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RADIOMéTRIE
Définition (Académie française, éd. 1986): XIXe siècle. Composé de radio- et de -métrie, du grec metron,
« mesure ». Mesure des grandeurs énergétiques relatives aux rayonnements.
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Plans du cours
1. Caractérisation d’un rayonnement
1. Grandeurs géométriques et radiométriques
2. Cas des systèmes optiques
2. Sources lumineuses
1. Le corps noir : modèle et propriétés
2. Autres sources de lumière

Sources lumineuses

In fine, la lumière de toute source primaire provient de la désexcitation d'atomes ou de
molécules.

hυ

hυ

On dstingue deux grandes classes de sources lumineuses :
- Par incandescence: l'énergie est apportée par la température (agitation thermique)

- Par luminescence: Toute autre mode d'excitation que le chauffage (fluorescence,
électroluminescence, photoluminescence…)
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Corps noir
Corps noir : modèle théorique pour une source à incandescence parfaite.

Fig. 1 : Spectre solaire (données ASTM1)

Fig. 2 : Spectre d’une lampe halogène 250 W et
comparaison avec un corps noir à 3450 K

Exemple : ampoules à filament, lampes halogène, soleil, mais aussi (avec une bonne
approximation) êtres vivants et la plupart des surfaces rugueuses faiblement
réfléchissantes
1. http://rredc.nrel.gov/solar/spectra/
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Corps noir
Un corps noir absorbe toutes radiations incidentes.
→ Emissivité = Absorption = 100% (Loi de Kirchhoff)

On modélise un corps noir par une large enceinte

T = cst

L

percée d’un petit trou, contenant un gaz de photon
en équilibre thermique à une température T.

Ses propriétés essentielles sont:
- La luminance d’un corps noir ne dépend pas de sa forme ou des matériaux le
composant.
- Un corps noir est une source idéale de type Lambertienne.
- Le spectre d’émission d’un corps noir ne dépend que de sa température.
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Corps noir

Supposons que l’on connecte deux corps noirs de même température mais de forme
ou/et de matériaux différents

T

T

Si la luminance dépendait de la forme/matériaux du Corps noir:
→ Flux net d’une enceinte vers l’autre.
→ Echauffement spontanée d’une cavité

Interdit par le 2nd
Principe de la
thermodynamique !

Le rayonnement d’un Corps noir ne dépend pas de la forme ou des matériaux le constituant.
Il est nécessairement isotrope.
Un corps noir est Lambertien
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Corps noir

Luminance et énergie interne:
Le flux traversant l’élément de surface dS et

θ dΩ
dS

provenant de dΩ s’écrit :

Avec l’énergie :

cdt

Cette énergie est contenue dans un cylindre de base dS et
de hauteur c.dt.cos(θ) :

dS

D’où, pour une longueur d’onde donnée, la densité volumique d’énergie s’écrit :

L dΩ
d 3Q
duλ =
= λ
dS .c.dt.cos ( θ )
c
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Corps noir

La luminance d’un corps noir est donc proportionnelle à sa densité d’énergie interne :

uλ = ∫

Lλ d Ω
c

Lλ =

c
uλ
4π

Mais une approche de physique classique (thermodynamique classique) n’a pas permis
aux physiciens du 19ème siècle de déterminer correctement la densité d’énergie
interne de ce gaz de photons dans la cavité…

Max Planck (1858-1947), Physicien allemand, professeur à l’Université
de Berlin. Il est le premier à avoir relié le concept de l’entropie d’un
système au dénombrement de ses états possibles (S = k.log(W)). Max
Planck est surtout reconnu pour avoir postulé la quantification de
l’énergie, ouvrant la voie à la révolution quantique en Physique. Prix Nobel
en 1918.
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Corps noir

Hypothèse de Planck
quantification de l'énergie d'un oscillateur :

E=n

hc
λ

Le gaz de photon constituant le Corps noir est considéré comme un ensemble
d'oscillateurs à différentes longueurs d’onde λ, de densité d'énergie interne spectrique :

hc
uλ = ρ ( λ ) .n.
λ

∞

n étant le niveau d'énergie moyen d’un oscillateur:

n = ∑ n. p ( n )
n =0

Avec la probabilité p(n) pour un oscillateur d'être dans l'état n donnée par la statistique
de Boltzmann (équilibre thermique) :

p ( n) =

e
∞

−n

∑e

hc
k BT λ

−n

hc
k BT λ

hc
hc
−
−n


=  1 − e kBT λ ÷e kBT λ

÷



n =0
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Corps noir

le niveau d'énergie moyen s'obtient alors par :

1

n=
e
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Corps noir

Dans une cavité L x L x L, les modes du champ électromagnétique sont de la forme (voir
cours d’électromagnétisme 1A) :

z

L3

k x = n xπ / L
k y = n yπ / L

y

k z = nz π / L

x

4π k 2 dk 1
n( k) =
. .2
3
( π / L) 8

Nombre de modes entre k et k+dk :

kz

k

2 Polarisations

(π/L)3
ky

kx

kx,y,z > 0

n( k )
ρ( k) = 3
L
8π
ρ ( λ ) = 4 dλ
λ
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Loi de Planck
On obtient donc une densité d'énergie interne spectrique du gaz de photon à l’équilibre
thermique T :

hc
uλ = ρ ( λ ) .n.
λ
8π hc d λ
uλ = 5
hc
λ
e k BT λ − 1

On en déduit la luminance spectrique d'un corps noir :

Loi de Planck :

dLλ 2hc 2
= 5
dλ
λ

1
e

hc
k BT λ

W.m-2.sr-1.µm-1

−1

Le spectre d’émission d’un corps noir ne dépend que de sa température.
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Corps noir
Exemple de spectres de corps noir théoriques

Luminance spectrique (W. m-2. sr-1. µm-1)

10 Ordres de grandeurs !!!

10

10

Soleil (5900 K)

8

6

Halogène (3200 K)
Fer chauffé à blanc (1600 K)

10

4

Flamme (1200 K)
10

10

10

2

Humain (310 K)

0

-2

10

-1

10

0

10

1

10

2

Longueur d'onde (µm)

D’autres phénomènes (bandes d’absorption/d’émission) se superposent en réalité à
ces spectres théoriques.
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Loi de Wien
On montre que la position du maximum d'émission λm est proportionnelle à l'inverse de
la température :
Loi de Wien:
10

λm .T = K1 = 2898 µ m K

8

Luminance spectrique (W. m-2. sr-1. µm-1)

Soleil (5900K : 490 nm)
10

Halogène (3200 K : 900 nm)

6

Flamme (1200 K : 2.4 µm)
10

10

4

2

Humain (310 K : 9.3 µm)
10

10

0

-2

10

-1

0

10

1

10

Longueur d'onde (µm)
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Corps noir
Au maximum d’émission λm, la luminance spectrique d’un corps noir s’écrit:

dL
( λm ) = K 2 .T 5
dλ

Avec K2 = 4,093.10-12 W.m-2.sr-1.K-5.µm-1

Cette formule est utile pour avoir une estimation de la luminance d’un corps noir dans
une bande de détection Δλ autour de son maximum d’émission.
Exemple: Estimation de la luminance du soleil dans le visible (Δλ = 300 nm)

Lvisible
soleil ;
Valeur exacte (par intégration de la loi de Planck) :

6
−2
−1
Lvisible
=
8.13.10
W.m
.
sr
soleil
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Loi de Stefan
Loi de Stefan :
La densité d'énergie interne sur tout le spectre vaut :

La luminance totale d’un corps noir, sur l’ensemble du spectre, est donc donnée par :

Loi de Stefan:

2π 4 k B4
−8
W.m-2.sr-1.K-4
K3 =
=
1,804.10
3 2
15h c
Constante de Stefan:σ = 5.67.10-8 W.m-2.sr-1.K-4
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Luminance relative

Lois du corps noir en coordonnées réduites :
Pour ne pas avoir à calculer explicitement la loi de Planck, on définit la luminance
spectrique relative en coordonnées réduites λ/λm :

/

Et de même, la luminance totale émise entre 0 et λ :
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Luminance relative

Fonctions normalisées fe (λ/ λm) et ge (λ/ λm)
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Corps ‘gris’
Corps gris
Pour les émetteurs qui ne sont pas des corps noirs parfaits mais dont l’absorption (et
donc l’émissivité) est constante sur une portion du spectre:
On parle de corps ‘gris’ : émissivité ε inférieure à 1 (ε = α < 1)
Emissivité

Exemple1 :
Corps humain

0,98

Eau

0,95

Bois

0,90

Verre (dans l’I.R.)

0,92

Filament de tungstène
Miroir aluminium

0,3
0,04

Emissivité ∼ 1 pour beaucoup d’objets dans l’I.R. (en dehors des métaux)

1. http://fr.wikipedia.org/wiki/Emissivité
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Corps ‘gris’

Il est possible pour ces sources, d’utiliser malgré tout la loi de Planck et les autres lois du
Corps noir en les corrigeant de leur émissivité :

dL
dL
= ε ( λ,T ) .
d λ corps gris
d λ corps noir
En pratique l’émissivité d’un objet donné dépend de la longueur d’onde considérée
de sa température et de son état de surface.
L’émissivité est un paramètre difficile à connaitre précisément en général, le modèle
théorique du corps gris ne donnera alors qu’une estimation de la luminance d’une source.
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Corps noir expérimentaux

Un corps noir parfait à une réflectivité nulle et une absorption de 100% sur tout le
spectre électromagnétique. En pratique, il est uniquement possible de s’approcher de cet
idéal sur une portion limitée du spectre : UV – visible – I.R.
Il existe commercialement un certain nombre de sources d’étalonnage de type corps noir
dont la précision varie de 1% (émissivité de 0,99) à 0,1% (émissivité de 0,999) pour les
plus couteuses.

Prisma Instruments

AOIP

Omega

Ces sources servent à calibrer la réponse des détecteurs proche infrarouge ou dans
l’infrarouge thermique.
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Température équivalente

On définit la température équivalente corps noir Tλ d’un objet, à une longueur d ’onde
donnée (ou dans une faible bande spectrale) :
Tλ : La température du corps noir qui aurait la même luminance spectrique que l’objet
considéré à la longueur d’onde λ.
dL/dλ

CN à Tλ
Objet

λ

λ

Si l’objet n’est pas lui-même un corps noir, alors sa véritable température sera toujours
plus élevée que Tλ
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