
Utilisation du goniophotomètre.

Ce dispositif est destiné à l'étude des systèmes d'éclairages.
Il permet de mesurer l'intensité lumineuse émise par un liminaire dans différentes direction.

En photométrie industrielle, les goniophotomètres permettent des mesures dans toutes les 
directions. Le dispositif proposé ne permet de travailler que dans un seul plan. On ne pourra étudier 
que des luminaire présentant une symétrie autour de leur axe.
La direction d'utilisation d'un luminaire est normalement vers le bas. Ici, pour des raisons pratiques, 
l'axe de référence est tourné vers l'avant.

Notion de mesure photométrique.

Plan de mesure.

Les directions autour du luminaires sont repérée suivant des coordonnées angulaires.
On considère toujours que l'axe du liminaire est dirigé verticalement vers la bas.
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On découpe l'espace suivant des plans verticaux tournant autour de l'axe du luminaire. Ces plan sont
repéré par l'angle qu'ils forment avec le plan d'origine (aligné suivant l'axe des x et nommé plan 
gamma)

Donnée photométrique

Dans chaque demi-plan, on mesure l'intensité
lumineuse émise dans toutes les directions. Elle
sont définie par leur angle allant de 0 à 180°.

On regroupe toute les données dans un
diagramme représentant un ou plusieurs des
plans de mesure.

Ci-contre, un exemple de courbes obtenues avec
un projecteur.
On a mesuré suivant deux plans. On peut
constater que la lumière est principalement
émise vers le bas légérement vers l'avant.
(courbe C0-C180) et que le faisceau est presque
circulaire (courbe C90-270)

Utilisation

Rêgles de sécurité

Le dispositif à tester doit être mis en place avant de brancher l'appareil au secteur.
De même, tout changement du dispositif d'éclairage doit se faire lorsque l'appareil est débranché du 
secteur.
En fonctionnement l'ampoule deviens très chaude et présente des risque de brulures sévères. On ne 
manipulera pas les ampoules ni lors de leurs fonctionnement ni dans les minutes qui suivent leur 
extinction.

Réglage préliminaires
Le plan de « sortie » du luminaire doit être sur l'axe  de rotation du bras et tourné vers l'avant 
(direction 0°). On fera coulisser le support de lampe dans sont rail pour ajuster ce paramètre.

« sortie » du
luminaire alignée sur
sur l'axe 



Le luxmètre doit être dans l'axe du luminaire, on le positionnera sur sont support à la hauteur qui 
convient.

Vérifier la bonne position du rapporteur mesurant l'angle. Faire le zéro si nécessaire.

Mesure de la décroissance de l'éclairement en fonction de la distance.

Le bras reste dans la position 0°. On déplace le chariot du luxmètre. La distance est indiquée sur le 
bras.

Mesure de la répartition lumineuse.

Le chariot doit être placé à 1m de la source.
On doit effecteur une mesure tous les 10°. (l'idéal est de faire les mesures tous les 5° mais la 
précision du dispositif ne le permet pas).
On mesure de 0° (en face du liminaire) à 180° (derrière le luminaire).

Les données photométriques qui caractérise le luminaire sont exprimée en candela par kiloLumen 
(Cd/kLm). C'est à dire en candela émis dans une direction donnée pour un kiloLumen produit par la
source lumineuse.
Les mesures qui sont réalisé mesure l'éclairement en un point. Pour les convertir en candela, il faut 
tenir compte de la distance (l'éclairement diminue si on s'éloigne de la source). En se plaçant à 1m, 
le coefficient à appliqué est de 1. On a donc 1 Cd par lux reçut.

Il ne reste qu'a divisé par la valeur de flux total (en kLm) indiquée par le fabriquant de la lampe.

Alignement de la zone sensible du luxmètre sur le luminaire
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