
 
 

 
 

 

Je m’bouge pour l’énergie 
 Ampoules et rayonnement 

Document eneignant 
 

Leçon :  « Ampoules et rayonnement » 

Objectif : L’élève va observer et récolter des données afin d’apprendre à : 

• repérer les pertes d'énergie (en lien avec le rendement) et en 
identifier l'impact sur l'environnement ; 

• distinguer les transferts utiles de l’énergie des transferts inutiles ; 

Durée :  La planification ci-dessous est réalisée pour que la leçon dure 1 période de 
45min. 

Planification : Première partie : Ampoules 

 Installation : 

 Installer les 4 ampoules différentes sur les 4 supports. La prise de la lampe se 
branche sur le compteur et la rallonge permet de relier le compteur au secteur. 

 

 Après avoir lu (individuellement ou en commun) l’introduction de la fiche élève 
« Ampoules et rayonnement », l’enseignant allume 4 ampoules différentes. 
L’élève est amené à répondre à plusieurs questions les concernant. Voici un 
tableau contenant les questions et les réponses à celles-ci. 

 Lampe 1 Lampe 2 Lampe 3 Lampe 4 
Y a-t-il une ampoule qui brille plus 
que les autres ?  X   

Dans ta maison, où choisirais-tu 
de placer la lampe…..selon 
réponse des élèves 

 cuisine wc chambre 

Ces deux premières questions montrent à l’élève qu’il existe plusieurs types d’ampoules et qu’il peut 
être utile de choisir un certain type de lumière pour un certain type de pièce. La notion de lumen va 
être abordée, même s’il ne s’agit pas d’un élément du PER. 
L’ampoule est-elle chaude (C), 
tiède (T), ou froide (F) ? C T T C 

Cette question met en évidence le transfert thermique réalisé par les différentes ampoules et montre 
que ce transfert diffère d’une ampoule à l’autre. 
Relève sur le compteur la quantité 
d’énergie électrique dépensée par 
chaque ampoule. Cette énergie se 
calcule en watt [W]. 

56.7 8.4 6.1 50.2 

Les informations ci-dessous sont tirées des fiches techniques des ampoules. 
Flux lumineux : lumen 730 1055 806 700 
Consommation : watt 60 8 6.5 60 
Watt produit pour un lumen : 12.16 131.88 124 11.7 
D’après-toi, pourquoi certaines ampoules produisent-elles plus de lumen par watt que les autres ? 
Voir réponses des élèves, mais nous désirons mettre en évidence la relation entre le faible rapport 
lumen/watt et le grand transfert de chaleur pour les ampoules à incandescence et halogène. Alors 
que pour une ampoule LED, l’émission de chaleur est faible et le rapport lumen/rendement est haut. 
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Au fond de cette fiche, on trouve un exemple « d’étiquette-énergie » qui permet de voir les classes 
d’énergie des appareils. Il s’agit ici d’expliquer à quoi servent ces étiquettes et à sensibiliser les élèves 
aux conséquences écologiques des surconsommations ou à l’économie d’énergie que l’on peut faire 
en achetant un appareil ménager, une voiture ou encore une maison bien classés. 

 

 Deuxième partie : Cube avec différents vitrages 

 Cette partie est très courte, il s’agit de présenter aux élèves un cube sur lequel 
est placé un petit « radiateur » soufflant de l’air chaud à l’intérieur du cube. Le 
radiateur peut être enclenché 15 minutes avant de l’utiliser. 

 Chaque face latérale est fabriquée avec un vitrage différent. Demander aux 
élèves de toucher chacune des faces. Cela montre qu’un triple vitrage 
permettra d’économiser de l’énergie car il laisse moins passer la chaleur. Le 
triple vitrage est donc un bon isolant thermique et acoustique. L’espace entre 
les vitres est rempli de gaz (argon, krypton). 

 Troisième partie : Rayonnement 

 Pour cette troisième partie, nous allons utiliser une caméra thermique et un 
beamer. Le câble du beamer est dans la poche à l’avant de la sacoche. Il suffit 
de brancher les éléments comme sur cette photo :  

 

 

 

 

 

   

Alimentation de la 
caméra 

                                                                                                  
Alimentation du                                   
beamer 

Énergie élec. Énergie élec. 

Raccord beamer-caméra 



 
 

 
 

 

 

La caméra thermique permet d’observer le rayonnement des objets. Attention, il 
ne faut en aucun cas observer le soleil ! Plusieurs éléments peuvent être 
intéressants à observer : l’isolation d’une fenêtre, le chauffage au sol (pour 
autant qu’il y en ait un), une personne (attention !! avec des habits trop serrés, 
on devine les sous-vêtements et cela peut amener certaines moqueries…), 
comparer l’empreinte d’une main posée 10 secondes sur du métal (elle 
disparaît rapidement car le métal est conducteur) et son empreinte sur du bois 
(elle est visible plus longtemps). 

 

Voilà, sentez-vous libre de tester d’autres éléments et si ceux-ci vous paraissent intéressants, 
n’hésitez pas à nous en faire part. Bon travail. 

 

 

 


