
Atelier 5 
 
Photométrie des étoiles. 
 
Filtres et indice de couleur. 
 
Le spectre complet d’une étoile comporte le maximum d’information sur celle-
ci, toutefois il n’est pas si simple à obtenir et pour la majorité des étoiles on 
distingue celles-ci par leur(s) indice(s) de couleur. 
 
L’indice de couleur est le rapport des intensités émises à deux longueurs d’ondes 
définies. En réalité pour éviter les fluctuations qui pourraient apparaître sur une 
longueur d’onde bien déterminée par la coincidence d’une bande d’absorption 
ou d’émission, on prend le rapport dans une bande d’une certaine largeur centrée 
sur cette longueur d’onde. 
 
 On utilise pour cela des filtres constitués par un colorant dissous dans le verre 
dont les caractéristiques ont été normalisées , pas sans mal toutefois. 
 
Le système de filtres le plus employé est le système dit « Johnson », mais il y en 
a d’autres, on passe de l’un à l’autre avec un peu d’attention et de calculs. 
 
Les filtres sont caractérisés par leur raie centrale et leur largeur à mi hauteur,  ils 
concernent le visible principalement mais on les a étendu dans l’infrarouge 
proche. Leur caractéristique sont exposées dans le  tableau suivant. 
 
      Désignation   U    B    V   R   I   J   K L 
Longueur d’onde centrale 
             (µm) 

0,365 0,44 0,55 0,70 0,90 1,25 2,2 3,4 

Largeur de bande (µm) 0,068 0,098 0,089 0,22 0,24 0,38 0,48 0,7 
 
La courbe de réponse d’un filtre n’est pas uniforme et dépend de la longueur 
d’onde  , efficacité E(λ),  la partie du flux φ (λ)  collectée par le filtre sera donc : 
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Le graphique suivant montre comment les différentes bandes U, B, V…se 
superposent sur le spectre solaire et sur un autre correspondant à une 
température plus basse. 



 
Ce système de couleur n’a toute sa puissance que si tous les spectres à comparer 
sont strictement connus, par exemple celui du corps noir, ce qui n’est pas tout à 
fait le cas du Soleil entre autres, mais en général ils n’en diffèrent pas trop. 
 
La quantité de rayonnement d’un corps céleste, il peut s’agir d’une étoile mais 
aussi de n’importe quel corps émetteur :galaxie, comète, planète…est exprimée 
en termes de magnitude. 
 
Magnitude. 
On distingue plusieurs types de magnitude. 
Magnitude apparente : m 
 m = -2,5 log(brillance) Avec un indice marquant le type de luminosité. 
 mV magnitude visuelle, que l’on écrit simplement V 
 mB magnitude en filtre B, que l’on écrit simplement B 
 mpv magnitude photographique 
 mb  magnitude bolométrique, toutes radiations. 
Magnitude absolue. : M  
 Magnitude apparente standardisée à 10 pc (pc=parsec~3,2 années lumière) 
 M=m+5-5log d(en pc) +facteurs correctifs d’absorption. 
 



L’utilisation des logarithmes permet d’utiliser des différences au lieu de 
rapports., on utilisera donc habituellement, pour le visible, deux différences 
(équivalent a des rapports) pour caractériser les étoiles : B-V et U-B  
 
Quelques étoiles pour illustrer les indices de couleur   
 
Etoile    Sp   V d(psec)   Mv B-V U-B Teff 
Sirius A1 V -1,45 2.7 +1,41 0,00 -0,04 10000 
Betelgeuse M2 I 0,8 200 -6 1,86  3500 
Arcturus K2 p III -0,06 11 -0,2 1,23 1,26 5000 
Deneb A2 I 1,25 500 -7,3 0,09 -0,23 30000 
Soleil G2 V -26,7 5 10-6 4,83 0,65 0,13 5700 
 
Remarques. 

- Les magnitudes apparentes augmentent quand l’éclat de l’étoile diminue. 
A l’œil nu on peut théoriquement observer jusqu’à la magnitude 8 dans un 
ciel parfait et sans fond lumineux. En pratique on va rarement au-delà de 
6-7. 

- Les magnitudes apparentes peuvent être très trompeuses, Betelgeuse et 
Deneb sont des géantes bleue et rouge extrêmement lumineuses mais très 
lointaines, alors que Sirius n’est qu’une étoile modeste de la séquence 
principale, mais proche, quant au Soleil ce n’est qu’une naine jaune.  

- Les indices de couleur correspondant à une température infinie sont ; 
� B –V = -0,46 
� U – B = -1,33 

 
Relation masse-luminosité. 
Il existe une relation, approximative, entre la masse et la luminosité totale, 
bolométrique, des étoiles, valable pour la séquence principale et les géantes, 
mais absolument pas pour les naines blanches en fin de vie. 
En se référant au Soleil Mo et Lo 
 
     Log( L/ Lo) = 3.45 log (M / Mo) 
Ou de façon équivalente 
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Cette relation indique clairement que l’augmentation de température de cœur, 
donc de rayonnement, est une fonction très rapide de  la masse. 
Une autre expression, comme M ~ log L 
 
  log(M/Mo) = 0,29 (Mb – Mob) 
Il s’agit des magnitudes bolométriques absolues. 


