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KIT DE RADIATION
D’UN CORPS NOIR 
Mod. F-IRR/EV

DESCRIPTION
Le kit pour l’étude De la radiation comprend un radiomètre, un 

cube de Leslie et une source de Stefan-Boltzman. 

Ce kit permettra aux étudiants de mesurer la radiation d’un 

corps noir à partir de sources sur une grande marge de 

température. 

Le cube de Leslie peut être utilisé comme source de radiation 

d’un corps noir jusqu’à 120°C et les différentes faces du 

cube permettent d’étudier l’émissivité. La source de Stefan 

Boltzmann peut être utilisée pour étudier la radiation d’un 

corps noir de 3000 à 3500 K. 

PROGRAMME DE FORMATION 
• Mesure de la radiation d’un corps noir en présence d’une 

variation de la température de la source

• Etude de l’émissivité en fonction de la température et de la 

surface

DONNÉES TECHNIQUES
Radiometre
Instrument utilisé pour mesurer l’énergie d’un faisceau de 

radiation en W/m2. 

Le détecteur est une thermopile consistant en une série de 

thermocouples reliés en série. La thermopile est montée dans 

un logement en aluminium pour maintenir la stabilité de la 

température. 

Un obturateur supplémentaire se trouvant dans le logement 

coupe la radiation d’entrée lorsque l’on règle la ligne du zéro 

de l’amplificateur.

Le détecteur a une réponse spectrale plate entre 0,3 µm 

dans la gamme des ultraviolets et 15 µm dans la gamme des 

infrarouges. La surface de détection de 2 mm2 environ est assez 

petite pour que l’on puisse mesurer l’énergie d’un rayon laser. 

Pour des sources de radiation larges, l’instrument est sensible 

à l’intérieur d’un angle en cône de 60°. 

Données techniques
• Détecteur: une thermopile à 14 jonctions 

• Echelle spectrale: 0,3 – 15 µm 

• Sensibilité: 1000 W/m2 – 1 W/m2 sur 4 échelles

• Contrôles: changement d’échelle, réglage du zéro, obturateur 

détecteur 

• Dimensions: 12 (h) x 9,5 x 22,5 cm

Cube de Leslie
Conçu pour étudier la radiation thermique en fonction de la 

température et de la surface, ce cube en laiton possède des 

côtés noirs, blancs, en métal luisant et opaque. L’émittance 

thermique des côtés varie de la partie obscure au métal luisant 

selon un facteur de 20 degrés. La partie supérieure est munie 

d’un tuyau pour l’insertion d’un thermomètre incorporé dans 

l’appareil. En remplissant le cube avec de l’eau chaude (du 

réseau d’eau chaude), il est possible de mesurer la radiation 

avec le radiomètre.

Données techniques
• Dimensions: cube de 7,5 cm 

• Matériau: laiton 

• Côtés: côté noir, côté blanc, laiton opaque, laiton luisant 

• Thermomètre à alcool: 0° - 120°C 

Source de Stefan-Boltzmann 
Utilisée pour mesurer la radiation en fonction de la température. 

Cette lampe à filament de tungstène est une source de 

radiation permettant de mesurer l’énergie rayonnée en 

fonction de la température. Cette relation est la fameuse loi de 

Stefan-Boltzmann de la radiation. 

A partir du courant et de la tension (donnés par la lampe), les 

étudiants pourront calculer la résistance du filament; et à partir 

de la variation de la résistance du filament avec le courant ils 

pourront déterminer la température. 

On fournit aussi une unité d’alimentation basse tension 0 – 20 

V, 0 – 5 A.
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