
 

 
 

Problématique : quelle ampoule utiliser pour l’habitat,  en terme de confort visuel, économie d’énergie et de 

recyclage ? 

Activité 1 page 38 

 

I) caractéristiques d’une source de lumière 
I-1 spectre de la lumière blanche 
Animation : décomposition de la lumière blanche par un prisme 

Spectre de la lumière blanche du soleil : 

 
 

 

(Compléter avec les mots spectre, prisme, IR, polychromatique, longueur d’onde, infrarouges, 

monochromatiques) 

Le   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    d’une   lumière   est    l’image   obtenue   en décomposant cette 

lumière par un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . La lumière blanche est polychromatique. Elle est constituée d’une infinité 

de radiations ____  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (chacune associée à une couleur) caractérisées par leurs longueurs 

d’onde, notée λ (lambda). La longueur d’onde   s’exprime en mètre, et plus souvent en nanomètre (nm). 1nm = 

_________m 

 

Le spectre visible se compose des longueurs d’onde comprises entre ____________ nm et __________ nm. 

Les ultraviolets (UV) correspondent aux longueurs d’onde inférieures à ____________ nm. 

Les ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (____) correspondent aux longueurs d’onde supérieures à 800 nm. 

 

I-2-Température de couleur 
Animation : émission de radiations  par un corps chauffé  

 

1) Que représente l’échelle des abscisses et celle des ordonnées ? 

2) quelle est la couleur d’un corps chauffé à 1000 °C ? A 2000 °C  

3) à chaque température correspond une valeur maximale de longueur d’onde (max). A quoi 

correspond (max)  ? Quelle est sa valeur pour T = 1900°C ? A quel domaine de longueur d’onde 

correspond cette valeur ?   

Lorsque l'on chauffe progressivement un métal, il émet d'abords dans l 'infrarouge ensuite dans le 

rouge et si on continue à élever sa température, le maximum d'énergie émis par le métal se décale 

vers les rayonnements de longueurs d'onde plus courtes (bleus-violets) ce qui donne un aspect blanc. 

Habitat Chapitre 7 : l’éclairage dans l’habitat  

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/prisme/prisme.php
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/planck/planck.htm


On obtient un métal "chauffé à blanc". En chauffant d’avantage le spectre émis ne contient plus que 

des radiations de couleurs bleues et violettes: le corps émet une couleur bleue-violette. 

Lorsqu'on chauffe un corps a une certaine température, il émet un ______________________ d'énergie 

lumineuse pour une certaine longueur d 'onde λmax qui dépend de la _______________________. La somme de 

toutes les radiations lumineuses émises par le corps donne sa ___________________ 

La température de ____________________ permet d 'associer une température (en Kelvin) à la couleur 

_________________ d'un spectre rayonné par un corps chauffé. 

 

I-3 indice de rendu des couleurs (IRC) voir p41 

L 'IRC caractérise la capacité d'une source lumineuse à restituer fidèlement les couleurs d'un objet. Si les 

couleurs obtenues sont identiques à celle observées en plein soleil, l'indice est de ________________. Si on ne 

peut plus distinguer les différentes couleurs,  l'indice est proche de _____________. 

 

Ex 11 et 12 p48 

 

II) grandeurs physiques de la photométrie visuelle 
II-1 puissance énergétique ou Flux E  

 

Le flux énergétique ou puissance énergétique (en Watts) E ,représente la 

quantité d’énergie lumineuse WE transportée par l’ensemble des radiations d’un 

faisceau (radiations lumineuses IR, UV) par unité de temps : 
t

WE
E


  

Unités légales : E en Watt ou joule/seconde (1 J/s = 1 W), WE(J) ; )s(t  

Le Soleil rayonne une puissance énergétique E  3,844x1026 W. 

 

II-2)  Flux lumineux Ф 

Deux rayonnements de longueur d’onde 21 et   ayant la même puissance 

énergétique E  peuvent avoir une luminosité différente. Pour tenir 

compte de la sensibilité de l'oeil on définit le ____ ____________ 

___ . L’unité de flux lumineux est le _______________ (_____) 

 

E).(V.   (formule à ne pas retenir !) 

Unités légales : Ф, flux lumineux en lumen (lm) ; ФE: flux  énergétique en 

watt(W) ; V(λ):valeur sans unité, dépendant de la longueur d 'onde λ et de 

la sensibilité de l 'œil ;  coefficient constant tel que  = 683 lm.W-1 

Attention : le flux énergétique et le flux lumineux n’ont pas la même unité. Le flux lumineux ne tient compte que 

des radiations luineuses ce qui n’est pas le cas du flux énergétique ( qui englobe également les UV, IR etc.) 

 

Exercice   

1) comparer le flux lumineux dans l’obscurité d’une radiation bleue de longueur d’onde  =450 nm et d’une 

radiation verte de longueur d’onde   = 500 nm. Laquelle des 2 radiations est-elle la plus visible ? 



2) pour un même flux énergétique ФE , quelle est la longueur d’onde la plus visible en vision diurne (le jour) ? 

Pourquoi utilise-t-on des balles de tennis de couleur jaune  (voir figure I-1)? 

 

Pour choisir l'ampoule la plus adaptée, il faut connaître son besoin en lumens (lm) et non en Watt. Les Lumens 

représentent l'éclairement que va produire l'ampoule. Pour cela, un rapide calcul s'impose : 

 Si vous remplacez une ampoule incandescence, il faut multiplier sa puissance électrique par 12. Exemple, 

une ampoule de puissance P =  60 W correspond à un flux lumineux  60 * 12 = 720 lm. 

 Si vous remplacez une ampoule halogène, il faut multiplier sa puissance électrique P par 20. Exemple, une 

ampoule de 35w correspond à 35 * 20 = 700 lumens. 

 Si vous remplacez une ampoule fluo-compacte, il faut multiplier sa puissance électrique P  par 60. 

Exemple, une ampoule de 12w correspond à 12 * 60 = 720 lumens. 

Ces valeurs de 12, 20 et 60 représentent l’efficacité lumineuse ‘e’ exprimée en lumen par Watt (lm/W). Plus 

celle-ci est élevé, mieux c'est puisque l'ampoule produira plus de lumière pour une consommation d'électricité 

moindre. Les LED sont les ampoules avec l’efficacité, ou rendement lumineux, la plus importante. Elle se situe 

généralement entre 80 et 95 lm/W. 

 

L’ efficacité lumineuse ‘e’(lm/W) , ou rendement lumineux,  est le rapport du flux lumineux  (lm) produit par la 

puissance  électrique P(W) reçue par la lampe : e = _____ 

 

 

Une directive européenne classe les lampes à partir de leur efficacité énergétique qui s’exprime par une lettre 

allant de A  à G. Les LED ne sont pas au tableau car lors de la création de cette directive, elles n’ont pas été prises en 

considération. Par contre, nous pouvons stipuler que toutes les lampes LED de grandes marques respectent aujourd’hui la classe 
énergétique A.  
Classe énergétique Efficacité ‘e’ Type de lampe 

A 50lm/W Tubes fluorescent et LFC 

B 51 < lm/W < 21 LFC et halogène performant 

C 20 < lm/W < 16 Halogène 

D 15 < lm/W <13 Halogène peu performant 

E 13 < lm/W < 11 Incandescence 

F 11 < lm/W < 9 Incandescence 

G < 9 lm/W Incandescence 

 

Exercice p 47 

 

II-3 éclairement E d’une surface S 

On appelle éclairement E le rapport entre le flux lumineux  et la surface S éclairée: 

E =___________ 

 

E : éclairement exprimée en _____________. 1 lux = 1 lm/m2 

  : ____ ____ ____ ____lumineux en lumen (lm) 

S : surface éclairée en ____. 

L’éclairement est mesuré avec un _ _ __ _ _ _ _ _. 

 

Exemple : la puissance surfacique de la lumière solaire est voisine de E = 1000W /m2 = 1000 lux. 

Exercice 20 p49 

On résume ! 

 



 
Exercice 21 p 49 


