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Définitions

La radiométrie a pour objet la mesure de l’énergie transportée par le
rayonnement

La photométrie a pour objet de mesurer la lumière, c’est-à-dire 
les rayonnements capables d’impressionner l’œil humain

La photométrie est rattachée à la radiométrie
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Que signifie "Voir" 
?

Voir : Utiliser un photorécepteur afin de détecter, localiser et identifier un 
objet éclairé par une source de lumière

Source de lumière 
 Puissance émise (Flux)
 Spectre

Photorécepteur
 Luminosité
 "Couleur"

Objet
 Couleur
 Forme



FovéaFovéa

Le photo-récepteur

Cônes &
bâtonnets

Cellules
Horizontales

Bipolaires, Amacrines
GanglionnairesL’œil humain est comparable à un appareil photographique

On ne peut pas détecter la réaction du cerveau à un seul photon



La réponse du photorécepteur
1. Luminosité
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 L ’œil présente un maximum de sensibilité vers 555 nm 
dans les conditions de vision photopique

1 watt (W) émit à 555 nm vaut 683 lumens (lm)
Autour de cette longueur d ’onde la sensibilité décroît 

et s’annule vers 380nm et 760nm.

Très nombreux (~125 millions)
Très sensibles (1 bâtonnet 

peut réagir à 1 seul photon, 
mais le η quantique n’est que 
de 50%)

Insensibles à la couleur
Lents à l’adaptation

De la cornée à la rétine (exclue) la courbe de transmission  spectrale couvre une gamme  de 300 nm à 1400 nm. 
Le cristallin porte la limite inférieure globale à 380 nm au lieu de 300 nm



La réponse du photorécepteur
2. Couleur

L'œil perçoit des longueurs d'onde
et le cerveau "voit" des couleurs

Un objet semble être coloré car il absorbe
sélectivement certaines longueurs d'onde

de la lumière incidente

En petit nombre (~ 5 millions/œil)
Sensibilité moyenne
Grande vitesse de réponse
Sensibles à la couleur

Le seuil de sensibilité d’un bâtonnet est environ 100 fois plus bas 
que celui d’un cône !
Quand à la vitesse de réaction, celle des cônes est au moins 4 fois 

plus grande que celle des bâtonnets (100 ms).
Les bâtonnets sont sujets à une désensibilisation progressive,

qui n ’est complète que par un ciel bleu d’été à midi.



Sensibilité relative de l’œil



Puissance

Les grandeurs et unités fondamentales

Puissance Rayonnée
(W) (lm)

Flux Radiatif

Puissance par unité de surface

Irradiance
(W/m2) (lx = lm/m2)

Eclairement/Excitance

Puissance par unité d’angle solide

Intensité Energétique
(W/sr) (cd = lm/sr)

Intensité Lumineuse

Puissance par unité d’angle solide et de surface

-
(W/m2sr) (nit = lm/m2sr = cd/m2)

Luminance

Radiométrie

Photométrie

vers 
surface

vers 
source



Les grandeurs et les unités
1. Le flux

Energie émise
(W) Filtre V(λ) Flux lumineux

(lm)

F = κ P(λ)V(λ)dλ
380nm

760nm

∫

κ = 683 lm /W

Flux                               Débit

Equivalent



Application
Calculer le flux lumineux d’un pointeur laser

Puissance émise P=5 mW
Longueur d’onde 630 nm

On vous donne V(λ) photopique

Puissance émise 5 mW
Longueur d’onde 680 nm

V630= 0,278

F630 = κ P V630 = 0,95 lm

V680=0,017

F680 = κ P V680 = 0,058 lm

 (nm) 555 600 620 640 660 680 700 720 
V( ) 1 0,631 0,381 0,175 0,061 0,017 0,0041 0,00105 

 

Cas 1 Cas 2

 

V630

V680

=16,4



Les grandeurs et les unités
2. L'intensité lumineuse

Unité : le candela (cd)
1 cd = 1 lm/sr

Source lumineuse 
ponctuelle

Flux dans
une direction 

Débit dans
une direction 

X

O

Equivalent

X'

θ



Source lumineuse 
ponctuelle

Intensité lumineuse (I)

Unité lumineuse: le candela (cd)
1 cd = 1 lm/sr

 

I =
dF
dΩ

 

dΩ =
dScosθ

x 2

 

I =
dF
dS

x 2

cosθ

O

Ω
S

R

 

SΩ = R2

L'angle solide (sr)

Unité énergétique: le watt/sr (w.sr-1)



Définition de l’angle solide



Angle solide (Ω en sr)

L’angle solide sous lequel est vu un objet depuis un point d’observation O est le rapport de l’aire 
de la projection conique du contour apparent de cet objet sur une sphère centrée en O par le carré 
du rayon de la sphère. L’angle solide s’exprime en stéradians (sr). Extension dans l’espace à 3 
dimensions de la notion d’angle.

2

dS'cos 'd
d

θ
Ω =

Si l’objet est plan et de dimensions transversales << d, l’angle solide élémentaire 
dΩ s’écrit :

O

d
dS’

dΩ

'n


θ’

u


cos ' u.n '  : facteur d 'obliquité
dS'cos '       : surface apparente

θ =
θ

 



Angles solides élémentaires



Les grandeurs et les unités
3. L'éclairement

E = ∆Fabs/∆S
Unité : lx ou lm/m2

Source lumineuse

Objet

X

O L'angle solide (sr)



dS
A

O

x

θ

Eclairement (E)

Unité : lx ou lux
1 lx = 1 lm/m2

 

E =
dF
dS

 

I =
dF
dS

x 2

cosθ
⇔

dF
dS

= E = I cosθ
x 2

Relation E - I

 

F = E  dS
S
∫∫

Eclairement (lx)

L’été, à midi, au soleil 100 000 < E

Ciel couvert, dans une rue 200 < E < 10 000

A l'intérieur, derrière une fenêtre 1 000 < E <  3 000

La nuit par pleine lune E <         0,25

Local bien éclairé Quelques 100s lx

Rue bien éclairée Quelques 10s lx



Les grandeurs et les unités
4. L'exitance ou émittance

M = ∆Femis/∆Ssource
Unité lm/m2

Source lumineuse
non-ponctuelle

F sur 2π sr

S source



Emittance ou exitance (M)

Unité: lm/m2
L’émittance est la densité de lumière qui quitte une 

surface
L’émittance n’est pas une quantité directionnelle

L’émittance d’une source en un point O est le rapport

dF étant le flux lumineux émis dans toutes les 
directions par l’élément de surface dS entourant O

dS
dFM =

Elément de
Source lumineuse

L’émittance d’une surface qui n’est ni
lumineuse par elle-même ni luminescente 
est, au plus, égale à son éclairement



Les grandeurs et les unités
5. La luminance

Lθ = Iθ/Sapp
Unité cd/m2 ou lm/sr.m2

I

I

Surface apparente
A

Surface apparente
a

L1 =
I
A

L2 =
I
a

Illustration

L1  « L2

θ

θ

θ



dΩ

Luminance (L)

Unité: nit
1 nit = 1 cd/m2 = lm/sr m2

Luminance L (antérieurement appelée éclat, puis brillance), dans une direction ∆, d’un élément de source
de faible surface entourant un point O

dI étant l’intensité de l’élément dans la direction ∆, dΣ sa surface et α l’angle formé par ∆ et la 
normale OK à l’élément

αcos
1

dS
dIL =

Elément de
Source lumineuse

Surface

Surface apparente



Les grandeurs et les unités
6. Synthèse



Sources de lumière
Quelques ordres de grandeur

Sources primaires

Soleil
Lampe à incandescence 100 claire
Lampe à incandescence 100 dépolie
Lampe fluorescente 40W (T12)
Bougie stéarique

Sources secondaires
Lune

Papier banc (ρ=0,8)
Papier gris   (ρ=0,4)
Papier noir   (ρ=0,04)

165 000 x104

600  x104

125 x103

7 x103

5 x103

2,5 - 3 x103

100
50

5

Eclairées avec une lampe de 100 W équipé d'un diffuseur en verre opalin (Ø38)
Eclairement 400 lx

Luminance (cd/m2)

La luminance minimum
susceptible d'impressionner

l'œil est de :

10-5 cd/m2



Définitions &
Quelques ordres de grandeur

Intensité lumineuse d’une source mono-
chromatique (540x1012 Hz) dans une direction et dont 

l’intensité énergétique, dans la même direction, est 1/683 lm/sr

Le candela (ex unité fondamentale du SI)

Intensité 
(cd)

Diode électroluminescente (rouge) 0,005

Chandelle 1

Lampe à incandescence (100W) 150

Lampe de voiture (phares) 100 000

Phare (marine) 300 000

Tube flash (valeur crête) 1 000 000

Quelques valeurs typiques d’intensité



leçons de physique  à l’usage des élèves de seconde moderne des Aspirants au 
Baccalauréat d’ordre scientifique et des Candidats aux Écoles du Gouvernement » .

Le cours de photométrie est conforme au programme du 15 juin 1891 et l’ouvrage date de 1902.

« Le seul étalon photométrique constant est le Violle : c’est l’intensité, dans une direction normale, d’un 
centimètre carré de la surface d’un bain de platine à la température de fusion. Cet étalon a été adopté comme 

unité absolue par la conférence internationale de 1884 ; il est trop grand pour la pratique, c’est pourquoi le 
Congrès des Électriciens réuni en 1889 a recommandé comme unité courante la bougie décimale, qui vaut un 

vingtième de Violle.

Dans la pratique, on utilise divers étalons dont l’intensité est plus ou moins variable. Ce sont :

En France, la bougie, intensité fournie par la bougie stéarique de l’Étoile ; ou plus souvent le Carcel, 
intensité fournie par une lampe réglée de manière à brûler, par heure, 42 grammes d’huile de colza épurée .

En Angleterre, la candle ou Parliamentary Standard, intensité fournie par une bougie de blanc de 
baleine brûlant 7,77 g par heure.

En Allemagne, le Kerzen, intensité fournie par une bougie de paraffine de 2 cm de diamètre et brûlant 
avec une flamme de 0,5 cm.

Le Violle équivaut à 2,08 Carcels. Le Carcel équivaut à 6,5 bougies françaises, à 7,4 candles, à 7,6 
Kerzen.

Enfin, on emploie aussi l’étalon Hefner, intensité fournie par la flamme d’une mèche de dimensions 
déterminées, saturée d’acétate d’amyle. L’Hefner vaut la neuvième partie d’un Carcel. »

Lumineux ! …



Lois de base
Loi de l'inverse du carré de la distance
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L'éclairement diminue en s'éloignant de la source
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Lois de base
Loi de Lambert

Lambert a développé toute la photométrie en admettant la relation :

θθ cos)( 0II =



Lois de base
Loi du cube du cosinus

O P

h

d

α α

Source
Ponctuelle

Plan utile

Iα

E =
Iα

d 2

Iα = I0 cosα

h = d cosα

 

 
  

 
 
 

⇒ E =
I0 cos3 α

h2

Pour une source uniforme et
non-ponctuelle

E = ∆Ei = I0
cos3 αi

hi
2

i
∑

i
∑

Généralisation



Lois de base de la photométrie
Loi de Lambert

L I0

Iθ

θ

P

Pour une surface parfaitement diffusante

L(θ) = constante

Iθ = I0 cosθ

Loi de 
Lambert



Lois de base
Une relation importante

M = 1 cd/m2
L1 = (1/π) cd/sr.m2

L2 = (1/π) cd/sr.m2O

P1 P2L I0

Iθ

θ

P

LM π=
Pour une surface diffusante et infinie 



Réflexion - Transmission

Pin Pr

Pt
Pin = Pr + Pt
R + T = 1

Pin Pr

Pt

Pin = Pr + Pt + Pth
R + Τ + Α = 1

Pth

La température
augmente

Coef. de réflexion
R

Coef. de transmission
T

Cas idéal Cas réel



Réflexion 
Spéculaire

Loi de Descartes
La vitesse de la lumière est constante

La lumière se déplace sur le chemin le plus court 
entre deux points dans l'espace (ligne droite)

|| OP ||  =  || OP' ||

α = β
(angle de départ = angle d'arrivée)

Les points POO' définissent un plan
perpendiculaire à la surface de réflexion

Surface
parfaitement lisse

O

P

P'

α

β

O'



Réflexion Diffuse

Faisceau
incidentEtat microscopique

de la surface

Réflexions

Pas de direction ni plan privilégiés

Surface réelle

O

α



Coefficients de réflexion
ρ

Dans tous les cas ρtot ≤ 1
et

ρtot + τ + α = 1

Réflexion diffuse :     ρd
Réflexion spéculaire ρs

Réflexion totale        ρtot = ρs+ ρd

Surface parfaitement diffusante Surface parfaitement réfléchissante

L = ρd
E
π

Lout = ρsLin

Relations




