
Activité numéro 1 : Sources de lumière
Document 1 : Les sources thermiques
Les sources thermiques sont toutes les sources lumineuses qui reposent sur le principe du rayonnement
d’un corps chaud. Tout corps dont la température est différente du zéro absolu émet un rayonnement
électromagnétique dont le spectre est continu. Ce phénomène qui a mis la physique classique en échec est
connu sous le nom de rayonnement du corps noir. C’est Max Planck qui, en réfléchissant à ce problème, a
mis au monde l’idée du photon.
Le spectre émis par un corps dépend fortement de sa température. En général, la proportion de l’énergie
contenue dans le domaine visible est négligeable mais lorsque la température est de l’ordre de 103 K, le
corps émet un rayonnement visible qui peut être observé à l’oeil nu (soleil, lampe à incandescence, métal
chauffé à blanc, flamme, etc...). Historiquement, le feu a été la première source de lumière artificielle, suivi
bien plus tard des lampes à incandescence. Le plus grand inconvénient des sources thermiques est que la
majeure partie du rayonnement produit se situe dans le domaine de l’IR ou de l’UV, ce qui en fait une
source de lumière très peu efficace énergétiquement.

Document 2 : Les lampes spectrales
Une lampe spectrale est composée d’une ampoule renfermant une vapeur atomique : hydrogène, sodium,
mercure...
Le fonctionnement de cette lampe est basée sur l’excitation des atomes de la lampe qui vont alors atteindre
des niveaux d’énergie plus élevée que le niveau fondamental : on dit qu’ils sont excités. Lorsqu’ils vont se
désexciter, les atomes vont émettre des photons dont la fréquence ν ne pourra prendre que des valeurs
particulières.
En effet, comme on peut le montrer en physique quantique, les niveaux d’énergie En des atomes sont
quantifiés par un entier n. L’énergie emportée par les photons lors de la désexcitation des atomes ne peut
alors prendre qu’une valeur égale à la différence entre deux niveaux d’énergie de l’atome.

La conservation de l’énergie implique la relation
En − Eq = h × νnq où h est la constante de
Planck : h = 6.63 × 10−34 J.s

La fréquence du rayonnement émis ne peut donc prendre que certaines valeurs discrètes.
Une lampe spectrale émet une série de longueurs d’onde caractéristique de l’élément qu’elle contient. Le
spectre est constitué de pics fins appelés raies spectrales ou raies monochromatiques.

Document 3 : le Laser
La source de rayonnement monochromatique reine est aujourd’hui le LASER. Un LASER est composé
d’une cavité dans laquelle une onde effectue des aller-retours. Cette onde est amplifiée à chaque traversée
d’un milieu amplificateur. La difficulté repose dans l’obtention d’une amplification de la lumière. Elle
repose sur le principe de l’émission stimulée.
Proposition : Il résulte que la lumière LASER est une source de lumière quasi monochromatique, co-
hérente, directionnelle mais aussi puissante. Son spectre est donc caractérisé par une raie très fine et
intense.
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Document 4 : Spectres de différentes sources de lumière

1. Citer plusieurs types de sources lumineuses présentes dans l’activité. Quelles sont leurs principales
caractéristiques ? Dans quelle catégorie se situent les sources de lumière blanche ?

On dit qu’une source lumineuse est caractérisée par son spectre, qui est la représentation de l’intensité
lumineuse en fonction de la fréquence.

2. Caractériser le spectre des différentes sources de lumière de la question précédente. Associer chacun
des spectres du document 4 à un type de source.

3. On rappelle la loi de Wien pour le rayonnement du corps noir dans le SI : λmax = 2.898×10−3

T
avec T

en Kelvin et λmax en mètres. Vérifier la cohérence de cette loi avec le spectre continu du document
4.

4. En utilisant l’expression fournie au document 2, donner l’expression de la longueur d’onde λn,q
correspondant à une transition entre deux niveaux d’énergies En et Eq.
On rappelle que λ = c

ν
où c est la célérité de l’onde.

5. Calculer les différences des niveaux d’énergie correspondants aux raies du Mercure, observables sur
le document 4, en Joule puis en eV . (On rappelle que : 1eV = 1.6 × 10−19J et que la célérité de la
lumière dans le vide est c = 3, 00 × 108 m.s−1)

6. On donne quelques niveaux d’énergie du Mercure : E1 = −10.44eV , E2 = −5.54eV , E3 = −4.97eV ,
E4 = −3.72eV , E5 = −2.69eV et E6 = −1.57eV . Représenter ces différents niveaux d’énergie sur
un schéma d’énergie (comme dans le document 2). Identifier sur ce schéma les transitions correspon-
dantes à trois des raies évoquées précédemment.

7. Quelle est la longueur d’onde du rayonnement émis par le Laser Helium-Neon ? Pourquoi peut-on
caractériser le LASER de rayonnement monochromatique ?
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