminer la longueur d’onde de cette 

radiation dans l’eau, sachant que la vitesse de la lumière dans l’eau est v = 2,25.108m.s-1.  

3.3 – La lumière, onde ou particule ? 

En appliquant les lois de l’électromagnétisme aux ondes lumineuses, on peut prévoir certaines propriétés des 

rayonnements lumineux dans le cas du modèle théorique de corps condense et chaud imaginé par le physicien 

Planck. Or une partie de ces prévisions est en désaccord complet avec l’expérience. 

Le modèle ondulatoire de la lumière est indispensable pour étudier la propagation de la lumière mais est 

insuffisant pour décrire les échanges d’énergie entre la matière et la lumière. 

Pour interpréter les propriétés des échanges d’énergie entre matière et lumière, les physiciens ont été amenés à 

admettre que les énergies échangées ne peuvent pas prendre des valeurs quelconques. Ainsi, les transferts 

d’énergie entre la matière et la lumière sont quantifiés. Ils ne peuvent se faire que par « paquets » 

d’énergiecontenant chacun une énergie bien déterminée, que l’on appelleun quantum.(au pluriel des quanta) 

Un quantum d’énergie lumineuse est appelé un photon. 

L’énergie E d’un photon associé à une radiation de fréquence , est donnée par la formule de Planck : 

  E = h
(J) jouleen  

(Hz) hertzen  

E


h désigne la constante de Planck : h = 6,63.10-34J.s 

Exercice d’application : calculer l’énergie d’un photon d’une radiation bleue dont la longueur d’onde est 

nm. 500   

Solution : On sait d’après la formule de Planck que E = h or 
9

834

10.500

10.310.63,6hc
E donc 



 





c
. D’où 

E = 3,98.10-19J 

On constate que ces énergies sont extrêmement petites à notre échelle. C’est pourquoi la discontinuité des 

échanges d’énergie entre lumière et matière ne nous est pas perceptible directement. 

Remarque : l’énergie calculée étant très faible à notre échelle, on utilise souvent une unité plus petite : 

l’électron – volt (eV). Pour convertir l’énergie en eV, il suffit de diviser la valeur calculée en joules par la 

charge élémentaire e = 1,6.10-19C. 

eVE 49,2
10.60,1

10.98,3
19

19






 

Conclusion : on peut modéliser la lumière par un déplacement de particules de masse nulles : les photons. On 

dit pour cela que la lumière a une structure corpusculaire. 

La structure de la lumière est à la fois ondulatoire (permet d’expliquer les phénomènes de diffraction et 

d’interférences) et corpusculaire (permet d’expliquer les échanges d’énergie lumière – matière). 

4- Quantification des niveaux d’énergie de la matière 
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En 1913, Niels Bohr postule que l’énergie de l’atome ne peut 

prendre que des certaines valeurs. 

Considérons le plus simple des atomes, l’atome d’hydrogène ( 

1 seul électron). 

Dans son état fondamental, l’électron se trouve sur l’orbite la 

plus proche du noyau, celle de plus faible énergie. Pour 

changer d’orbite, on doit fournir à l’électron une énergie égale 

à la différence d’énergie entre les couches. 

Par exemple, pour passer de la couche n°2 à la couche 

n°4(voir doc 6), on doit fournir à l’électron une énergie égale 

à J 1041,01063,11004,2 181818    

Cette énergie peut provenir de la lumière qui éclaire 

l’atome. Quelle est la longueur d’onde du photon qui sera 

absorbé par l’atome ? 

nmm 48510.85,4
10.41,0

10.00,310.6,63
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 qui 

correspond à la radiation cyan du spectre d’absorption. La 

radiation de longueur d’onde 485nm a permis à l’électron 

d’atteindre une couche de niveau d’énergie plus élevée. 

Les énergies pouvant être échangées par un atome au repos 

sont quantifiées : elles ne peuvent prendre que des valeurs 

bien définies. 

Les niveaux d’énergies d’un atome ont des valeurs bien 

déterminées, caractéristiques de l’atome.  

Lorsque l’atome est à son niveau d’énergie le plus bas, on dit qu’il 

est dans son état fondamental. Sinon, on dit qu’il est dans un état 

excité. 

Un changement de niveau s’appelle une transition. Une transition 

est symbolisée par une flèche droite dans un diagramme de 

transition énergétique. 

4.2- Interprétation des spectres atomiques 

Lorsque l’atome cède l’énergie fi EE  lors d’une transition d’un 

niveau supérieur à un niveau inférieur, cette transition 

s’accompagne de l’émission d’un rayonnement : un photon dont la 

fréquence  dépend de la différence d’énergie de la transition 

hEE fi   

L’atome reçoit l’énergie if EE  , lors d’une transition d’un niveau 

inférieur vers un niveau supérieur, cette transition peut – être par 

l’absorption d’un photon dont la fréquence dépend de la différence 

d’énergie de la transition. 

Les longueurs d’ondes des raies du spectre d’émission et des raies du spectre d’absorption sont les même car 

elles correspondent aux différents niveaux d’énergie à l’intérieur de l’atome. C’est pourquoi on dit que ces 

spectres de raies sont caractéristiques d’un atome donné. 

Exercice d’application 

Soit un atome qui passe d’un niveau d’énergie E = - 2,6 eV à un niveau E’ = - 5,3eV. 

a) Absorbe – t – il ou émet – il un photon ? 

b) Quelle est la longueur d’onde de ce photon ? 

Solution : 
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a) on a E>E’ donc l’atome se désexcite, il y a donc émission de photon. 

b)  

Pour calculer la longueur d’onde du photon, on utilise la relation :  hEE fi 
 

nmm
EE

ch
4601060,4

10.6,1))3,5(6,2(

10.310.62,6

'
7

19

834










 





  

4.3- De l’atome aux étoiles, le spectre solaire 

 Le spectre solaire est constituer par le spectre de la lumière 

blanche, appelé le fond continu, auquel se superpose un spectre 

de raies d’absorption constitué d’environ 20 000 raies sombres. 

La lumière provenant de la photosphère est émise par un gaz 

condensé chaud. Son spectre constitue le fond continu. 

L’atmosphère du soleil, ou chromosphère, absorbe une partie de 

cette lumière. Elle est responsable des raies d’absorption. 

Le fond continu du spectre solaire est dû au rayonnement 

thermique de la photosphère. 

Le spectre d’absorption caractérise les éléments présents dans la 

chromosphère. 

L’observation du spectre d’une étoile permet de renseigner sur : 

- La température de l’étoile ; 

- Sur la composition de la chromosphère de l’étoile (à condition d’observer depuis la sonde Hubble et non 

depuis la terre). 
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