
Infrarouges 

Consigne individuel puis mise en commun en grand groupe (30 min) 
 

Extraire les informations nécessaires et vérifier la validité des indications numériques proposées dans 
les documents concernant l’émission d’ondes électromagnétiques (Soleil, température de surface du 
corps...). 
Aides : dossiers [modeles], [domaines] et [quantique], en particulier, [ondes electromagnetiques.pptx] 

--------------------------------- 
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-vision-viennent-superpouvoirs-superman-1566/page/2/ 

Roland Lehoucq - 2018 
Toute matière, dont la température est supérieure au zéro absolu (-273,15 degrés celsius), émet des ondes 
électromagnétiques qui forment le rayonnement thermique. […] 
La répartition de l'énergie émise entre les différentes longueurs d'onde présentes ne dépend que de la température. 
Selon la loi découverte en 1893 par le physicien Wilhelm Wien (1864-1928), le maximum d'émission se fait pour une 
longueur d'onde inversement proportionnelle à la température absolue. Autrement dit, un corps émet l'essentiel de 
sa lumière autour d'une longueur d'onde particulière, d'autant plus grande qu'il est plus froid. Notre principale source 
de lumière, le Soleil, émet son maximum de puissance pour la lumière visible jaune dont la longueur d'onde vaut environ 
500 nanomètres ; cela correspond à une température de 5.770 kelvins. […] Le rayonnement des braises rougeoyantes 
d'une cheminée est essentiellement composé de  lumière infrarouge dont la longueur d'onde est voisine de 
trois micromètres. Avec une température de 750 degrés, les braises rougeoient, preuve qu'elles émettent aussi un peu 
de lumière visible. Lorsque la température devient inférieure à environ 500 degrés, il n'y a quasiment plus d'émission de 
lumière visible. C'est le cas de notre corps, qui avec une température de surface égale à environ 25 degrés, émet 
l'essentiel de sa lumière dans le domaine des infrarouges, vers 10 micromètres de longueur d'onde : nous sommes 
donc invisibles, à nos yeux, dans l'obscurité totale. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrarouge 
La longueur d'onde dans le vide des infrarouges est comprise entre le domaine visible (≈ 0,7 μm) et le domaine des micro-
ondes (0,1 mm). La Commission électrotechnique internationale estime que l'infrarouge s'étend de 780 nm à 1 mm. 
L'infrarouge est associé à la chaleur car, à température ambiante ordinaire, les objets émettent spontanément 
un rayonnement thermique dans le domaine infrarouge. La loi de Planck fournit un modèle de ce rayonnement pour 
le corps noir. La loi du déplacement de Wien donne la longueur d'onde du maximum d'émission du corps noir à la 
température absolue T (en kelvin) : 0,002898/T. À une température ambiante ordinaire, T aux environs de 300 K, le 
maximum d'émission se situe aux alentours de 10 μm. […] 
Thermographie. La thermographie infrarouge permet de mesurer sans 
contact, parfois à distance, la température d'objets cibles. On suppose que 
leur rayonnement est celui du corps noir, dont la répartition spectrale 
dépend de la température. La mesure sur deux plages d'infrarouges permet 
d'inférer celle de l'objet. 

 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Wien 

La loi de Planck décrit la distribution de l'énergie W(λ) 
rayonnée en fonction de la température T du corps noir. 
Selon la loi de Planck, à une température T donnée, 
l'énergie W(λ) passe par un maximum Wmax pour 
une longueur d'onde λmax. La loi de Wien décrit la relation 
liant la longueur d'onde λmax, correspondant au pic 
d'émission lumineuse du corps noir, et la température 
absolue T. On retient généralement :  

 
où h est la constante de Planck ; k, la constante de 
Boltzmann et c, la vitesse de la lumière dans le vide. 

Image infrarouge moyen d'un 
petit chien en fausse couleur. 
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