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6 LES SOURCES LUMINEUSES 

Une source est une lumière réelle, lampe, soleil, bougie, etc. dont les caractéristiques spectrales 
sont tributaires des phénomènes physiques responsables de l’émission lumineuse. 

6.1 LE SOLEIL 

 

 

Si l’enveloppe du spectre de la lumière solaire 
est sensiblement celle d’un corps noir, nous 
pouvons remarquer que sa représentation est 
beaucoup plus complexe 

Les longueurs d’onde de ce spectre sont dues à 
l’absorption ou à l’émission des éléments 
chimiques présents dans la photosphère du 
soleil. 

Les creux sont dus notamment au spectre 
d’absorption de l’hydrogène et du sodium. 

Figure 6-1 : Spectre d’émission du soleil 

6.2 LAMPE A VAPEUR DE SODIUM 

 

 

 
Les lampes à vapeur de sodium, présentes 
dans l’éclairage public, émettent 
principalement dans le jaune sur deux raies 
principales. 

Vous avez pu constater qu’éclairé par ce type 
de lampe, vous ne pouvez plus distinguer les 
couleurs. 

 

Figure 6-2 : Spectre d’émission d’une lampe à vapeur de sodium 

6.3 LAMPE HALOGENE 

 
 

 

Un filament de tungstène, porté à 
incandescence, excite un gaz sous pression tels 
l’iode ou le brome. 

Nous pouvons constater qu’ici le spectre est 
plus riche et donnera une perception de 
lumière blanche 
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Figure 6-3 : Spectre d’émission d’une lampe halogène 

6.4 LAMPE A INCANDESCENCE 

 
 
Ces lampes d’usage courant sont constituées 
d’un filament en tungstène porté à 
incandescence par le passage d’un courant 
électrique. 

Cet éclairage donne une lumière blanche plus 
riche dans le rouge que dans le bleu. 

 

Figure 6-4 : Spectre d’émission d’une lampe à incandescence 

6.5 LES ILLUMINANTS STANDARDS 

Un illuminant, est caractérisé par un spectre qui n’existe pas forcément pour une source réelle, 
mais qui sert de référence colorimétrique. 

La Commission Internationale de l’éclairage publie des étalons colorimétriques correspondants à 
différentes situations d’éclairage. 

Nous n’entrerons pas dans les détails de ces différentes normes et donnerons à titre d’illustration 
une norme de la lumière du jour pour une température de couleur de 6500 °K (CIE D65). 

 

 

La CIE a défini un blanc dont la 
caractéristique spectrale est donnée ci-
contre. 

Figure 6-5 : Illuminant de référence D65 

La spécificité des caractéristiques spectrales des principales sources lumineuses étant faites nous 
allons maintenant nous intéresser aux systèmes colorimétriques usuels. 
  




