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TRANSFERT DE
CHALEUR PAR
RAYONNEMENT
Mod. TE6C/EV

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
MOD. TE6/EV ou TE6PC/EV - UNITÉ DE SERVICE POUR 
L’ÉTUDE DU TRANSFERT DE CHALEUR (NON INCLUSE)

DESCRIPTION
Cet accessoire a été conçu pour démontrer les lois du transfert 

de chaleur par rayonnement et prévoit une source lumineuse 

et une source de chaleur. 

Il consiste en un châssis muni de rail horizontal sur lequel 

glissent des supports mobiles pour les instruments, des filtres 

et des plateaux que l’on peut placer à différentes distances. 

Une échelle graduée sur le côté du rail permet de définir les 

distances avec précision. 

La source de chaleur consiste en un élément plat en cuivre, 

chauffé par une plaque chauffante; la partie frontale de 

l’élément est revêtue d’un vernis noir opaque résistant à la 

chaleur et fournissant une émissivité proche de l’unité. 

On mesure la température de la surface du plateau avec un 

thermocouple et la radiation provenant du plateau chauffé par 

un radiomètre se trouvant le long des rails. 

On fournit: 

• des plateaux en métal, avec différents finissages superficiels, 

pour démontrer l’effet de l’émissivité sur le rayonnement 

émis et absorbé 

• trois plateaux noirs, un plateau gris et un plateau luisant, à 

placer le long du double rail en face de la source de chaleur. 

Chaque plateau possède un thermocouple K indiquant la 

température superficielle du plateau 

• deux plateaux en métal revêtus de liège, permettant de créer 

une fente verticale de largeur réglable entre la source et le 

luxmètre, pour démontrer les facteurs de surface.

La source lumineuse consiste en une lampe que l’on peut 

tourner entre un angle de 180° et l’angle mesuré sur un 

goniomètre. La puissance de la source peut être modifiée et 

mesurée. 

On détermine la radiation provenant de la source de lumière en 

utilisant un luxmètre que l’on peut placer le long du double rail 

à échelle graduée. On fournit des plateaux filtre de différente 

opacité et épaisseur pour démontrer les lois de l’absorption. 

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Loi quadratique inverse, en utilisant la source de chaleur et le 

radiomètre ou la source de lumière et le luxmètre 

• Loi de Stefan Boltzmann, en utilisant la source de chaleur et 

le radiomètre 

• Emissivité, en utilisant la source de chaleur, les plateaux 

métalliques et le radiomètre 

• Facteurs de surface, en utilisant la source de chaleur, 

l’ouverture et le radiomètre 

• Loi de Lamberts Cosine, en utilisant la source de lumière 

(tournée) et le luxmètre 

• Loi de l’absorption de Lambert, en utilisant la source de 

lumière, les plateaux avec filtre et le luxmètre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
• Châssis avec rail horizontal sur lequel glissent les supports 

des instruments, des filtres et des plateaux 

• Source de chaleur en cuivre, chauffé par une plaque 

chauffante, vernie en noir (émissivité proche de l’unité) et 

munie de logement pour thermocouple 

• Radiomètre 

• Plateaux de métal de différents finissages à la surface 

• Trois plateaux noirs, un plateau gris et un plateau luisant, 

chacun avec logement pour thermocouple 

• Deux plateaux de métal revêtus de liège 

• Source de luminosité avec lampe tournant à 180° 

• Luxmètre 

• Filtres pour démontrer les lois de l’absorption

Dimensions:  1060 x 380 x 370 mm 

Poids:   16 kg


