
Deux objets en forment d’étoile cachés par un 

sac poubelle vu en IR. L’objet de gauche est 

plus brillant donc plus chaud que celui de 

droite 

Principes de l’expérience de William Herschel 

pour mesurer l’infrarouge.  

 

DOC 1 : La lumière infrarouge  

L’infrarouge est de la lumière invisible à nos yeux. En fait la lumière visible, la lumière blanche habituelle, est composée par les 

couleurs de l’arc-en-ciel [...] Ces lumières visibles se prolongent au-delà du rouge, ce que l’on appelle l’infrarouge (IR) et que nos 

yeux ne peuvent percevoir. Pouvoir observer en IR, c’est pour nous, humains, ouvrir un sixième sens qui nous permet de mieux 

connaitre le monde en voyant sa face cachée qui est maintenant révélée. 

Tous les corps rayonnent de la lumière, ce qui fixe la quantité et la qualité de la lumière rayonnée, c’est essentiellement leur 

température. Un corps, comme le corps humain, à la température de 37°C, va aussi rayonner de l’infrarouge. Un corps froid 

comme un bloc de glace rayonne aussi de l’IR mais moins que le corps humain. 

L’IR a au moins deux utilités : 

-La première : pouvoir quantifier la température d’un corps [...] Un objet plus brillant 

en IR est plus chaud que le moins brillant. Pour les astrophysiciens il est plus pratique 

de mesurer des températures sans avoir à se déplacer dans l’espace! 

-La deuxième : permettre de voir à travers des corps qui sont habituellement opaques à 

la lumière visible. Ainsi un sac poubelle sombre, opaque est complétement transparent 

à la lumière IR. On voit à travers le sac comme si il était inexistant. 

C’est exactement la situation qui se produit lorsque les étoiles se forment. Elles sont 

enfouies au sein de grands nuages de poussières et de gaz, opaques à la lumière 

visible, transparents en lumière IR. Observer en IR permet d’étudier la naissance des 

étoiles et leur évolution dans des époques où elles sont encore masquées par 

nuages de poussières et de gaz au sein desquels elles se forment. Ouvrir ce champ 

d’observation, c’est révéler le ciel tel qu’il n’avait jamais été vu par les hommes 

auparavant. 

 

D’après une interview de Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA 

 

 

 

DOC 2 : L'expérience d'Herschel 

 

Friedrich Wilhelm Herschel est né en 1738 à Hanovre en Allemagne ; il fut naturalisé anglais en 

1793 et pris le nom de William Herschel. Il quitta son pays à l’âge de 18 ans pour rejoindre 

l'Angleterre où il enseigna la musique dans la ville de Bath. Il était joueur compositeur de hautbois 

et vivait exclusivement de sa musique. En 1773, Herschel s'intéressa à l'astronomie et acheta les 

outils qui lui permirent de fabriquer son premier télescope. Il consacra les années qui suivirent à la 

construction de télescopes et à l'observation du ciel nocturne. Herschel est aujourd'hui connu pour 

son télescope de 12 m de longueur focale (le plus grand à l'époque), pour sa découverte de la 

planète Uranus, pour son catalogue d'étoiles doubles et bien sûr pour sa découverte du rayonnement 

infrarouge […] 

Durant une courte période de sa vie, quelques mois de l'année 1800, Herschel étudia le spectre 

solaire et découvrit l'existence du rayonnement infrarouge qu'il appela la chaleur 

radiative. Herschel utilisa un prisme de verre pour diffracter la lumière du Soleil et 

plaça trois thermomètres sur une table sur laquelle se projeta le spectre solaire. Deux 

de ces thermomètres furent utilisés comme étalons pour mesurer les variations de la 

température ambiante. Il déplaça le troisième thermomètre pour mesurer l'élévation de température associée à chacune des 

couleurs prismatiques. Il s'aperçut alors que la température continua à augmenter alors que le thermomètre eut déjà dépassé le 

spectre visible du côté de la couleur rouge. Herschel venait de détecter pour la première fois le rayonnement infrarouge émis par le 

Soleil.    

         D’après www.herschel.fr 

 

 

 



Doc 3 : Opacité de l’atmosphère terrestre en fonction de la longueur d’onde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 4 : Le télescope Hersche : Un observatoire du rayonnement infrarouge et submillimétrique 

Le télescope Herschel est une mission scientifique de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) dédiée à l’observation de l'Univers 

dans le domaine infrarouge et submillimétrique (longueurs d'onde comprises entre 60 et 670 µm), une fenêtre du spectre 

électromagnétique encore largement inexplorée. Il mesure 9 m de longueur, 4 m de diamètre et 

pèsera au lancement plus de 3 tonnes. Herschel, dont les différents éléments sont arrivés à l'ESA en 

janvier 2008, a été lancé par une fusée Ariane 5 en mai 2009 depuis le centre spatial de Kourou 

(Guyanne).  Il deviendra alors, avec son miroir de 3,5 m de diamètre, le plus grand télescope jamais 

mis dans l'espace.  

Les objectifs principaux de la mission reposent sur deux approches liées à la question de l’Origine. 

Proche de nous, Herschel sondera les nuages moléculaires, véritables nurseries d'étoiles jeunes pour 

comprendre les premiers stades de la formation stellaire. Plus loin, il procédera à une cartographie de 

la voûte céleste pour déceler les galaxies à l’époque de leur formation et ainsi enrichir le scénario 

d’évolution de l’Univers, du Big Bang à nos jours. 

 Pour atteindre ces objectifs, le plan focal du télescope Herschel abrite trois instruments 

complémentaires : HIFI, un spectromètre de très haute résolution et deux caméras, SPIRE et PACS. L'observation de ce domaine 

de longueur d'onde requiert des instruments refroidis à des températures extrêmes, proches du zéro absolu.  

         http://irfu.cea.fr 

Doc 5 : Les différentes radiations électromagnétiques 

Les différents types de radiation EM se 

caractérisent par leur énergie : les rayons 

gamma sont les plus énergiques, suivis par les 

rayons X, UV, visibles et la lumière 

infrarouge. Les types de radiation 

électromagnétique avec longueurs d'onde plus 

longues que la lumière infrarouge sont classés 

comme les ondes radioélectriques. Ceux-ci 

sont subdivisés en ondes submillimétriques, 

les micro-ondes et les ondes radioélectriques 

de plus longue longueur d'onde. La radiation 

EM se propage comme une onde, même à 

travers le vide spatial. L'énergie (E) d’une 

onde est liée à sa fréquence (f) : E = hν, où h 

est la constante de Planck (6,63.10
-34

J.S), 

d’après le physicien allemand Max Planck. Le 

rapport entre la fréquence et la longueur 

d'onde (λ) de la radiation EM est donné par f λ 

= c, où c est la vitesse de la lumière dans le 

vide (3,00.10
8
m.s

-1
). Ces deux rapports 

permettent à la radiation EM d'être décrite dans les 

termes non seulement d'énergie, mais aussi de    

fréquence ou de longueur d'onde. 

http://www.scienceinschool.org 



DOC 6 : Scruter l’Univers dans l’infrarouge et le submillimétrique 

Un des vecteurs très efficace de l’énergie infrarouge est la poussière interstellaire. Les grains de poussière sont des petits solides 

très froids. Ils ont des tailles comparables à la longueur d’onde de la lumière visible, soit quelques centaines de nanomètres à 

quelques micromètres. Ils ne représentent que 1% de la masse du gaz 

interstellaire. Mais cette petite fraction est très importante parce que ces 

grains interagissent fortement avec la lumière. 

Les grains de poussière absorbent et diffusent la lumière des astres très 

efficacement comme une petite quantité de fumée qui peut rendre une salle 

très sombre. Chauffés par leur environnement, ils émettent de l’énergie dans 

l’infrarouge et le submillimétrique. Plus la longueur d’onde est grande, plus 

on se décale vers l’infrarouge lointain, moins l’interaction avec les grains de 

poussière est importante, et plus la lumière a la possibilité de s’échapper de 

l’intérieur du nuage où l’objet céleste lumineux est dissimulé. La lumière 

infrarouge étant moins affectée par ces effets, surtout aux grandes longueurs 

d’onde, observer dans l’infrarouge revient à sonder ces nuages de poussière. 

L’infrarouge lève le voile de poussière des galaxies  

Les observations de l’Univers dans le domaine de l’infrarouge et du submillimétrique s’attaquent principalement aux mystères de 

la formation des étoiles et de l’évolution de la vie des galaxies. Parce que les étoiles naissent enfouies dans des cocons opaques de 

gaz et de poussière, elles sont totalement invisibles pendant leur gestation. Les détecteurs de lumière infrarouge permettent de 

sonder ces mondes enfouis qu'on ne voit pas avec le télescope spatial Hubble. La lumière visible d’une galaxie, par exemple, est 

dominée par l’éclat des étoiles massives. La poussière y apparaît comme des bandes sombres. Ces bandes sombres sont d’ailleurs 

visibles à l’œil nu à travers la Voie Lactée lors d’une belle nuit. Quand on se décale vers l’infrarouge lointain, ces bandes opaques 

de poussière deviennent très brillantes et dominent l’éclat de la galaxie. Les étoiles massives déjà sorties de leur cocon sont 

toujours distinguables. Mais d’autres étoiles encore enfouies sortent dans les bras spiraux. L’astronomie infrarouge permet ainsi 

une véritable étude démographique de toutes les populations d’étoiles à venir dans une galaxie, de la gestation à la naissance. Ces 

observations contribuent également à la compréhension du milieu interstellaire des galaxies qui gît entre les étoiles et qui est 

mélangé avec la poussière. Enfin ces techniques d’observation permettent de sonder l’Univers lointain et plus jeune (5 milliards 

d’années en arrière) pour comprendre comment la formation des étoiles au sein d’une galaxie évolue au cours du temps.  

 

Herschel sondera les nuages moléculaires à la recherche des condensations glacées dans lesquelles naissent les étoiles, des naines 

brunes aux étoiles géantes. Ces astres, en devenir, émettent de l’énergie principalement dans le domaine infrarouge 

submillimétrique car ils sont très froids. Plus la condensation est froide, plus sa couleur, et donc son énergie, se décale vers 

l’infrarouge et l’infrarouge submillimétrique. Herschel mesurera, pour la première fois, la quantité d’énergie émise par ces 

fragments. C’est la luminosité qui s’exprime en Watts comme une puissance électrique. Les astronomes en déduiront les 

propriétés des condensations pré stellaires comme leur température, leur densité et leur masse. 

        http://www.herschel.fr 
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