
TAA – 30/01/2018 – TP PHOTOMÉTRIE - Voir les objets colorés, analyser et réaliser des images -
Images photographiques - Photométrie visuelle

Objectifs du TP par rapport au programme : Donner une définition concrète de trois grandeurs de la 
photométrie visuelle en s’aidant au besoin d’un schéma figuratif (comprendre à quoi elles correspondent 
et savoir comment on les mesure) : flux lumineux Φ (ne dépend que de la source de lumière), intensité 
lumineuse I (ne dépend que de la source et de la direction d’émission) et éclairement E (dépend de la 
position du récepteur par rapport à la source) ; proposer des ordres de grandeurs et préciser les unités. 
Façon de procéder : Etudier une ou deux lampes sur trois par binôme.  Veiller à bien répartir les 3 sortes 
de lampes entre les 8 binômes de la classe. Appeler le professeur lorsque c’est demandé. enregistrer les 
fichiers informatiques (nom groupe + type de lampe étudié) sur le réseau (dossier travail). Répondre à 
toutes les questions sur une copie double nominative à rendre en fin de séance.

Document 1 : extrait de wikipédia :

Document 2 : extrait d’un cours

Document 3 : extrait d’un livre (Nathan technique), source isotrope
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Travail à effectuer :

1. On souhaite mesurer la variation d'éclairement E(lx) d’une lampe (à choisir parmi trois sortes) en 
fonction de la distance d(m) qui nous sépare de cette source lumineuse à l’aide d’un luxmètre et 
d’un banc d’optique. Dessiner le schéma de principe de l'expérience sur votre compte-rendu. 
Réaliser l'expérience. Faire le tableau de mesures correspondant sur votre compte-rendu. (REA, 
COM)

APPELER LE PROFESSEUR POUR QU'IL VÉRIFIE VOTRE MANIPULATION

2. Nous aimerions savoir si l'éclairement est inversement proportionnel à la distance ou s'il est 
plutôt inversement proportionnel au carré de la distance. Expliquer la façon de procéder après 
avoir réfléchi avant d'appeler le professeur. (APP, ANA, COM)

APPELER LE PROFESSEUR POUR QU'IL CONTRÔLE VOTRE BON RAISONNEMENT

3. Utiliser l'ordinateur (open office calc) pour répondre à la question 2. Donner l'équation de la 
courbe que vous avez jugée comme la plus intéressante des deux. Enregistrer le fichier sur le 
dossier travail de la classe. (ANA, REA, VAL)

APPELER LE PROFESSEUR POUR QU'IL CONTRÔLE VOTRE MODÉLISATION

4. On donne la loi de Bouguer : E=
I

d 2 avec E : éclairement en lux (lx) ;

I : intensité lumineuse de la source dans la direction du luxmètre en candelas (cd) ;
d : distance à la source en mètres (m). Cette loi fonctionne pour une source ponctuelle, avec le 
luxmètre (ou l'écran) orthogonal au rayon lumineux et dans l'obscurité.

Dire si la loi de Bouguer est vérifiée ? Expliquer chaque terme en gras (domaine de validité) et 
dire s'il correspond à l'expérience, sinon quelle correction apporter. En déduire l’intensité 
lumineuse I de votre source lumineuse dans la direction du luxmètre. (ANA, VAL, COM)

5. Le flux lumineux Φ en lumens (lm) est la « puissance visible totale » envoyée par la lampe dans 
tout l’espace. Si on considère, pour simplifier, l’intensité lumineuse constante dans toutes les 
directions de l’espace alors on l’obtient en multipliant l’intensité lumineuse par l’angle solide Ω 
en stéradians (sr) dans lequel la lumière est émise. Pour une émission dans l'espace entier 
correspondant à un angle solide de 4π stéradians (sr), on obtient Φ = 4π .I
(voir Document 3). Faire le calcul du flux lumineux Φ de votre lampe. Comparer vos résultats 
expérimentaux aux données constructeur. (APP, ANA, REA)

6. Comment mesurer le rendement lumineux de la lampe en lumens par watt (lm/W) : rapport entre
le flux lumineux émis et la puissance électrique consommée par la lampe en watts sachant que 
l’on dispose d’un wattmètre à brancher sur le secteur
(compteur d’énergie multifonction). Faire la mesure puis le
calcul du rendement lumineux. Comparer vos résultats
expérimentaux aux données constructeur. (APP, ANA, REA)

7. Recommencer la même chose avec une autre lampe.
8. Dire quel type de lampe a le meilleur rendement lumineux, en

utilisant vos résultats ainsi que ceux des autres binômes en
utilisant leur fichier sur le réseau. (REA, VAL, COM)

9. Expliquer pourquoi certaines lampes ont un meilleur
rendement lumineux que les autres. (ANA, COM)

10. Imprimer vos courbes et ranger le matériel. (REA) 
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d
E(lux)

Récepteur (écran ou luxmètre)

Émetteur (lampe)

I(cd)


