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Vue d’ensemble des radiations électromagnétiques 
 
 

On appelle lumière la partie visible d'un vaste groupe de radiations, qui vont des rayons cosmiques aux ondes radio.  
Toutes ces ondes sont de même nature (électromagnétique) et se déplacent dans le vide à la même vitesse: environ 300000 
km/s.  
Les ondes électromagnétiques peuvent traverser les milieux transparents ; elles sont réfléchies ou absorbées par les milieux 
opaques . 
Dans les milieux matériels, la vitesse des ondes électromagnétiques est inférieure à 300000 km/s : Environ 200000 km/s dans 
le verre et 225000 km/s dans l’eau. 
La notion de milieu transparent, opaque ou absorbant est liée à la gamme de fréquences des ondes considérées. 
Les ondes électromagnétiques diffèrent, par contre, les unes des autres, selon leurs longueurs d'onde et l'énergie qu'elles 
transportent .(Cette énergie devient très grande dans le cas des rayons cosmiques.�
 

 

Si les radiations visibles impressionnent l’œil, les infrarouges nous réchauffent, les ultraviolets peuvent endommager les 
cellules de l’épiderme ;  
les rayons X sont utilisés en radiologie ; quand aux γ, ils résultent de la radioactivité et sont très dangereux pour les cellules 
vivantes. 

 
Dualité onde particule 

La nature profonde de la lumière est double: Elle peut être décrite, soit comme une onde continue, soit comme un ensemble de 
particules élémentaires de masse nulle, les photons. 
Selon le phénomène à décrire, l’un ou l’autre de ces aspects est le plus approprié : Les phénomènes liés à la propagation sont 
traités à l’aide du modèle ondulatoire�

On rappelle la relation importante, entre fréquence f, (aspect temporel) et longueur d’onde λ, (aspect spatial) : cT
f
c ==λ  

La vitesse c de l’onde lumineuse s’exprime en fonction de la célérité co de la lumière dans le vide : n
cc o=  

où co ≈ 299792km/s et où n ( > 1) est l’indice de réfraction du milieu de propagation.
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réfléchi incident 

i i ‘ 

i = i’  faisceau convergent 

foyer 

miroir ou antenne 
parabolique 

i i 

r < i 
r > i 

n2 > n1 n2 < n1 

 n1  n1 

Par exemple, n ≈ 1,33 pour l’eau et 1,5 ≤ n ≤ 1,7 pour les différents verres. En toute rigueur, l’indice de réfraction d’un milieu 
transparent évolue légèrement avec la fréquence. (On parle de milieux dispersifs) 
 
Le modèle corpusculaire est en revanche bien adapté pour décrire des phénomènes énergétiques tels que les différents effets 
photoélectriques. 
Dans cette description, l’énergie E d’un « grain de lumière » (le photon) est liée à la fréquence f de l’onde associée par la 
relation E = h.f, où h est la constante de Planck  ( h ≈ 6,63×10-34 Js) 
Ainsi, un rayonnement UV à 0,25µm correspond à une fréquence de 1,2×1015 Hz, soit à une énergie de  
8×10-19 J ; on utilise plus volontiers l’électron-volt comme unité d’énergie : 1eV = 1,6×10-19 J ; ceci donne environ 5eV pour 
l’énergie du rayonnement UV précédent. 
 
Phénomènes de propagation 
 
Réflexion : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réfraction : 
Le phénomène de réfraction se traduit par un changement brusque de direction d’un faisceau lumineux, à l’interface séparant 2 
milieux transparents. 

Considérons un milieu (1), d’indice de réfraction n1 ; la lumière s’y propage à la vitesse  
1

1 n
s/km300000c = . 

Soit un milieu (2), d’indice de réfraction n2 , où la vitesse de la lumière est  
2

2 n
s/km300000c =  

Selon que n2 est plus grand ou plus petit que n1 , on observe l’une ou l’autre des situations ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les angles i et r sont liés par la relation : n1 . sini = n2 . sinr ; dans le cas particulier où i = 0, r = 0 : il n’y a pas de changement 
de direction. 
 
Si n2 > n1, il y a passage de la lumière dans le milieu (2), pour toute valeur de i, comprise entre 0 et 90° ; par contre, si n2 < n1 , 
on atteint rMAX = 90° pour un angle iLIM < 90°. 
Au delà de iLIM, il n’y a plus passage de la lumière dans le milieu (2), mais ce qu’on appelle un phénomène de réflexion totale.
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Gaine mécanique 

Gaine optique 

Coeur 

i = iLIM 

i > iLIM 

Pour i = iLIM , r = 90° 

on a donc n1 . siniLIM = n2 . sin90, d’où  
1
2lim n

nisin =  

 
Le phénomène de réflexion totale est à la base du principe des 
fibres optiques. 
 
 
 
 
 
 
Les Fibres Optiques : 
 
Une fibre optique est constituée d’un cœur, d’indice  
nCO , d’une gaine, d’indice nGA légèrement inférieur à 
nCO. 
L’ensemble est recouvert d’une protection optique  
et mécanique. 
La lumière est injectée dans le cœur, selon une direction 
pratiquement axiale.  
Elle va y être confinée par des réflexions totales  
successives sur l’interface cœur-gaine. 
 
 
 
Du point de vue technologique, on distingue des fibres de silice (verre) et des fibres plastiques. 
Le changement d’indice de réfraction entre la gaine et le cœur peut être brusque (saut d’indice), ou au contraire progressif 
(gradient d’indice). 
On distingue également les fibres par le diamètre relatif de leur cœur. 
 
- Fibre monomode (silice dopée) : Propagation rectiligne de la lumière, au centre. 
Problème : raccord entre fibres ou entre fibre et connecteur difficile à réaliser (nécessite un alignement parfait). 
Ø du cœur : 2 à 10 µm 
Ø de la gaine optique : 125 à 250 µm 
Bande passante : 10 GHz/km ; Etalement de l’ordre de la ps ; Affaiblissement à 850 nm : 2 dB/km. 
Utilisation : Liaisons très longues distances, à haut débit. 
 
- Fibre multimode (silice dopée) : Cœur plus large ; propagation de la lumière selon des milliers de modes grâce à la réflexion 
totale sur la surface de séparation cœur-gaine. 
Problème : Aucun des modes n'arrive au même moment en bout de fibre : C’est la dispersion modale (donc élargissement des 
impulsions lumineuses émises). Solution : Variation d'indice entre les deux milieux, limitée à quelques pour mille, d’où un 
angle de réfraction limite proche de 90° (sin il = n2/n1 voisin de 1) . 
Ø du cœur : Environ 100 µm. 
Bande passante : 10 à 100 MHz/km ; Etalement de l’ordre de 50ns ; Affaiblissement à 850 nm : 2 à 5 dB/km. 
Utilisation : Liaisons de longueur inférieure à 2 km, débit inférieur à 50 Mbit/s. 
 
- Fibre à gradient d'indice (silice dopée) : Profil d'indice parabolique ; trajectoires courbes parcourues par la lumière dans le 
même temps que la trajectoire rectiligne centrale (plus on s'éloigne du centre, plus l'indice diminue, donc plus la célérité 
augmente). Peu de dispersion. 
Ø du cœur : Environ 50 µm 
Ø de la gaine optique : 125 à 250 µm 
Bande passante : 0,1 à 1GHz/km ; Etalement environ 0,5ns ; Affaiblissement à 850 nm : Moins de 5 dB/km. 
Utilisation : Liaison longue distance ou à grand débit. 
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sinΓΓΓΓ = √√√√ (n1
2 – n2

2) 

Saut d’indice monomode   Saut d’indice multimodes    Gradient d’indice 

 
 
 
 
- Fibre polymère à saut d'indice : (fibres plastiques) 
Ø du cœur : 1 mm 
Ø de la gaine optique : 2,2 mm 
Bande passante : 25 MHz (par ex : 10 Mbits/s en NRZ sur une distance inférieure à 100 m) 
Affaiblissement à 600 nm :150 à 200 dB/km !! 
Utilisation : Pour liaisons jusqu'à 100 m environ. Utiles dans les milieux perturbés électromagnétiquement, ou explosifs, ou 
pour l'affichage. Coût réduit. Connectique aisée. 
 
- Ouverture numérique :    (calcul applicable aux fibres à saut d’indice) 
 
L’angle d’incidence sur la face d’entrée de la fibre est limité par le phénomène de réflexion totale entre le cœur et la gaine 
optique de la fibre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : n1 ≈ 1,52 et n2 ≈ 1,51 donnent une ouverture numérique d’environ 10° ! 
 
- Matériaux et affaiblissement : 
 
L’atténuation, dans les fibres optiques, dépend essentiellement de la diffusion dans le matériau et de la présence d’impuretés, 
telles que les ions métalliques ou OH - , ainsi que l’entrée en vibration du réseau cristallin. 
Verre optique : Atténuation supérieure à 1000 dB/km ! Donc Inutilisable... 
Silice pure : Pertes de 0,5 à 5 dB/km ; 
Polymère : 150 à 200 dB/km (PMMA : polyméthylmétacrylate )

2ΓΓΓΓ 
n1 

n2 
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Comme le montre le graphique ci-contre, l’atténuation dépend 
largement de la longueur d’onde. 
Plusieurs fenêtres sont intéressantes : 0,85µm, et surtout 1,1µm 
1,3µm et 1,55µm. 
Historiquement, c’est la fenêtre à 0,85µm qui a été tout 
d’abord utilisée, car on ne savait pas réaliser aisément des 
sources utilisables à 1,3 ou 1,55µm. 
Actuellement, on travaille essentiellement à 1,3µm. 
 

L’atténuation est définie par 
reçue
émise

P
Plog.10=α   (en dB/km). 

Dire qu’une fibre est caractérisée par un affaiblissement de  
1dB/km revient à dire que le rapport entre les puissances à  
l’entrée et à la sortie d’une fibre de longueur 1km est de 1,25, 
ou encore qu’il reste environ 80% de l’énergie initiale au bout de 1km. 
 
- Bande passante : 
 
Dans une fibre multimode à saut d’indice, les différents  
modes de propagation parcourent des distances différentes.  
Il s’en suit, en transmission numérique, un étalement  
des motifs élémentaires. 
 
Pour éviter un chevauchement à la sortie de la fibre des 
impulsions successives, , il faut respecter, à l’émission,  
une durée minimale ∆t entre 2 symboles binaires,  
supérieure à la durée d’étalement t2. 
 
Bien remarquer que l’étalement t2 va augmenter avec la  
longueur de la fibre ; il s’en suivra une réduction de la bande 
passante quand la longueur de la liaison croît. 
Cet étalement est fort réduit dans les fibres à gradient d’indice, d’où une bande passante accrue. 
Pour les fibres monomodes, on conçoit aisément que la bande passante soit très large. 
 
 
- Défauts de connectique : 
 
Il existe des connecteurs spéciaux pour raccorder les fibres entre elles ou aux éléments d'extrémité (diode laser / photodiode). 
Les principaux défauts de connexion sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 déplacement axial   
(crucial pour les fibres monomodes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 séparation des extrémités   
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 défaut d’alignement   
 
 
 
 
 
On peut ajouter que la mise en place de câbles à fibres optiques nécessite quelques précautions : 
Les fibres supportent mal les efforts de pression et les micro courbures ; en conséquence, les câbles doivent leur apporter une 
protection suffisante. 
 

Schéma synoptique d’une liaison point à point : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les lentilles. 
 
Une lentille est formée de un ou 2 dioptres sphériques ; selon qu’il s’agit de dioptres convexes ou concaves, on obtiendra des 
lentilles convergentes ou divergentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lentille convergente : Un faisceau incident parallèle converge au foyer de la lentille.  
OF s’appelle la distance focale, O est le centre optique de la lentille)( 

F O 

OF 
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Lentille divergente : Un faisceau incident parallèle diverge et semble être issu de son foyer.  
(OF s’appelle la distance focale, O est le centre optique de la lentille) 

0 F 

OF 
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Emission lumineuse  

Dans la matière, la production d'énergie lumineuse se fait grâce aux électrons. Ces derniers occupent des orbitales très 
précises au sein de l'atome, mais si on excite l'atome par un 
apport d'énergie, par exemple de la chaleur, les électrons 
absorbent cette énergie et sautent sur des orbitales supérieures. 

 

 

Les positions d'excitation sont très instables, et les électrons ont 
tendance à reprendre spontanément (la durée de vie d’un état 
excité est inférieure à la microseconde) leurs positions d'origine, 
en restituant leur surplus d'énergie sous la forme de photons.  
L'énergie des photons ainsi émis, donc leur longueur d'onde, 
varie en fonction de l'importance du "saut" effectué par l'électron 
pour rejoindre son orbitale stable. Comme chaque électron possède 
de nombreuses orbitales d'excitation, un même atome peut émettre 
des photons de longueurs d'ondes très différentes les uns des 
autres. 

 
 
 
Conséquence de ce mode d’émission , il y a naturellement une 
incohérence totale entre les différents photons émis par une  
source classique :  

- Incohérence temporelle : Il n’y a pas synchronisation de  
                 l’émission entre tous les atomes d’une même source. 
    La lumière émise par une lampe à incandescence, ou un  
                 tube  fluorescent, n’est pas une onde continue , mais une  
                 suite de trains d’ondes de très faible longueur (de l’ordre du m). 

- Incohérence spatiale : Tous les photons sont émis dans l’espace, sans privilégier une direction donnée. Les sources  
                 classiques sont isotropes, c’est à dire omnidirectionnelles par nature. 
 
Autre conséquence : Comme chaque atome de la source peut donner lieu à des transitions électroniques d’énergies différentes, 
le spectre d’émission des sources va comprendre plusieurs composantes spectrales, réparties de façon continue ou discontinue. 
(voir plus loin) 
 
La deuxième moitié du XXème a vu se développer des sources différentes : Les LASERS (Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation) ; en quoi les Lasers différent-ils des sources « classiques » ? 
Tout d’abord, une lumière laser est quasiment monochromatique ; on a donc pu sélectionner une transition énergétique et une 
seule pour les atomes émetteurs. 
Ensuite, un faisceau laser est très directionnel (ouverture du cône d’émission de l’ordre de quelques 1000èmes de radian !!) ; on 
parle ici de cohérence spatiale de l’émission Laser. 
Enfin, si on y regarde de plus près, l’onde laser se rapproche beaucoup plus d’une onde continue : La longueur de cohérence 
peut facilement dépasser plusieurs km !.. 
Pour qu’il en soit ainsi, la source laser doit s’articuler autour d’une cavité résonante : Une telle géométrie permet de 
sélectionner une fréquence et une direction pour l’émission électromagnétique 
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Apport d’énergie 
(électrique) 

Face 
réfléchissante 

Face semi-
réfléchissante 

Cavité Laser 
Faisceau Laser 
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Parmi les innombrables applications actuelles des Lasers, il en est une qui intéresse particulièrement l’électronicien : Les 
médias support d’informations audio ou vidéo (CD, DVD) sont gravés et lus grâce à un Laser . 
 
Etant donné la compacité de ces systèmes, le Laser interne n’est autre qu’une diode LED particulière : La diode Laser. 
 
La diode LASER 
C'est une diode à semi-conducteur (arséniure de gallium par ex.) émettant de la lumière en polarisation directe : 
- La jonction PN qui la constitue forme une cavité résonante. 
- Les premières diodes laser (années 80) émettent dans le début de l’infrarouge (780 à 800nm) ; ceci explique leur 
   choix pour les lecteurs de CD audio ; depuis, on sait produire des diodes laser émettant dans le visible : Pointeurs 
  laser (rouge, vert), lecture, gravure DVD (rouge), et très récemment lecteurs Blu-Ray (bleu). 
- Aux faibles intensités électriques, le comportement optique est celui d’une LED classique ; L’émission laser  
   n’apparaît qu’au delà d’un certain seuil d’intensité (20 à 50 mA typiques). Le courant nominal de fonctionnement  
   d’une telle diode est compris entre 30 et 200 mA environ . 
- La chute de tension directe, en émission laser est de l’ordre de 2V ; dans ces conditions, il va se poser un problème  
   d’échauffement : Une photodiode dans le boîtier de la diode LASER contrôle directement la puissance optique et est  
   utilisée comme système d'asservissement afin de réguler la puissance de l’émission et donc la température de la  
   diode laser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ordres de grandeur : 
 •  Lecture CD, DVD : P ≈ 1 à 5mW 
 •  Gravure CD, DVD : P ≈ 25 à 250mW (La puissance 
                   augmente avec la vitesse de gravure) 
 
- Pourquoi une source laser est-elle nécessaire ? 
 •  Étant donnée la finesse de gravure (de 1,6µm pour un CD 
                   audio à 0,3µm pour un DVD Blu Ray, en passant par 0,74µm 
                   pour un DVD standard) 
 •  Le coefficient de réflexion d’un disque optique est assez 
                   faible ; pour générer une information optiquement exploitable, 
                   il faut parvenir à une puissance émise de l’ordre de 1kW/mm2 !! 
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Système optique d’un compact-disc (CD ou DVD) 
 
Le faisceau émis par la diode laser traverse un réseau  
de diffraction . 
Il passe ensuite au travers d’un miroir semi-réfléchissant  
puis au travers de diverses lentilles destinées à focaliser  
le faisceau aussi précisément que possible sur le disque.  
 
La lumière réfléchie contenant donc l’information à lire  
suit un chemin exactement inverse jusqu’au niveau du  
miroir où elle est alors déviée vers les cellules photo- 
électriques de lecture. 
 
En théorie ça marche mais dans la pratique c’est bien 
plus difficile à obtenir. 
 
En effet pour que la focalisation du faisceau sur le disque  
soit parfaite, il faudrait que la distance entre ce dernier et  
la lentille frontale de la tête de lecture ne varie pas plus  
de quelques microns, ce qui est évidemment impossible à  
obtenir, tant en raison de la mécanique d’entraînement du 
disque que du fait des inévitables déformations de la  
matière plastique dont il est fait. 
En outre pour que le faisceau laser suive avec précision  
la piste qui est séparée de sa voisine de seulement 1.6  
microns (cas du CD), il faudrait que l’excentricité du  
disque soit inférieure à 0.8 microns ce qui est également  
impossible à obtenir. 
Un certain nombre d’asservissements doivent donc être mis 
en jeu pour corriger cela. 
 
Signal électrique délivré par la photodiode, après conversion en tension : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce signal doit encore être traité afin de récupérer les données binaires correspondantes.
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 Spectres des sources de lumière. 
 
Les différentes sources lumineuses peuvent être classées en quatre groupes, selon le type de spectre qu'elles émettent, c'est-à-
dire en fonction de la répartition de l'énergie lumineuse émise dans les différentes longueurs d'onde. 
 
Spectre continu :  
Dans un spectre de type continu, il y a émission d'énergie  
lumineuse de manière continue, à chaque longueur d'onde.  
Il s'agit essentiellement des sources thermiques, qui utilisent  
la chaleur pour exciter les électrons. C'est le cas par exemple  
des ampoules à incandescence, du soleil ou d'une bougie. 
 
Exemple ci-contre : Spectre continu, émis par une ampoule  
halogène ; on peut se rendre compte de la dominante rouge  
de ce type de lumière. 
(Il en serait de même avec une ampoule à filament ordinaire ) 
 
 
 
 
 
 
 
Spectre discontinu :  
Ce type de spectre présente de nombreux trous, dans lesquels  
aucune énergie lumineuse n'est émise.  
Les sources utilisant une décharge électrique dans un gaz ionisé  
émettent généralement un spectre discontinu. 
 
Exemple ci-contre : Spectre discontinu d'une lampe à vapeur   
de mercure, émettant dans les UV 
 
 
 
 
 
 
 
Spectre combiné:  
ll s'agit de la combinaison d'un spectre continu et d'un spectre  
discontinu. 
Ce type particulier est émis par des sources à décharge électrique  
modifiées, telles que les tubes fluorescents. 
 
Exemple ci-contre : Spectre combiné d'un tube fluorescent de  
type  "Warm white" 
 
 
 
 
Spectre de raies:  
Certaines sources lumineuses, comme les lasers ou les diodes  
laser, n'émettent que dans de rares longueurs d'onde.  
Associées à des filtres à bande passante étroite, ces sources  
deviennent pratiquement monochromatiques. 
 
Exemple ci-contre : Les 3 principales raies d'émission du laser  
Argon-ion 
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Prisme 

Lumière polychromatique Ecran 

Rouge 

Violet 

Température de couleur d’une source : 
En analysant le spectre émis par un corps noir, représentant une source thermique idéale, on constate que c'est vers une 
température de 5500 Kelvin que ce dernier émet approximativement la même quantité d'énergie dans toutes les longueurs 
d'onde. 
Par comparaison avec un corps noir, on peut également assigner à toutes les sources thermiques une valeur de température de 
couleur, exprimée en Kelvin, qui précise la répartition spectrale des sources thermiques. Les sources dont la température de 
couleur est inférieure à 5500 K ont une tendance jaunâtre, et inversement, les sources possédant une température de couleur 
supérieure à 5500 K paraissent bleuâtres. 
 
Quelques exemples : 

Lampe à incandescence normale: 2500 K  Lampe halogène: 3400 K  
Lumière du jour (photographie): 5500 K  Moniteur de PC : 7000 à 9000K  

 
Pour observer les couleurs dans des conditions idéales, il faut donc travailler avec une source lumineuse possédant les deux 
qualités suivantes: Spectre continu et température de couleur proche de 5500 K. Aucune source artificielle ne remplit 
parfaitement ces deux conditions, mais on les approche au mieux avec les lampes Xénon ou des combinaisons particulières de 
tubes fluorescents. 
 
Illuminants normalisés : 
 
Dans le but d'établir une certaine harmonie dans les méthodes ou principes utilisés pour l'observation ou la mesure des 
couleurs, la CIE recommande l'emploi des sources normalisées suivantes: 

Illuminant A: Version normalisée de l'éclairage à incandescence  
Illuminant B: Représente la lumière directe du soleil  
Illuminant C: Lumière moyenne du jour, sans UV  
Illuminant D65: Lumière moyenne du jour, avec UV  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtention d’un spectre :  
On utilise la propriété de dispersion de la plupart  
des matériaux transparents, à savoir que l’indice  
de réfraction varie légèrement avec la longueur  
d’onde. 
Si, par exemple, on envoie un faisceau parallèle de 
lumière polychromatique sur un prisme de verre,  
on pourra constater sur un écran que les radiations  
de couleur rouge sont moins déviées que celles de  
couleur violette. 
Il reste à définir une graduation en longueur d’onde des points de l’écran et à mesurer leur illumination. 
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La vision Humaine. 
 

 
 
 
Avec l’âge, le cristallin perd peu à peu de sa souplesse ; ce qui explique qu’en vieillissant, on perd sa capacité 
d’accommodation aux courtes distances : C’est la presbytie, qui est le lot de la plupart des quadragénaires !! (On reconnaît 
facilement un presbyte inavoué à sa façon de lire le journal à bout de bras !) 
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La sensibilité globale de l'oeil  
 
L’œil est sensible aux radiations lumineuses dont 
la longueur d'onde est comprise entre 380 nm et  
780 nm.  
La figure ci-contre montre la courbe de sensibilité  
de l’œil, telle quelle a été normalisée par la CIE.  
 
Impressions de couleurs : 
 
   - Violet  380 à 420 nm 
   - Bleu  420 à 480 nm 
   - Vert   480 à 540 nm 
   - Jaune  540 à 590 nm 
   - Orange  590 à 610 nm 
   - Rouge  610 à 780 nm 
 
 
 
La sensibilité des cellules de la rétine 
 
Si on considère la vision, la rétine comporte quatre types de cellules : Les bâtonnets, qui sont sensibles aux très faibles 
lumières, et trois types de cônes, sensibles principalement au rouge, au vert et au bleu, si la quantité de lumière est suffisante.  
 
L’œil a donc deux fonctionnements différents  
selon la luminosité.  
La vision dite Scotopique, nocturne, dénuée  
d'impression colorée puisqu'un seul type de  
cellule réagit au stimulus.  
La vision Photopique, diurne, où les trois types  
de cônes réagissent au stimulus et sont à l'origine  
de l'impression colorée.  
 
(Voir ci-contre la sensibilité à l’éclairement des  
cônes et des bâtonnets) 
 
 
 
 
 
Sensibilité spectrale des cônes. 
 
Il est intéressant de remarquer que si les cônes  
sensibles au bleu ont une courbe spectrale bien  
distincte des autres, pour le rouge et le vert il y  
a un tel recouvrement qu'il est impossible de les  
exciter séparément.  
Ce recouvrement contribue largement à notre  
sensibilité à la couleur. 
En effet, à partir du moment où une seule famille  
de cônes répond aux stimuli, comme c'est le cas  
aux extrémités du spectre visible, il n'est plus  
possible de percevoir de différence de couleur.  
 
 
Ces différentes observations montrent que la vision 
colorée est par nature trichromatique. 
 
La reproduction d'une couleur ne va donc pas s'attacher à reproduire un spectre lumineux identique en tous points à celui 
d'origine mais à utiliser trois sources primaires, en général rouge verte et bleue, qui vont produire sur l’œil, les trois mêmes 
stimulis que la couleur d'origine ; c'est la synthèse trichrome additive . 
 

bleu vert rouge 
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Colorimétrie. 
 
Le langage utilisé pour désigner les couleurs est souvent peu précis, quoique imagé : bleu pastel, jaune citron, rouge indien… 
Pour pouvoir reproduire fidèlement une couleur donnée, il est nécessaire de lui attribuer des caractéristiques numériques ; c’est 
l’objet de la colorimétrie. 
 
Mais attention :  
Autant l’oreille est capable d’identifier les différentes composantes d’un orchestre, autant l’œil est tout à fait incapable de 
reconnaître les différentes lumières colorées qui constituent un mélange de couleurs ! 
 
La lumière blanche :  
 
Une lumière dite blanche a une répartition spectrale continue sur tout le spectre visible. 
On définit une lumière blanche de référence : Le blanc d’égale énergie (blanc W), caractérisé par une répartition énergétique 
indépendante de la longueur d’onde. 
Voir plus haut, à la rubrique « illuminants normalisés » , des exemples de sources « blanches », telle la lumière du jour. 
 
Couleur des objets éclairés : 
 
Les objets éclairés par une source lumineuse ont des aspects différents, selon la composition spectrale de la lumière incidente. 
Un objet n’a donc pas de couleur propre ! 
 
En supposant un éclairage par la lumière du jour, on définit cependant : 

- Un objet transparent incolore : Un objet qui transmet l’ensemble des radiations reçues. 
 

- Un objet blanc : Un objet qui diffuse dans toutes les directions, l’ensemble des radiations reçues 
. 

- Un objet noir : Un objet qui absorbe l’ensemble des radiations reçues. 
 

- Un objet gris : Un objet qui ne diffuse ou qui ne transmet que partiellement mais de façon équitable, 
                l’ensemble des radiations reçues. 
 
Tout objet n’appartenant pas à une de ces catégories est dit objet coloré. 
Un objet coloré, éclairé en lumière blanche, diffuse les radiations correspondant à sa couleur, mais absorbe toutes les autres. 
Exemple : Un citron, éclairé en lumière blanche, diffuse une lumière jaune et absorbe les autres radiations ; éclairé en lumière 
jaune, il apparaît toujours jaune car il diffuse toute la lumière qui l’éclaire. Par contre, éclairé en lumière bleue, le même citron 
paraîtra gris ! 
 
Paramètres d’une couleur : 
 

- La luminance L : Elle mesure l’intensité de la radiation correspondante ; elle est usuellement  
               appelée luminosité. 
 

- La longueur d’onde dominante λD : C’est la longueur d’onde de la radiation monochromatique  
               (couleur pure) se rapprochant le plus de la couleur émise ; elle correspond à la teinte de la lumière. 
 

- Le facteur de pureté : Il mesure le « taux de dilution » d’une radiation dominant λD dans la lumière  
               blanche. 
               En l’absence de radiation dominante, p = 0 
               Avec une radiation monochromatique λD exempte de toute lumière blanche, p =1 
               Lorsque p est voisin de 1, on dit que la couleur est vive ou saturée 
               Lorsque p est voisin de 0, on dit que la couleur est pastel ou lavée de blanc. 
 

λD et p constituent la chromaticité de la couleur considérée. 
 
Lois de GRASSMANN : 
 
Ces lois ont permis une mesure scientifique des couleurs en vue de leur reproduction de façon précise. 
On dit que 2 rayonnements sont chromatiquement équivalents s’ils produisent les mêmes sensations de luminosité, de teinte et 
de saturation. 
Ces 2 rayonnements peuvent avoir cependant des compositions spectrales différentes : Une sensation de vert peut être produite 
par un vert pur ou par la superposition d’une radiation jaune et d’une radiation bleue. 
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De façon générale, le mélange de 2 lumières en donne une troisième, située dans le spectre, entre les 2 composantes. 
Cependant, si on mélange une lumière violette et une lumière rouge, on obtiendra une lumière pourpre qui, tout comme la  
lumière blanche, n’existe pas dans le spectre ! Cette impression s’est formée dans le cerveau ! 
 
En résumé, ces lois stipulent que : 

- La luminance d’un mélange de lumières est égale à la somme des luminances de ses composantes 
- En mélangeant 3 radiations appropriées, dans des proportions déterminées, on peut reproduire  
   toute impression colorée quelconque, dont la lumière blanche 
 

Les synthèses trichromes. 
 
On distingue la synthèse trichrome additive et la synthèse trichrome soustractive. 

 
Synthèse additive : Trois sources de lumière,  
rouge, verte et bleue, sont combinées. 
 
En ajustant les luminances relatives de 
ces 3 sources, il est possible d’obtenir 
toutes les teintes, y compris le blanc : 
 
Rouge + Vert           =  Jaune 
Rouge + Bleu           =  Magenta 
Bleu   + Vert          =  Cyan 
Rouge +Vert + Bleu =  Blanc 
 
Ces trois couleurs sont dites primaires. 
 
Leurs longueurs d’onde sont  
normalisées : 
 
Rouge  (R)  λ = 700 nm 
Vert  (V)  λ = 546 nm 
Bleu (B)  λ = 436 nm 
 
Les teintes Cyan (C), Magenta (M) et Jaune (J), issues du mélange de 2 couleurs primaires sont dites couleurs complémentaires 
 
On dit que 2 couleurs sont complémentaires, si, par addition en proportions convenables, elles donnent du blanc. 
Ainsi : Bleu + Jaune, ou Rouge + Cyan, ou encore Vert + Magenta donnent du blanc par addition. 
 
La synthèse additive est utilisée notamment en TV couleur, dans les projecteurs vidéos. 
 
Synthèse soustractive :  
Une source de lumière blanche tombe sur 
un système de 3 filtres colorés, respectivement 
Cyan, Magenta et Jaune. 
 
Si on utilise simultanément les 3 filtres, 
on élimine alors toute lumière et il ne reste 
que du noir. 
 
Si on intercale seulement 2 filtres, il ne reste 
qu’une des trois couleurs primaires, 
Rouge, Vert ou Bleu. 
 
On retrouve ici aussi la complémentarité des couleurs : 
Jaune + Magenta = Rouge, complémentaire du Cyan. 
 
La synthèse soustractive est utilisée en peinture 
en photographie et en imprimerie . 
 

Rouge 

Bleu 

Vert 

Jaune 

Magenta Cyan 

Magenta 

Rouge 

Jaune 

Vert 

Cyan 

Bleu 
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La trichromie en TV couleur. 
 
La télévision en couleur utilise la synthèse trichrome additive .  
Dans le cas d’un tube cathodique, la face interne de la dalle est recouverte de cellules élémentaires, formées chacune de 3 
luminophores rouge vert et bleu. (Les pixels de l’écran) 
3 canons à électrons balayent l’écran et frappent sélectivement chaque type de luminophore. A une date donnée et pour un 
pixel donné de l’écran, l’ensemble des 3 luminophores est bombardé de telle sorte que la somme des 3 luminances 
correspondantes donne à l’observateur l’impression d’une certaine couleur en ce point. 
 
Une couleur est théoriquement obtenue par superposition de 3 luminances primaires ; sa luminance L s’écrit : 

L = α1×LR + α2×LV + α3×LB 
 
où LR , LV et LB sont les luminances des 3 sources primaires R, V, B. 
 
En réalité, un signal vidéo couleur doit être compatible avec un récepteur N & B ; aussi, le signal émis comprend : 

- Un signal image de L, pouvant être traité par un récepteur N & B 
- Un signal image de (LR – L) 
- Un signal image de (LB – L) 

 
Le premier signal est nommé signal de luminance ; les 2 autres sont appelés signaux de chrominance. 
 
 
Les grandeurs photométriques. 
 

- Flux : Puissance émise, propagée ou reçue, sous forme de rayonnement (Φ, en watts) 
 

- Intensité : Flux dans une direction donnée (I, en watts par stéradian) 
 

- Luminance d’une source : Intensité émise, par m2 de surface (L en watts par stéradian et par m2) 
 

- Eclairement d’un corps : Flux reçu par m2 de surface  (E, en watts par m2) 
 
D’un point de vue visuel, ces grandeurs doivent être corrigées de la « courbe de réponse en fréquence » de l’œil. (Cf. pages 
précédentes)  
Le flux se mesure alors en lumen (lm) : Un flux de 1W, à 555nm (maximum de sensibilité diurne de l’œil), correspond à 
683lm. 
 
L’intensité se mesure en candélas (cd) 1 candéla équivaut à 1 lm/sr 
 

La luminance s’exprime en candélas par m2 : Pour le plein soleil, L ≈ 2×109 cd/m2 ; pour une ampoule,  
L ≈ 5×106 cd/m2 . 
 
L’éclairement se mesure en lux : 1 lx = 1lm/m2. En plein soleil, E ≈ 5×104 lx, sur une table de travail, il faut un éclairement de 
500 à 700lx. 
Au crépuscule, E ≈ 10lx ; au clair de la lune, E < 1 lx… 
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Annexe : Asservissements dans un lecteur optique (CD audio) 
 
L’asservissement de focalisation  
 
Le premier asservissement est celui de focalisation qui fait appel à un principe bien connu et à peine modifié : celui de la 
bobine mobile de haut-parleur.  
En effet, la lentille frontale de la tête de lecture est rendue solidaire d’un bloc aimanté qui est lui-même placé au centre d’une 
bobine, il est ainsi possible de faire déplacer la lentille d’avant en arrière et donc de faire varier la focalisation. 
Cette tension de commande de la bobine doit évidemment être générée par une circuiterie capable de se rendre compte de l’état 
de la focalisation puisque c’est justement ce paramètre que l’on cherche à ajuster.  
Pour cela, il faut savoir que ce n’est pas une simple cellule photoélectrique qui analyse la lumière réfléchie par le disque mais 
un bloc de cellules découpées en 4 secteurs. 
 
Le principe de l’asservissement de focalisation est alors le suivant. Si le faisceau est bien focalisé, son image forme un cercle 
sur la cellule centrale et les 4 secteurs reçoivent alors le même éclairement. La tension d’erreur délivrée est nulle. 
Si le faisceau est mal focalisé, son image est une ellipse dont la position du grand axe est variable. 
Les 4 secteurs de la cellule centrale ne reçoivent alors plus le même éclairement et délivrent une tension d’erreur dont la valeur 
et la polarité dépendent du type d’erreur de focalisation. 
(Voir page suivante un schéma explicatif de l’asservissement de focalisation) 

 
 
L’asservissement de vitesse  
 
Nous avons dit que, comme la lecture du disque devait se faire à vitesse linéaire constante, la vitesse de rotation du disque 
devait être variable au fur et à mesure du déplacement de la tête à sa surface. Pour que cela fonctionne correctement, il est fait 
appel à un deuxième asservissement. 
Il est relativement facile d’extraire des données numériques enregistrées sur le disque une dont la fréquence est proportionnelle 
à la vitesse de lecture de ces données. La fréquence de cette horloge est alors comparée à celle d’une horloge de référence 
pilotée par quartz et la tension d’erreur résultante est, après filtrage et amplification, utilisée pour piloter la vitesse du moteur 
d’entraînement du disque. 
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On réalise en fait une boucle à verrouillage de phase incluant le disque et son moteur dans la boucle. Ainsi, la vitesse de 
rotation varie de façon parfaitement automatique d’un bout à l’autre du disque. 
 
L’asservissement de suivi de la piste  
 
Juste après la diode Laser se trouve un réseau diffracteur qui va créer 2 rayons parasites de chaque coté du faisceau de lecture. 
Ces faisceaux ne vont donc pas balayer la piste elle-même mais de part et d’autre de la piste. 
Les faisceaux réfléchis sont eux recueillis par 2 autres cellules  
E et F. 
 
Si le faisceau principal est bien centré sur la piste, les 2 cellules  
E et F reçoivent la même quantité de lumière, due aux 2 faisceaux 
parasites et aucune tension d’erreur n’est générée.  
 
Si le faisceau principal s’écarte d’un côté ou de l’autre de la piste,  
la quantité de lumière reçue par les cellules E et F devient  
différente, ce qui conduit à la génération d’une tension d’erreur  
d’amplitude et de polarité adaptées. 
 
La tension d’erreur de focalisation agit bien évidemment, après  
traitement par une circuiterie adéquate, sur la bobine mobile que 
nous avons vue précédemment ; la tension d’erreur de suivi de 
piste, quant à elle, agit sur le moteur de déplacement de la tête,  
afin de maintenir cette position correcte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitesse de rotation du disque : 
 
Afin d’assurer un débit de données constant, la vitesse linéaire de défilement du disque devant la tête de lecture doit être 
constante. 
Pour un lecteur de CD Audio, la vitesse de rotation du disque varie du centre à la périphérie de 530 à 200 tours par minute pour 
garder une vitesse linéaire constante, ce qui correspond à un débit de 150ko/s . 
 
Mais, pour un usage informatique un débit de 150 ko/s n’est pas suffisant, c’est pourquoi on a mis au point des lecteurs  4X, 
8X, 16X …,.  
Ainsi, quelque soit la position radiale de la tête de lecture, de tels lecteurs sont 4 fois, 8 fois, 16 fois … plus rapides que ne l’est 
un lecteur de CD Audio ; ils tournent donc à des vitesses 4X, 8X, 16X .. 530 à 200 tours par minute. 
La rotation du disque est confiée à un moteur à courant continu dont le rotor est un aimant circulaire, ceci pour alléger la partie 
en rotation et pour éviter les problèmes dus aux balais. 
 


