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1.a. 
T=2,9.10-3/λmax 
λmax=2,9.10-3/T 
λmax=2,9.10-3/2700 
λmax=1,07.10-6m 
λmax=1070.10-9m 
λmax=1070 nm  (ou 1,07µm) 
 
b. 
Le spectre ci-dessus montre que λmax est supérieur à 700 
nm donc ce résultat est cohérent. 
 
2.a. Lumière blanche 
2.b. 
D’après le spectre de l’ampoule (ci-dessous), la lumière 
émise contient d’avantage de radiations rouges que des 
autres (bleues et vertes), (le filament a donc une légère 
teinte rouge). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le soleil paraît blanc donc les quantités de radiations 
émises rouges, vertes et bleues sont sensiblement les 
mêmes (d’où l’allure du spectre ci-dessous pour le soleil). 

3. 
L’ampoule émet une lumière plus chaude («plus rouge») 
que le Soleil. On en a donc conclu à la question 
précédente que les spectres des 2 corps avaient 
forcement les allures tracées ci-dessus. 
 
D’après les 2 spectres, λmaxSoleil< λmaxAmpoule donc d’après la 
loi de Wien : T Soleil> TAmpoule ; ce qui est tout à fait 
cohérent. 
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1. 
D’après l’énoncé, le mercure sous forme de gaz émet 4 
radiations (404, 436, 546 et 578 nm) donc il s’agit d’un 
spectre de raies d’émission.  

 
 
 
 
 
 

2. 
Les 4 raies correspondent aux 4 pics de la courbe, les 
couleurs sont donc : 

404nm 436nm 546nm 578nm 

Violet Bleu foncé Vert Jaune 

3. 
Il y a une infinité de radiations émises donc  il s’agit d’un 
spectre continu d’émission. 
4. 
De 400 à 800 nm, les radiations sont émises à peu près 
dans les mêmes proportions donc la lumière paraitra 
blanche (peut-être avec une légère teinte bleutée car les 
radiations bleues et vertes (=cyan) sont émises en plus 
grande quantité). 
5. 
Sans ce matériau, il n’y aurait que 4 radiations émises 
donc une lumière peu intense et pas blanche. 
Ce matériau -excité par les 4 radiations-  diffuse  des 
radiations s’étalant dans tout le spectre visible (de 400 à 
750 nm) donc il permet d’obtenir de la lumière blanche. 
 
Conclusion : 
Tout se passe comme s’il y avait 2 sources de lumière : 

- Le gaz mercure excité qui émet 4 radiations. 
- La poudre qui émet de la lumière blanche. 

 
 
 


