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I/Spectre lumineux

. En 1666, Isaac Newton décompose la lumière blanche du Soleil à l’aide d’un prisme et obtient une succession de
couleurs, du violet au rouge, appelée spectre de la lumière blanche.

. Composée d’une infinité de radiations, la lumière blanche est dite polychromatique.

. Sur un spectre, une radiation est repérée par une grandeur appelée longueur d’onde, notée λ (lambda, lettre
grecque), exprimée en nanomètre (1 nm = 10−9 m).

. Le spectre de la lumière blanche s’étend du violet (λ = 400 nm) au rouge (λ = 800 nm).

. Pour λ < 400 nm, on parle d’ultra violet (UV) et pour λ > 800 nm, on parle d’infra-rouge (IR).

. Le spectre de la lumière blanche émise par un corps chaud (par exemple une ampoule) est continu (les couleurs
se suivent sans interruption) et dépend de la température de surface de ce corps (voir TP 4).

. Plus la température d’un corps est élevée, plus les spectre est riche en radiations violettes.

- exercice 1: Domaine de prédilection
Attribuer les longueurs d’onde suivantes aux différents domaines (visible, UV, IR) et préciser la couleur approximative
pour les longueurs d’onde appartenant au visible : 638 nm ; 470 nm ; 524 nm ; 850 nm ; 931 nm ; 325 nm ; 712 nm.

- exercice 2: Spectres du Soleil
Les figures ci-contre représentent le fond continu du spectre du Soleil à deux
moments de la journée, l’un correspond à la lumière observée lorsque le Soleil
est au zénith, l’autre à la lumière observée lorsque le Soleil se couche.

1. Identifier les deux spectres en justifiant votre réponse.
2. La température de surface du Soleil change-t-elle au cours de la journée ? Si on, comment justifier la modification

du spectre au cours de la journée ?
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- exercice 3: Vision extra-terrestre
L’œil humain perçoit les rayonnements électromagnétiques
dans un domaine centré autour de la longueur d’onde λmax

correspondant au maximum du spectre d’émission du corps
noir de notre étoile, le Soleil, dont la température de surface
est environ de 5500 K (Kelvin).
La loi de Wien lie la longueur d’onde λmax à la température
T de surface d’un corps, exprimée en Kelvin (symbole K) :

λmax = 2,9 × 10−3

T

1. Comment évolue la longueur d’onde λmax quand la température
augmente ? Comment cela se traduit-il en terme de couleur ?

2. Pour quelle longueur d’onde le rayonnement émis par la soleil
est-il maximal ? Cette longueur d’onde appartient-elle au visible ?

3. L’étoile Bételgeuse a une température de 3200 K. Quelle est la longueur d’onde correspondant au maximum de
son spectre d’émission ? Cette longueur d’onde appartient-elle au domaine visible ?

4. Si cette étoile possédait une exoplanète susceptible d’abriter la vie, le récepteur biologique de ces extraterrestres
leur permettrait-il de voir dans le visible, l’UV ou l’IR ?
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II/La photométrie

. La photométrie est l’étude de la lumière du point de vue énergé-
tique.

. Tout faisceau lumineux transporte de l’énergie électromagné-
tique.

. Comme l’œil humain n’est pas sensible de manière similaire à toutes
les longueurs d’onde, on définit le flux lumineux Φ, exprimé en
“lumen” (symbole “lm”) comme la puissance de rayonnement d’une
source, pondérée par un facteur de visibilité V (λ) dépendant
de la longueur d’onde λ.

. Le flux lumineux Φ caractérise la puissance lumineuse émise par la lampe et est lié à la puissance électrique
P reçue par la lampe et à l’efficacité lumineuse k (voir TP 4):

Φ = k × P

avec Φ en lumen, P en watt et k en lm.W−1.

. L’éclairement E d’une surface S correspond au flux lumineux qu’elle reçoit par unité
de surface (voir TP 4):

E = Φ

S

avec E en lux, Φ en lumen et S en m2.
. L’éclairement se mesure à l’aide d’un luxmètre (voir TP 4).

- exercice 4: Une même lampe pour plusieurs surfaces
Une source lumineuse émet un flux lumineux de 500 lm. Indiquer la valeur de l’éclairement produit lorsque cette
source est utilisée pour éclairer :

1. un tapis de 1 m2.
2. un livre de 20 cm sur 30 cm.
3. une table de 1, 20 m sur 80 cm.

- exercice 5: Une même lampe pour plusieurs surfaces

Pour faire vos devoir, vous souhaitez éclairer votre bureau d’une surface de 2 m2. Afin de ne pas vous abimer les
yeux, vous avez besoin d’un éclairement minimal de 200 lux. Vous avez le choix entre trois lampes, une lampe
halogène de 2800 lm, une lampe fluocompacte de 250 lm et une lampe à DEL de 400 lm.

1. Pour faire votre choix, calculez l’éclairement produit par chacune de ces lampes.
2. Lesquelles vous permettent d’obtenir l’éclairement souhaité ?
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- exercice 6: Roland Garros
Lorsque le temps est clément, les matchs de tennis du tournoi de Roland Garros se déroulent en plein soleil. Un
terrain de tennis a une longueur d’environ 24 m pour une largeur d’environ 11 m.

1. Sachant que l’éclairement produit par le Soleil au zénith est d’environ 100000 lux par grand beau temps, calculer
le flux lumineux correspondant à un tel éclairement uniforme sur l’ensemble du terrain.

2. Lorsque les joueurs n’arrivent pas à se départager, les matchs sont parfois prolongés tard dans la soirée, mais
doivent s’arrêter lorsque l’éclairement devient trop faible. Pour y remédier, le terrain est équipé de plusieurs
projecteurs d’une puissance de 300 W et d’efficacité énergétique de 40 lm.W−1. Quel est l’éclairement fourni par
un projecteur ?

3. Si l’on suppose un éclairement de 200 lux suffisant pour anticiper la trajectoire d’une balle de tennis, combien de
projecteurs doit-on disposer autour du terrain pour que le match puisse se prolonger une fois la nuit tombée.
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III/Caractéristiques des sources d’éclairage

. Une directive européenne classe les lampes à partir de leur efficacité énergétique qui
s’exprime par une lettre allant de A (très économique) à G (peu économique).

. L’indice de rendu des couleurs (IRC) indique la capacité d’une source lumineuse
à restituer les couleurs naturelles d’un objet.

. Si les couleurs obtenues sont identiques à celles observées en plein soleil, l’indice
est de 100; si au contraire on ne peut distinguer les différentes couleurs, l’indice
sera proche de 0.

. La couleur d’une source de lumière dépend de sa température.

. La température de couleur permet d’associer une température en Kelvin (symbole K) à la couleur dominante
d’un spectre rayonné par un corps chauffé.

. Pour les ampoules du commerce, cela caractérise l’ambiance lumineuse allant de chaude (lumière jaune) à froide
(lumière blanche).
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- exercice 7: Une lampe pour chaque usage

1. Quelle lampe consomme le moins d’énergie ?
2. Quelle est la lampe dont la lumière se rapproche le plus de celle du Soleil ?
3. Quelle lampe a la meilleure efficacité énergétique ? Donner pour chaque lampe la classe énergétique associée.
4. Calculer l’éclairement, supposé uniforme, produit par l’ampoule halogène sur une table de 1, 50 m par 1, 20 m.
5. Quelle lampe choisir pour éclairer : une pièce à vivre, un bureau, une autoroute ?
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