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Vous disposez de plusieurs documents numérotés de 1 à 4. 
 
 

Mission : compléter l’essentiel de cours du chapitre 12 et résoudre chacun des exercices d’application. 

 
 

 

Pour mener à bien cette mission, vous allez devoir suivre ces étapes : 
 

1. Devenir expert-référent d’un seul des 4 documents : lire,  s’approprier INDIVIDUELLEMENT ce document ; noter 

quelques idées importantes, mots-clés. (10’)        Je suis l’expert-référent du document n°... 
 

2. Réunion des experts-référents du même document : comparer les réponses, confronter ses idées ; commencer à 

compléter l’essentiel de cours sur la partie concernée (10’). 

Noms des autres experts-référents du document n°... : ..................., ..................., ................... 
 

3.  Réunion de 4 experts-référents des 4 documents différents : partager son expertise auprès des autres experts ; 

expliquer son document aux autres ; compléter ENSEMBLE l’essentiel de cours dont le plan est fourni (au format word 

sur le réseau, à compléter et à imprimer, après accord du professeur (40’)  

    Groupe n°... ; noms des experts-référents : .................., .................., .................., .................. 
 

4.   Réaliser INDIVIDUELLEMENT  les 4 exercices suivants en utilisant toutes vos nouvelles connaissances. (25’) 
 

 Exercice 1. Etoile Gliese 581 

Gliese 581c  est une exoplanète en orbite autour de l’étoile Gliese 581, située à environ 20,5 années lumière du Soleil. Cette 

exoplanète est une des seules connues aujourd’hui susceptible d’abriter de la vie.  

Données :  - on fait l’hypothèse qu’il y a des extraterrestres sur l’exoplanète avec des récepteurs visuels. 
   - température de la surface de Gliese 581 : T = 3500 K. 

a.   Quelle est la longueur d’onde λmax correspondant au maximum d’émission du Soleil ? 

b.   A quelle longueur d’onde l’œil humain (en vision de jour) est-il le plus sensible ? 

c.   En déduire de la même façon la longueur d’onde λmax correspondant au maximum d’émission de Gliese 581 et une valeur 

approchée de la longueur d’onde à laquelle « l’œil » extraterrestre serait le plus sensible. 
 

 Exercice 2.  Compléter en utilisant les termes : polychromatique, 800 nm, infrarouge, 400 nm, électromagnétique, UV. 
La lumière blanche est un rayonnement ……………………….……………. Le spectre visible contient toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, 

soit une infinité de couleurs, on dit que la lumière est .................................... En dehors du spectre visible, les ondes ne sont pas 

perçues par l’œil humain : on peut citer les ……………………………… au-delà de ………… nm et les ………………… en-dessous de .....................  
 

 Exercice 3. Passage dans un tunnel 

Sur le forum d’un site internet (http://lepetitmondedaudrey.alloforum.com/), on peut lire la question suivante : 
 

Pourquoi la lumière est-elle orange dans la plupart des tunnels ? 

Une internaute a répondu : 

 
a. Reprendre la première phrase de l’explication en utilisant un des termes vus dans l’un des documents. 

b. Que signifie monochromatique ? 

c. En quoi cet éclairage modifie-t-il la perception des couleurs ? Expliquer. 
 

 Exercice 4. Différentes lampes 

 On relève les indications portées sur l’emballage de plusieurs lampes différentes : 
 

 Lampe halogène Lampe fluocompacte Lampe à vapeur de sodium Lampe à DEL 

Flux lumineux (lm) 2800 350 7000 400 

Puissance élec. consommée (W) 140 9 70 5 

Durée de vie (h) 1000 8000 15000 50000 

Température de couleur (K) 2900 5000 1900 2800 

Indice de Rendu des Couleurs 95 80 15 80 

Efficacité e (lm/W)     

Classe énergétique D A   
 

a.   Quelle est la lampe qui consomme le moins d’énergie ? Compléter les 2 dernières lignes du tableau. 

b.   Quelle est la lampe dont la lumière se rapproche le plus de celle du Soleil ? Quelle lampe choisir pour éclairer une pièce à 

vivre ? un bureau ? une autoroute ? 

  http://lefevre.pc.free.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gliese_581
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e-lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil


 

Document 1 : Sensibilité de l’œil à la lumière 
 

La lumière blanche (comme par exemple la lumière du Soleil), est polychromatique : elle est composée d’une infinité de 

radiations (de couleurs) monochromatiques caractérisées par leur longueur d’onde. La décomposition de la lumière 

blanche peut être réalisée par un prisme ou un réseau. 

En photométrie, il faut tenir compte de la sensibilité de l’œil humain, différente pour chaque longueur d’onde du 

rayonnement. En vision diurne, les cellules de la rétine présentent un maximum de sensibilité à 555 nm (vert/jaune), en 

vision nocturne ce maximum est à 507 nm (vert/bleu). 
 

1.a. Décomposition de la lumière blanche          1.b.Sensibilité de l’œil selon la longueur d’onde 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.c. Spectre de la lumière blanche et longueurs d’onde 

 
 

 

Document 2 : Diffusion de lumière – Rendu des couleurs 

Nous avons tous constaté que de la lumière qui est réfléchie "comme sur 

un miroir" (on parle de réflexion spéculaire) par un matériau à la surface 

très lisse se comporte très différemment sur une surface rugueuse du 

même matériau : cela tient à la présence d'irrégularités. La lumière qui 

entre dans ce matériau, du fait de ces irrégularités, accomplit un trajet 

chaotique avant de ressortir dans une direction aléatoire. On parle alors 

de lumière diffuse, qui est réémise dans toutes les directions et non pas 

seulement celle de la réflexion spéculaire. 

  2.a. Lumière à la surface d’un matériau 

Dans la photo ci-contre, la lumière réémise par le haut de cette porte 

vient essentiellement du flash et des lampes du couloir. Pourtant, le reflet 

des sources lumineuses est blanc, tandis que le reste de la porte est 

rouge. La lumière qui arrive à l'observateur vient à la fois d'une réflexion 

spéculaire (on voit nettement le reflet du flash sur la porte) et de la 

diffusion de la lumière des sources lumineuses sur la porte (responsable 

de la couleur rouge de la porte). 
 

La couleur d'un objet dépend de la couleur de la lumière qui l'éclaire. 

On explique cela en utilisant le modèle suivant (voir vidéo : http://bit.ly/COLORob) : 

- un objet ne peut diffuser que certaines lumières colorées, il absorbe les autres 

- si un objet ne peut pas diffuser la lumière qu'il reçoit, il apparaît noir 

- un objet blanc peut diffuser toutes les lumières colorées. 
 

L’œil humain est habitué à reconnaître les couleurs selon la lumière du soleil. Les sources 

de lumière artificielles ne restituent pas les couleurs de façon identique.  
 

L’indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra) indique la capacité d’une lumière émise par la 

source à restituer fidèlement l’aspect coloré de l’objet éclairé. 
 

Cet indice est compris entre 0 et 100. Si l’indice vaut 100, les couleurs obtenues sont les 

mêmes que celles observées en plein soleil. Si on ne distingue pas les différentes couleurs, 

l’IRC est proche de 0. On considère qu’un IRC inférieur à 80 est médiocre.                

 

lumière 
absorbée 

réflexion 
 diffuse 

réflexion 
spéculaire 

2.c. IRC 

2.b. couleurs d’un objet 

http://bit.ly/COLORob


   Document 3 : Température de couleurs – Loi de Wien 
 

Tous les corps, étant à une certaine température T, émettent des rayonnements électromagnétiques (donc de la 

lumière mais pas nécessairement visible). Ainsi, le corps humain, à 37°C, émet un rayonnement infrarouge. 
 

Le maximum d’énergie rayonnée par un corps 

chaud porté à une certaine température T est 

obtenu à une longueur d’onde particulière notée 

λmax. Par exemple, la surface du Soleil, à une 

température de 5777 K, émet un maximum 

d’énergie vers λmax ≈ 0,6 μm.  
 

On rappelle la relation suivante entre λmax et T 

appelée loi de Wien :   
 

           λmax = 2,9.10
-3

 / T      
 

où λmax s’exprime en m    et    T en K. 
 

    
 
 

La température de couleur permet d’associer une température 

(en K) à la couleur dominante rayonnée par un corps chauffé.  
 

Pour les ampoules, elle caractérise l’aspect de la lumière émise. 

Elle est associée à l’ambiance lumineuse de la pièce : 

- ambiance « cosy » avec 

une couleur jaunâtre 

- ambiance neutre avec 

une couleur plus 

naturelle 

- ambiance « techno » 

avec une lumière plus 

blanche voire bleue. 

 
 
 

Document 4 : Efficacité énergétique des sources de lumière artificielles 
 

 

La photométrie est l’étude de la lumière du point de vue énergétique.  
 

 

Une lampe reçoit de l’énergie électrique qu’elle convertit en 

énergie thermique et énergie lumineuse. On a le diagramme de 

puissance (en W) ci-contre. 
 

En photométrie, pour tenir compte de la sensibilité de l’œil humain, différente pour chaque longueur d’onde du 

rayonnement, on préfère utiliser la notion de flux lumineux Φ , exprimé en lumen ( lm ), plutôt que de flux 

énergétique (ou puissance rayonnée). Par exemple, en vision de jour, les cellules de la rétine de l’œil sont plus sensibles 

au jaune qu’au vert :  - pour un rayonnement jaunâtre de longueur d’onde λ = 555 nm  

 une puissance rayonnée Prayonnée = 1 W correspond un flux lumineux Φ = 683 lm. 

 - pour un rayonnement vert de longueur d’onde λ = 510 nm : 

 une puissance rayonnée Prayonnée = 1 W correspond un flux lumineux de seulement Φ = 344 lm. 
 

Pour comparer les différentes lampes entre elles d’un point de vue économie d’énergie, on utilise la notion 

d’efficacité énergétique. Le flux lumineux Φ est lié à la puissance électrique Pélectrique reçue par l’ampoule :  
 

 

                               
électriqueP

=e


   où e est l’efficacité énergétique (en lm.W-1). 

 

 Une directive européenne classe les sources lumineuses destinées à l’éclairage selon leur efficacité énergétique. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.a.Puissance rayonnée par une source en fonction 
de sa température 

 

                  3.b. Deux ambiances différentes     3.c. Températures de couleurs et lampes 

 

lampe Pélectrique Prayonnée 

 Pthermique 

ou flux énergétique 

4.a. Diagramme de puissance d’une lampe 

4.b. Exemples d’efficacité énergétique selon les types de lampe 


