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ABSTRACT 

Stars are an integral part of our lives. Effectively, they have always been crucial in order for water 

to be in a liquid state on a planet. Furthermore, they are a part of the most magnificent work of art 

by Mother Nature. By watching them, it is possible to see that they all have different colours and 

degrees of brightness. This explains why stars are interesting to discover. The goal of this 

experiment is to calculate the temperature of a star’s surface according to the colour emitted. Stars 

are organized by their temperature by stellar classification: O (hottest), B, A, F, G, K, M (coldest). 

Telescopes allow people to easily visually enlarge celestial bodies and perceive their details. To 

conserve those images, it is important to use a camera. Different kinds of photographs can be taken: 

focusing, unfocusing and trailing. In this project, each method was tested. By evaluating the 

temperatures obtained, it is appropriate to say that they did not have influence on the results. Some 

of the stars’ temperatures calculated according to their observed colour, correspond to their colour 

range. Respectively 50%, 75% and 83% of the stars in the categories F, G and K coincided. For 

the stellar classification M, 100% of the photos correspond with their theoretical temperature. 

However, stars that have the highest temperatures are not accessible because of the ultraviolet 

spectrum that cannot be seen by the human eye. This is why none of the stars within the A, B and 

O categories corresponds with the literature. Using some more sophisticated materials, such as 

ultraviolet tools, it could have been possible to obtain more reliable results. 

MOTS CLÉS : astrophysique, étoiles, couleur, température, photographie, télescope. 

 

INTRODUCTION 

Le but de plusieurs scientifiques est, depuis 

longtemps, d’explorer et d’analyser l’univers 

et plus particulièrement ce qui entoure notre 

planète. Bien que nous soyons confinés dans 

les environs de la Terre, l’observation de la 

lumière qui nous vient des astres nous 

renseigne sur leur nature, mais ils renferment 

encore beaucoup de mystères. Par exemple, y 

a-t-il de la vie ailleurs dans ce vaste univers? 

Afin de tenter de répondre à cette 

interrogation, des astrophysiciens ainsi que 

d’autres chercheurs sont sans cesse en quête 

de nouvelles informations. La présence d’eau 

liquide et l’absence de radiations ionisantes 

sont, selon le modèle de la vie terrestre, deux 

critères nécessaires à la vie sur une planète. 

La température de surface de l’étoile autour 

de laquelle la planète orbite est un paramètre 

critique qui détermine la distance de 

révolution permettant d’avoir de l’eau à l’état 

liquide. Toutefois, une étoile trop chaude 

produit une quantité excessive de rayons X et 

gamma et a une vie stable trop courte pour 

que la vie puisse s’y installer et s’y 

développer. (BÉDARD, J 2016) C’est 

pourquoi la détermination des températures 

de surface d’étoiles environnantes et 

brillantes sera le sujet de cette recherche. 

Lorsqu’on compare le spectre lumineux 

d’une étoile à celui d’un corps noir, dont la 

lumière provient uniquement de l’émission 

thermique de celui-ci, on remarque une 

ressemblance. (SÉGUIN et VILLENEUVE 
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2002) Il est donc raisonnable de considérer 

les étoiles comme étant des corps noirs lors 

de la détermination de leur température de 

surface. La couleur de l’étoile varie donc en 

fonction de sa température de surface. Pour la 

plupart de celles-ci, leur température est telle 

qu’elles illuminent dans le domaine de la 

lumière visible. Plusieurs scientifiques ont 

analysé ces phénomènes. En effet, la loi de 

Planck permet d’obtenir le spectre 

d’émission d’un corps noir et la loi de Wien, 

qui donne la longueur d’onde correspondante 

au maximum d’émission, met en relation la 

couleur et la température. (SÉGUIN et 

VILLENEUVE 2002) Il est possible de 

calculer les températures maximale et 

minimale atteignables dans le spectre de la 

lumière visible à l’aide de la loi de Wien, soit 

les températures représentant 400 nm et 700 

nm. Les températures sont respectivement de 

7250 K et 4143 K. En effet, au-dessus de 

7250 K, le pic d’émissivité se retrouve dans 

l’ultraviolet, tandis qu’en dessous de 4143 K, 

celui-ci se situe dans l’infrarouge. 

L’origine de l’énergie des étoiles est le 

résultat de réactions de fusion en son cœur, 

mais la lumière qui nous en parvient émane 

d’une mince couche de l’étoile située en 

périphérie appelée photosphère. (BÉDARD, 

J 2016) L’observation des étoiles a permis à 

Hertzsprung et Russell de les classer en 7 

types spectraux, soit : O (plus chaude), B, A, 

F, G, K et M (plus froide) (voir FIGURE 3). 

Les hypothèses émises sont que pour les 

types spectraux de M à A, la couleur d’une 

étoile permet de déterminer la température de 

sa photosphère avec une incertitude d’au plus 

± 1 000 K et pour les types spectraux O et B, 

la couleur d’une étoile ne permet de 

déterminer qu’une limite inférieure de la 

température de sa photosphère. En effet, plus 

la température de l’étoile augmente, plus elle 

est bleue; à partir d’une certaine température, 

le maximum d’émission quitte la lumière 

visible et atteint l’ultraviolet, comme il a été 

expliqué précédemment. 

Le spectre électromagnétique 

Les différentes sortes de lumière 

(rayonnements électromagnétiques) ont été 

classées dans le spectre électromagnétique en 

fonction de leur longueur d’onde (on peut 

aussi parler de leur fréquence ou de leur 

énergie). Sur les huit catégories de lumière, 

une seule peut être perçue par l’œil humain : 

la lumière visible. Dans cette partie, les 

différentes couleurs qu’il est possible de voir 

correspondent à une longueur d’onde propre 

à chacune. Pour la lumière visible, nous 

obtenons des longueurs d’onde allant de 400 

à 700 nm, soit du violet au rouge. (SÉGUIN 

et VILLENEUVE 2002) 

 
FIGURE 1. Le spectre électromagnétique. 

(SÉGUIN et VILLENEUVE 2002) 
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La relation entre la lumière, la 

température et le corps noir 
 

En observant la lumière émise par un corps 

chaud, on peut facilement comprendre qu’il y 

a une corrélation entre la température et la 

longueur d’onde maximale du spectre 

d’émission. On peut donc déterminer la 

température d’un objet en analysant son 

spectre lumineux même si la longueur d’onde 

maximale n’est pas visible à l’œil nu. Par 

exemple, la chaleur dégagée par le corps 

humain émet dans l’infrarouge. Toutefois, 

certains appareils sont nécessaires. 

Afin d’analyser la longueur d’onde d’un objet 

à une certaine température, il est important 

que la lumière ambiante réfléchie par celui-ci 

ne s’additionne pas à la lumière qu’il émet en 

fonction de sa température. Il faut donc que 

le sujet absorbe parfaitement la lumière 

environnante; ceux-ci sont appelés des corps 

noirs. 

 
FIGURE 2. Plusieurs spectres du corps noir. 

(SÉGUIN et VILLENEUVE 2002) 

L’analyse d’un spectre émis par un corps noir 

(voir FIGURE 2) permet d’observer que 

l’intensité lumineuse s’accentue autour d’une 

certaine longueur d’onde, soit le pic 

d’émissivité. Cette découverte a permis à 

Wilhelm Wien d’en établir une formule 

mathématique reliant la longueur d’onde de 

ce pic d’émissivité à la température de 

l’objet, soit : 

𝜆𝑝𝑖𝑐(𝑚) =
2,90 × 10−3

𝑇 (𝐾)
 

Bien que l’intensité lumineuse soit maximale 

autour d’une certaine longueur d’onde, le 

corps noir illumine dans toutes les longueurs 

d’onde du spectre visible, comme il est 

possible de le constater à la figure 2. 

 

La classification des étoiles 

Les astronomes Ejnar Hertzsprung et Henry 

Norris Russell ont créé un graphique, appelé 

diagramme HR, permettant de classer les 

étoiles selon leur luminosité et leur 

température de surface (voir FIGURE 3). 

Environ 80% des étoiles se retrouvent sur une 

diagonale incurvée appelée série principale. 

En effet, cette série représente la phase où 

l’étoile brûle de l’hydrogène pour former de 

l’hélium. Dans le type spectral, les étoiles de 

la série principale sont représentées par le 

chiffre romain V. Lorsqu’il n’y a plus 

suffisamment d’hydrogène, elles finissent 

majoritairement leur vie en géante rouge 

(III). Pour approximer la température de 

l’étoile de façon plus précise, elles ont été 

numérotées en sous-type, dans leur classe 

spectrale, selon leur température (voir 

TABLEAU 1). On représente les étoiles les 

plus chaudes à 0, alors que les plus froides 

sont à 9. (SÉGUIN et VILLENEUVE 2002) 

 
FIGURE 3. Le diagramme Hertzsprung-

Russell. (SÉGUIN et VILLENEUVE 2002) 
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Le télescope 

Un télescope est un instrument optique 

permettant d’augmenter la taille apparente 

des objets observés, mais surtout, il joue un 

rôle d’amplificateur de lumière afin 

d’apercevoir des astres célestes difficilement 

perceptibles l’œil nu (lointains et de faible 

luminosité). Dans le télescope utilisé (voir 

FIGURE 5), l’objectif est un miroir concave 

(miroir primaire) dans lequel la lumière est 

simplement réfléchie (et non réfractée, 

comme dans une lunette astronomique). Plus 

le miroir primaire est grand, plus la quantité 

de lumière captée est grande, permettant de 

voir des objets de moins en moins lumineux. 

Le faisceau lumineux est ensuite réfléchi vers 

l’oculaire à l’aide d’un miroir plan (miroir 

secondaire). L’oculaire permet le 

grandissement de l’image produite au foyer. 

 
FIGURE 4. Le principe des rayons dans un 

télescope. (INTERNET 1) 
 

L’astrophotographie 

Il est important d’avoir en sa possession un 

appareil photo de bonne qualité pour 

photographier des astres, tel un Canon Rebel 

XT (voir FIGURE 5). Lorsque l’objet à 

photographier est déterminé et visé par le 

télescope, il faut sélectionner le temps de 

pose. Habituellement, le temps de prise de 

photo d’une étoile doit être relativement petit, 

mais pour ce qui est des trainées, il est 

préférable de se rendre jusqu’à 10 secondes. 

En effet, comme c’est une accumulation des 

photons sur le capteur CCD (Charge coupling 

device) de l’appareil photo, la trainée permet 

à la couleur de s’étendre sur une plus grande 

surface. (BÉDARD, J 2016) Toutefois, pour 

ce qui est des photos stationnaires, il est plus 

adéquat de les prendre à des temps de pose 

réduits, allant de 1/1000 à 1 seconde, pour 

ainsi  éviter la saturation du capteur, qui se 

manifeste par une lumière blanche qui 

apparaîtra au centre de l’étoile. 

Il manque une dernière fonction à ajuster 

pour la prise de photo : la sensibilité ISO. Le 

mot ISO provient de l’acronyme de 

l’International Organization for 

Standardization, c’est la norme utilisée pour 

obtenir une référence de la rapidité des 

surfaces sensibles. C’est donc la mesure de la 

réactivité de la surface sensible à la lumière. 

(INTERNET 2) Une valeur ISO plus élevée 

augmentera la sensibilité du capteur, 

réduisant le temps d’exposition du cliché. Par 

contre, la résolution s’en trouve diminuée. 

Pour cette expérience sur la photographie des 

étoiles, la sensibilité doit être relativement 

bonne (valeur ISO faible) afin de pouvoir 

bien distinguer les différentes couleurs. 

(BÉDARD, J 2016) 
 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Pour déterminer la température de surface des 

étoiles, un télescope d’assez grande qualité 

est utile afin d’obtenir un agrandissement de 

celles-ci. Bien que la couleur de certaines 

étoiles soit visible à l’œil nu, il est important 

de prendre en photo chaque corps céleste 

pour en faire une analyse précise à l’aide de 

logiciels. L’appareil photo, de type 

« réflexe », doit être fixé au télescope, 

combiné avec différents oculaires. Selon la 

position de l’astre observé, il est possible 

d’utiliser un coude qui se place entre le porte-

oculaire et l’oculaire. Il s’agit en fait d’un 

prisme ou d’un miroir qui fait dévier la 

lumière à 45̊ ou 90̊, ce qui évite d’avoir à se 

pencher sous le télescope pour regarder dans 

l’oculaire lorsque l’astre est haut dans le ciel. 

En plus, cela redresse l’image, car celle 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii2tjG5c_MAhVM6oMKHTdTBqoQjRwIBw&url=http://tpe-astro.jimdo.com/les-t%C3%A9lescopes/&psig=AFQjCNGaxoxl1cSG77XyLBudQGhhdl0yzA&ust=1462979490411102
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obtenue directement de l’oculaire d’un 

télescope, sans autre accessoire, est toujours 

inversée. (BUREAU, P 2016) 

Pour se situer dans le ciel, l’utilisation d’un 

cherche-étoiles ainsi que d’un logiciel tel que 

Stellarium permet de repérer rapidement les 

constellations et les étoiles qui les 

composent. Lorsque l’étoile est localisée 

dans le ciel, il est plus facile de la viser, tout 

d’abord avec un chercheur lumineux 

comportant une cible. Une fois l’étoile au 

centre de la cible, le viseur de l’appareil photo 

est nécessaire afin d’effectuer à nouveau le 

recadrage de l’étoile. Pour la prise de photo, 

différentes fonctions du télescope ainsi que 

de l’appareil photo sont utilisées; celles-ci 

seront expliquées un peu plus loin. 

Lorsque les photos sont prises, il faut ensuite 

analyser les différentes teintes de couleur 

présentent sur l’image de l’étoile à l’aide de 

logiciels. Paint Shop Pro et Spectra ont été 

utilisés lors de cette expérimentation, le 

premier pour déterminer la couleur de l’étoile 

et le second pour déterminer la longueur 

d’onde associée à la couleur obtenue.  

Montage 

 

     

FIGURE 5. Le télescope, ses accessoires et 

l’appareil photo. Le matériel utilisé a été 

fourni gracieusement par le Club 

d’astronomie Quasar, de Chibougamau. 

Une fois que tous les accessoires essentiels 

sont fixés au télescope et que l’étoile est 

ciblée, plusieurs photos de l’astre seront 

prises. Différentes méthodes, telles que la 

focalisation, la défocalisation, la trainée 

focalisée ainsi que la trainée défocalisée sont 

utilisées pour la photographie de chacune des 

étoiles. Pour la focalisation, il suffit d’ajuster 

le focus à l’aide d’une vis afin d’obtenir une 

image de l’étoile en seul point clair et net. Au 

contraire, pour la défocalisation, il faut 

tourner cette vis jusqu’à ce qu’un beigne se 

forme. Pour ce qui est des trainées, comme le 

temps d’exposition est relativement grand 

(quelques secondes), il est possible de 

prendre une photo en déplaçant le télescope à 

l’aide d’une télécommande. De plus, il est 

aussi possible de défocaliser l’étoile au même 

moment pour ainsi permettre d’étendre 

encore plus l’image de l’astre. 

 

 
FIGURE 6. Quelques étoiles avec différentes 

méthodes de photographie. 

Une fois la photo prise, il est nécessaire pour 

le projet de prendre en considération toutes 

les couleurs présentes sur l’image. C’est avec 

le logiciel Jasc Paint Shop Pro 9 (par Corel 

Corporation) que l’analyse de la couleur sera 

faite. Afin de respecter cette idée, neuf points 

ont été pris aléatoirement sur l’image de 

l’étoile. Par la suite, pour éliminer les effets 

des points aberrants, il a été primordial 

d’utiliser la couleur médiane obtenue qui 

représente le cinquième point. À partir de 

cette couleur, il a été possible de trouver le 

code de couleur RVB, qui correspond à la 

synthèse additive réalisée entre les couleurs 

rouge, vert et bleu, d’où l’acronyme RVB. 

Cela permet l’affichage des nuances de 

couleurs sur un écran, où ces trois couleurs 

sont notées sur un maximum de 255. En 

utilisant le cercle chromatique de Paint Shop 
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Pro, la correspondance entre la couleur sur la 

photo (bleu: 68-151-221) a été faite avec une 

couleur pure (0-145-255). À partir de ce code 

de couleur, le pic d’émissivité correspondant 

est déterminé à l’aide de l’échelle de couleur 

et de longueur d’onde du logiciel Spectra 

(BRUTON, D). Cette longueur d’onde est 

associée au pic d’émissivité d’un corps noir. 

La température de celui-ci est calculée à 

partir de la formule mathématique de Wien : 

𝜆𝑝𝑖𝑐(𝑚) =
2,90 × 10−3

𝑇 (𝐾)
, 

donnant une approximation de la température 

de la photosphère de l’étoile observée. 

(SÉGUIN et VILLENEUVE 2002) 

 

RÉSULTATS 

Les résultats détaillés obtenus pour chaque 

photo dans le cadre de l’expérimentation sont 

présentés intégralement dans l’annexe 1. 

Comme les températures obtenues pour 

chaque étoile étaient assez semblables, il a été 

possible de calculer une moyenne de 

température pour chacune des 30 étoiles. 

L’hypothèse étant de calculer la température 

d’une étoile avec une incertitude d’au plus ± 

1000 K, il a été utile de faire une moyenne 

linéaire pour chaque type spectral, en 

fonction de son sous-type. Par exemple, la 

température approximative pour le type G0 se 

situe au maximum de l’intervalle, tandis que 

celle du type G8 est plutôt vers le minimum 

de l’intervalle. Il est possible de voir le 

résultat obtenu pour chaque type dans la 

troisième colonne du tableau 1. La dernière 

colonne représente donc la différence de 

température entre la moyenne linéaire ainsi 

que la température expérimentale moyenne 

de l’étoile. Par contre, un type spectral est 

manquant dans notre analyse, soit le type O. 

En effet, les étoiles très lumineuses de ce type 

sont plutôt rares et de toute façon beaucoup 

trop chaudes (30 000 K et plus).  

 

TABLEAU 1. La température moyenne des 

étoiles et la différence de température avec la 

moyenne linéaire. 

ÉTOILE 
TYPE TEMP. 

MOY. 

MOY. 

LINÉAIRE 
DIFF. 

SPEC. 

Navi B0IV 6073 30000 -23927 

Mirzam B1II-III 5877 28000 -22123 

Bellatrix B2III 6197 26000 -19803 

Pléiade B7III 6237 16000 -9763 

Alnath B7III 6241 16000 -9759 

Régulus B7V 6178 16000 -9822 

Rigel B8IA 6188 14000 -7812 

Alioth A0IV 6255 10000 -3745 

Menkalinan A2IV 6211 9500 -3289 

Castor A2V 6174 9500 -3326 

Denebola A3V 6277 9250 -2973 

Aldéramin A7V 6237 8250 -2013 

Sirius A1V 6270 9750 -3480 

Arneb F0Ib 5526 7500 -1974 

Mirphak F5Ib 6139 6750 -611 

Procyon F5IV-V 6126 6750 -624 

Polaris F7IB-II 6152 6450 -298 

Dubhe F7V 4925 6450 -1525 

Wezen F8Ia 5079 6300 -1221 

Algenubi G0II 6084 6000 84 

Soleil G2V 4644 5800 -1156 

Capella G5III 5000 5500 -500 

Mebsuta G8IB 5160 5200 -40 

Schedir K0III 5668 5000 668 

Pollux K0III 5750 5000 750 

Aldébaran K5III 4891 4500 391 

Arcturus K2III 5881 4800 1081 

Alphard K3II 4833 4700 133 

Kochab K4III 4891 4600 291 

Bételgeuse M2IB 4800 3800 1000 

Le tableau a été séparé en trois parties en 

fonction du maximum et du minimum de 
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température qu’il est possible par rapport aux 

longueurs d’onde de la lumière visible. 

Effectivement, comme démontré dans la 

théorie, le maximum est de 7250 K et le 

minimum est de 4143 K. Les étoiles dont la 

température, d’après la littérature, est au-

dessus de 7500 K ont été classées dans le 

bleu, tandis que celle dont la température 

devrait être sous 4000 K est classée dans le 

rouge. Le bleu correspond donc à un pic 

d’émissivité dans l’ultraviolet et le rouge à un 

pic d’émissivité dans l’infrarouge. Les étoiles 

dans le jaune possèdent des températures de 

la littérature qui se situent dans l’intervalle de 

température du visible. 

Puisqu’il y a corrélation entre les catégories 

de couleur établies et les différents types 

spectraux, un tableau représentant les types 

spectraux et leur pourcentage de 

correspondance a été fait. Il est donc plus 

facile de constater le taux de réussite de 

chaque type. 

 

TABLEAU 2. Les types spectraux et leur 

taux de correspondance. 

TYPE 
INTERVALLE 

POURCENTAGE 
MIN MAX 

O 30000 ∞ Ind. 

B 10000 30000 0% 

A 7500 10000 0% 

F 6000 7500 50% 

G 5000 6000 75% 

K 4000 5000 83% 

M 3000 4000 100% 

 

DISCUSSION 

La première hypothèse était que pour les 

types spectraux de M à A, la couleur d’une 

étoile permettrait de déterminer la 

température de sa photosphère avec une 

incertitude d’au plus ± 1 000 K. Les résultats 

obtenus à la suite de l’expérience confirment 

partiellement cette hypothèse. En effet, le 

type spectral A, ayant un intervalle de 

température entre 7500 et 10 000 K, se 

comporte de la même façon que les types B 

et O, c’est-à-dire que leur pic d’émissivité de 

situe dans l’ultraviolet, il est donc impossible, 

avec le matériel utilisé durant l’expérience, 

d’approximer leur température. Pour ce qui 

est du type spectral M, il n’est possible que 

de déterminer une limite supérieure de la 

température de l’étoile étant donné que la 

longueur d’onde du pic d’émissivité se 

retrouve dans l’infrarouge. Toutefois, comme 

il n’y a qu’une seule étoile dans ce type 

spectral et qu’elle est de type M2, sa 

température moyenne linéaire est très 

élevée. À cet effet, l’incertitude de 1000 K 

permet d’atteindre le spectre de la lumière 

visible, c’est pourquoi la température 

concorde. Pour ce qui est des types F, G et K, 

il y a respectivement 50%, 75% et 83% des 

températures moyennes qui correspondent à 

la température moyenne linéaire avec une 

incertitude de 1000 K. 

La deuxième hypothèse était que pour les 

types spectraux O et B, la couleur d’une étoile 

ne permettrait de déterminer qu’une limite 

inférieure de la température de sa 

photosphère, car le pic d’émissivité de ces 

étoiles quitte la lumière visible pour se diriger 

vers l’ultraviolet. D’après les résultats 

calculés, cette hypothèse est confirmée. 

Effectivement, la température maximale qui 

a été obtenue pour une étoile est d’environ 

6500 K, il est donc clairement impossible, en 

se limitant à des observations en lumière 

visible, d’arriver aux températures réelles des 

étoiles choisies. Comme il est possible de le 

constater dans le tableau en annexe, malgré le 

fait que ces températures soient 

inatteignables avec le matériel utilisé, celles 

obtenues correspondent toutes à des valeurs 

au-dessus de 6000 K, soit près du maximum 

expérimental, l’hypothèse est donc vérifiée. 

Comme plusieurs photos ont été prises pour 

chaque étoile et que les températures 
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obtenues sont similaires, les résultats obtenus 

sont plutôt fiables lorsqu’il s’agit de 

confirmer si la température correspond à celle 

dans l’intervalle du type spectral de la 

littérature. Par contre, comme il est difficile 

de savoir exactement la température 

correspondant au pic d’émissivité pour 

chaque étoile, les moyennes calculées ne sont 

pas des données valides.  

 

CONCLUSION 

D’après les résultats obtenus, la température 

d’une étoile fait réellement varier sa couleur. 

En connaissant un de ces deux paramètres, il 

est donc possible de déterminer le second. Il 

est par contre important de comprendre que 

plusieurs températures d’étoile ne peuvent 

pas être déterminées par la couleur émise 

dans le spectre visible seulement. Cependant, 

les données recueillies dépendent du matériel 

utilisé ainsi que de sa qualité, mais celles-ci 

peuvent être tout de même concluantes. Il en 

reste que certains facteurs ont pu modifier la 

validité des résultats obtenus. En effet, les 

rayons lumineux rencontrent les molécules 

d’air en entrant dans l’atmosphère. Celles-ci 

diffusent les faisceaux dans de petites 

longueurs d’onde, tel que le bleu. Ce 

phénomène fait alors bleuir les rayons captés 

par l’appareil photo. Ensuite, puisque les 

étoiles n’illuminent pas dans le vert, elles 

apparaissent plutôt blanches, comme il est 

possible de le voir dans la figure 3. Puisque 

les étoiles éclairent beaucoup, il y a saturation 

du CCD, donc elles paraissent 

majoritairement blanches. De ce fait, toutes 

les étoiles ont donc tendance à se concentrer 

vers 550 nm, soit la longueur d’onde du vert. 

C’est ce qui est arrivé pour les photos du 

Soleil. En effet, le CCD a été saturé, c’est 

pourquoi il parait majoritairement blanc. De 

plus, la lumière s’étend jusqu'à 400 nm, ce 

qui correspond au violet. Toutefois, les 

étoiles apparaissent plutôt bleues sans 

atteindre le violet espéré. On voit le même 

phénomène pour le rouge. En effet, la couleur 

de ces étoiles atteint l’orange plutôt que le 

rouge. À cet effet, l’intervalle de longueur 

d’onde qu’il est possible de voir à l’œil pour 

les étoiles diminue. 

Par ailleurs, le capteur CCD ne possède 

probablement pas la même sensibilité à toutes 

les longueurs d’onde. Il est possible de 

constater cette problématique par le fait que 

plus la couleur de chaque étoile tend vers le 

rouge, plus les résultats obtenus concordent. 

De plus, comme le spectre des étoiles possède 

quelques fois plusieurs intensifications à 

différentes longueurs d’onde, il n’est pas 

certain d’avoir calculé celle correspondant au 

pic d’émissivité. Finalement, même s’il est 

possible de considérer les étoiles comme 

étant des corps noirs lors de la mesure de leur 

température de surface, il faut garder en tête 

qu’elles n’en sont pas réellement. 

 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR 

Afin de perfectionner l’expérimentation, il 

serait intéressant de retenter l’expérience à 

l’aide de différents matériels sensibles aux 

rayons ultraviolets et infrarouges. Pour faire 

une meilleure comparaison, il serait aussi 

important de choisir le même nombre 

d’étoiles pour les différentes classes 

spectrales. 

Aussi, en utilisant un prisme ou un réseau de 

diffraction, il serait possible d’obtenir le 

spectre de l’étoile, qui permettrait ensuite de 

mieux situer la longueur d’onde du pic 

d’émissivité. 

De plus, comme il existe quelques planètes 

qui orbitent autour d’autres étoiles dans 

l’univers, il serait aussi intéressant d’analyser 

la température de ces étoiles en fonction de la 

distance de révolution entre celle-ci et une 

planète pour permettre l’obtention d’eau sous 

forme liquide sur cette dernière Par contre, il 

faudrait travailler à partir des données 
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disponibles dans la littérature, puisque les 

instruments de mesure pour faire cela sont 

plutôt inaccessibles à notre niveau. 

 

REMERCIEMENTS 

Cette expérience a été accomplie avec succès 

grâce à plusieurs personnes. Tout d’abord, le 

projet n’aurait pu être réalisé sans la grande 

générosité du Club d’astronomie Quasar qui 

nous a permis l’utilisation d’une grande 

partie de leur matériel, soit : le télescope et 

tous ses accessoires ainsi que l’appareil photo 

et surtout, la grande aide du fondateur et 

responsable du club, M. Pierre Bureau qui 

jouait le rôle de technicien. Merci à Marie 

Lefrançois pour ses installations rapides de 

logiciels lorsque nous en avions besoin 

rapidement. Finalement, nous voulons 

remercier sincèrement nos deux tuteurs, Jean-

Norbert Fournier et Jean Bédard, pour toute 

leur disponibilité, leur aide et leur 

implication. 

 



10 
 

RÉFÉRENCES 

 

BÉDARD, Jean, astrophysicien, [Série d’entrevues], La physique des étoiles, CEC à 

Chibougamau, Hiver 2016. 

 

BUREAU, Pierre, astronome amateur, [Série d’entrevues], Les techniques d’observation, 

Observatoire du Club d’astronomie Quasar, Hiver 2016. 

 

BRUTON, D, (logiciel consulté en avril 2016), adresse URL : 
www.physics.sfasu.edu/astro/color.htm 

 

INTERNET 1, (page consultée le 10 mai 2016), [En ligne], adresse URL : http://tpe-

astro.jimdo.com/les-t%C3%A9lescopes/ 

 

INTERNET 2, (page consultée le 10 mai 2016), [En ligne], adresse URL : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A9_ISO 

 

SÉGUIN et VILLENEUVE, 2002, Astronomie et astrophysique, Édition du Renouveau 

Pédagogique Inc., 617 pages.  

 

 

 

.

http://www.physics.sfasu.edu/astro/color.htm
http://tpe-astro.jimdo.com/les-t%C3%A9lescopes/
http://tpe-astro.jimdo.com/les-t%C3%A9lescopes/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A9_ISO


i 
 

ANNEXE 1 

TABLEAU I. Les données pour chaque photo prise. 

ÉTOILE PHOTO SÉRIE ISO 
TEMPS 

(s) 
MÉTHODE 

TYPE 

SPECTRAL 

LONGUEUR 

D'ONDE (nm) 

TEMPÉRATURE 

(K) 

Alnath 34 2 400 0,1 Beigne B7III 465 6237 

Alnath 35 2 400 0,1 Beigne B7III 465 6237 

Alnath 33 2 400 0,1 Focus B7III 464 6250 

Bellatrix 18 2 400 4 Beigne B2III 477 6080 

Bellatrix 17 2 400 1 Focus B2III 465 6237 

Bellatrix 19 2 400 2 Beigne B2III 465 6237 

Bellatrix 20 2 400 1 Beigne B2III 465 6237 

Mirzam 6 3 400 1/50 Focus B1II-III 497 5835 

Mirzam 5 3 400 0,1 Focus B1II-III 490 5918 

Navi 10 3 400 1/50 Focus B0IV 480 6042 

Navi 9 3 400 0,1 Focus B0IV 475 6105 

Pléiade 7 3 400 1/50 Focus B7III 465 6237 

Pléiade 8 3 400 0,1 Focus B7III 465 6237 

Régulus 16 1 1600 10 Focus trainé B7V 490 5918 

Régulus 12 1 1600 5 Beigne B7V 475 6105 

Régulus 11 1 1600 10 Beigne B7V 471 6157 

Régulus 17 1 400 4 Beigne B7V 471 6157 

Régulus 10 1 1600 10 Trainée défocalisée B7V 465 6237 

Régulus 13 1 1600 10 Beigne trainée B7V 465 6237 

Régulus 14 1 1600 10 Beigne trainée B7V 465 6237 

Régulus 15 1 1600 10 Défocalisé sur place B7V 465 6237 

Régulus 9 1 1600 1 Focus B7V 459 6318 

Rigel 6 2 100 1 Beigne B8IA 474 6118 

Rigel 7 2 100 10 Beigne B8IA 472 6144 

Rigel 5 2 100 1 Beigne trainée B8IA 470 6170 

Rigel 2 2 100 1/50 Focus B8IA 469 6183 

Rigel 3 2 100 0,1 Focus B8IA 465 6237 

Rigel 4 2 100 0,1 Beigne B8IA 462 6277 

Aldéramin 21 3 400 0,1 Focus A7V 465 6237 

Aldéramin 22 3 400 1/50 Focus A7V 465 6237 

Alioth 45 2 400 1 Beigne A0IV 467 6210 

Alioth 46 2 400 0,1 Focus A0IV 465 6237 

Alioth 44 2 400 1 Beigne A0IV 459 6318 

Castor 23 1 400 4 Beigne A2V 475 6105 

Castor 26 1 400 10 Trainée défocalisée A2V 470 6170 

Castor 24 1 400 10 Trainée défocalisée A2V 465 6237 

Castor 25 1 400 10 Défocalisé sur place A2V 469 6183 

Denebola 15 3 400 1/50 Focus A3V 464 6250 
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Denebola 16 3 400 0,1 Focus A3V 460 6304 

Menkalinan 36 2 400 0,1 Beigne A2IV 480 6042 

Menkalinan 38 2 400 0,1 Focus A2IV 464 6250 

Menkalinan 37 2 400 0,1 Beigne A2IV 462 6277 

Menkalinan 39 2 400 1/50 Focus A2IV 462 6277 

Sirius 1 3 400 0,1 Focus A1V 465 6237 

Sirius 2 3 400 1/50 Focus A1V 460 6304 

Arneb 20 3 400 0,1 Focus F0Ib 565 5133 

Arneb 19 3 400 1/50 Focus F0Ib 490 5918 

Dubhe 28 3 400 0,1 Focus F7V 597 4858 

Dubhe 27 3 400 1/50 Focus F7V 581 4991 

Mirphak 28 2 400 1 Beigne F5Ib 491 5906 

Mirphak 27 2 400 1 Beigne F5Ib 475 6105 

Mirphak 25 2 400 0,1 Focus F5Ib 469 6183 

Mirphak 26 2 400 0,1 Focus F5Ib 467 6210 

Mirphak 24 2 400 0,1 Focus F5Ib 461 6291 

Polaris 24 3 400 0,1 Focus F7IB-II 505 5743 

Polaris 23 3 400 1/50 Focus F7IB-II 442 6561 

Procyon 31 2 400 1 Beigne F5IV-V 488 5943 

Procyon 29 2 400 1 Beigne F5IV-V 469 6183 

Procyon 30 2 400 1 Beigne F5IV-V 469 6183 

Procyon 32 2 400 0,1 Focus F5IV-V 468 6197 

Wezen 4 3 400 0,1 Focus F8Ia 577 5026 

Wezen 3 3 400 1/50 Focus F8Ia 565 5133 

Algenubi 13 3 400 0,1 Focus G0II 490 5918 

Algenubi 14 3 400 1/50 Focus G0II 464 6250 

Soleil 69 4 100 1/640 Focus G2V 631 4596 

Soleil 64 4 100 1/1000 Focus G2V 618 4693 

Capella 21 2 400 1 Beigne G5III 581 4991 

Capella 23 2 400 0,1 Beigne G5III 581 4991 

Capella 22 2 400 1 Beigne G5III 578 5017 

Mebsuta 11 3 400 1/50 Focus G8IB 563 5151 

Mebsuta 12 3 400 0,1 Focus G8IB 561 5169 

Aldébaran 14 2 400 1 Focus K5III 605 4793 

Aldébaran 15 2 400 1 Beigne K5III 603 4809 

Aldébaran 13 2 400 0,1 Focus K5III 600 4833 

Aldébaran 10 2 100 1/50 Focus K5III 598 4849 

Aldébaran 12 2 400 1/50 Focus K5III 597 4858 

Aldébaran 16 2 400 2 Beigne K5III 595 4874 

Aldébaran 11 2 100 1/50 Focus K5III 590 4915 

Aldébaran 9 2 400 10 Beigne K5III 580 5000 

Aldébaran 8 2 100 10 Beigne K5III 570 5088 

Alphard 17 3 400 0,1 Focus K3II 603 4809 
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Alphard 18 3 400 1/50 Focus K3II 597 4858 

Arcturus 19 1 400 4 Beigne trainée K2III 528 5492 

Arcturus 18 1 400 4 Beigne K2III 507 5720 

Arcturus 20 1 400 10 Trainée défocalisée K2III 451 6430 

Kochab 26 3 400 1/50 Focus K4III 597 4858 

Kochab 25 3 400 0,1 Focus K4III 589 4924 

Pollux 22 1 400 4 Beigne K0III 509 5697 

Pollux 21 1 400 4 Beigne K0III 502 5777 

Pollux 27 1 400 10 Trainée défocalisée K0III 502 5777 

Schedir 40 2 400 1/50 Focus K0III 563 5151 

Schedir 42 2 400 1 Beigne K0III 510 5686 

Schedir 41 2 400 0,1 Focus K0III 504 5754 

Schedir 43 2 400 1 Beigne K0III 477 6080 

Bételgeuse 1 1 200 1/160 Focus M2IB 614 4723 

Bételgeuse 3 1 1600 1 Focus M2IB 610 4754 

Bételgeuse 4 1 1600 5 Beigne M2IB 609 4762 

Bételgeuse 2 1 200 1/160 Focus M2IB 608 4770 

Bételgeuse 6 1 400 10 Trainée défocalisée M2IB 607 4778 

Bételgeuse 7 1 1600 10 Trainée défocalisée M2IB 601 4825 

Bételgeuse 5 1 400 5 Beigne M2IB 581 4991 

 


