
NOM, Prénom :          Classe : 1ère ………… 
 

DS sur le Chapitre 7 du thème Habitat 
  

Exercice 1 : Le flux lumineux 

Une petite table de 80 cm2 reçoit d’une lampe un flux lumineux régulièrement réparti sur sa surface 

dont l’éclairement moyen est de 220 lx (lux). 

Quel est le flux lumineux émis par la lampe pour éclairer cette surface ? Indiquez tout d’abord la 

formule LITTERALE détaillée avant d’effectuer le calcul 

 

Exercice 2 : Les longueurs d’onde 

a) Quelle est l’unité utilisée sur l’échelle des longueurs d’onde ci-dessous, sachant que cette échelle 

contient, entre autres, les longueurs d’ondes du domaine du visible ?  
 

 
 
 

b) Ajouter sous cet axe les 3 domaines correspondant aux rayons ultraviolets, aux infrarouges et à 

la lumière visible. 

 

Exercice 3 : Deux sources d’éclairage 

 

Justifiez toutes les réponses.  

a) Laquelle des deux lampes ci-contre est la  

plus économique ?  

b) Quelle lampe émet la lumière la plus froide ? 

c) Quelle lampe émet la lumière la plus 

rougeâtre ? 

d) Quelle lampe a le meilleur rendu des 

couleurs ? 

 

Exercice 4 : Lampe au sodium 

La mise en valeur de la façade d’une maison est assurée par une lampe à vapeur de sodium émettant 

une radiation monochromatique de longueur d’onde 590nm. Pour les valeurs nominales*, le 

constructeur donne les caractéristiques suivantes : 

IRC=25 ; T=2000K ; P=180W ; 

Φ=33000 lm (lumens) ; U=230V. 

 

1) Cette lampe rend-elle correctement 

les couleurs ? Justifie. 

2) Calculer l’efficacité lumineuse 

nominale. 

3) Au bout de combien de temps la mise 

sous régime nominal est-elle effectuée ? 

4) En déduire si cette lampe peut 

convenir pour un éclairage du couloir 

d’une habitation.  



 

Correction du DS sur le Chapitre 7 du thème Habitat 
  

Exercice 1 : Le flux lumineux 

L = E x S A.N : L =220 x 80.10-4 = 1,76 lm soit 1,8 lm 

 

Exercice 2 : Les longueurs d’onde 

a) L’unité utilisée sur l’échelle des longueurs d’onde ci-dessous est le nanomètre.  

 
 

 

 

Exercice 3 : Deux sources d’éclairage 

a) Lampe Tangolux car elle est de classe A.  e1> e2 en effet :  

e =   , e1 = 1800/21= 86 lm/W et e2 = 2500/100 = 25 lm/W 

b) La lampe Tangulux émet la lumière la plus froide dans le bleu car sa température de couleur est 

plus chaude 5300 K que l’autre 3000K.  

c) La lampe Mazurlux émet la lumière la plus rougeâtre car sa température de couleur est plus froide 

(émet dans le rouge) 

d) La lampe Mazurlux avec un IRC de 98% plus important que l’autre (80%)  

 

Exercice 4 : Lampe au sodium 

1) Cette lampe ne rend pas correctement les couleurs car elle n’est composée que d’une seule 

radiation monochromatique dans l’orangé. Or il faut que la source contienne toutes les couleurs du 

spectre visible pour obtenir la couleur naturelle d’un objet. 

2)  

e =    ; e = 33000/180 = 183 lm /W 

3) Au bout de 12 min quand les grandeurs sont à 100 % de leur valeur.  

4) Non, car elle met trop de temps pour atteindre le régime nominal, c'est-à-dire le fonctionnement 

normale.  
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