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INTRODUCTION 

EvoluUon de l 'optique Inslrumentale 

L'oplique inSlJumentale S'otM'lI acCueil_ni. un nombre de plus en plus important d'applications dans 

lesquelles l'oeil de l'observateur humain n'esl plus directement associé • l'appareil et la c:onœplion des 

systèmes optiql.les actuels (ou OpIroniques) laii intervenir, en plus des consicléralions essentielkls en 

aplique et méeaniqll8, des parts grandissantes d'élec1ronique, d'infOfmaliqOO, et de visualisation, Le 

schéma de la Figure G.I , représentalif de l'optique Instrumentakl dans le spatial ou le militaire , pelmel 

d'iden~Her certains des composants de base entrant dans la constitution de nombreux systèmes opUques: 

r - - - , 
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=:::DB:=: , P- , 
, 

L _ -_________ ..J 

r--- -- ------- - ------, r ----, r-- -- , 
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, 
, T .... n"" . .... OPn Ol1E , 1 TRAITEMENT! , , 
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L ~IG~~ ..J LE~ .~I~T?...J L ___ _ __ __ ~~~~~ ______ J 

Fig 0-, ; SCMItI4I de prlncJ~ d'une chaToe DpI/que 

De façon générale, on peut dire que la conception de tout syslème optique s'articule autour de quatre 

fonctions : l'émission du signal lumineux, sa transmission, sa réception et son mode d'exploitation, avec le 

souci d'optimiser ,'ensemble de la chaIne. Sulvanl la mission imposée au syslème sous lorme d 'un 

ensemble de spécifieatioRS, on s'altaehera à définir. entre autres choses, les propriétés spatiales, 

spectrales et . tl!fTll?O:llllles de la sourœ, les earaetérisliquas des milieux et surfaces rencontrés par la 

lumière et leurs effets sur le signai 1umineUl< â détecta<, de même que les paramètres de roptique 

(champ, ouvenure, qualité, ••• ) 81'1 relation avec le déIecteur associé. Suivant le moded'exploltalion u~r~, 

on peut (fstingU8l' 3 classes de systèmes optiques : 

les systèmes visuels, au 1raver5 desquels un obsetvatour humain regarde la scène (ex : jvmelles, 
pérlsoopes, ... ) 
les systèmes aulomatiques, traitant rinfor.naOOn par eux·mêmus, sans intervention humaine (ex : 
systèmes d'observation de la tooa.lnstrun'l8l'ltation,lélkommunications) 

Les systèmes dits ". visualisation" (ex : imagerie télévision de jour, de nl.:il. Imagerie infrarouge). 
Le bIo<: diagramme eklessous montre les éléments essentiels de ces dilléfents l)'p8S de systèmes 

(Fogure G.2) 
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Emission 1 SOURCE DE LUMIERE 1 

Transmission MIUEUX DE PROPAGATION 1 

Réception OPTIQUE 1 DETECTEUR 1 

Exploitation TRAITEMENT 1 

1 
VISUAUSATION 

OBSERVATEUR DECISION Il OBSERVATEUR 

SYSTEMES 1 VISUELS Il AUTOMATIQUES ! 1 AVISUAUSATION 1 

Fig ()-2 : Blocs diagrammes dB Sysremes Opl ques 

ROle de la photom~trllt en optique Instrumentele : 

La photométrie, ou radiométrie optique, est la diseipl.ine concernant la caractérisation théorique et 

expérimenla1e des rayonnements dits optiques, c'est·à-dire des radiations électromagnétiques dont !es 

longueurs d'onde sont comprises entre quelques centièmes et quelques centaines de micromètres, Elle a 

en particulier po!.If objet de traiter des grandeurs qui définissent ces rayonnements et des lois qui tes 

régissent depuis leur émission jusqu'à IeUf détection en passant pItr leur propagation, alnsl quo des 

moyens de masure correspondants, 

Le respee! des lois élémentaires de la pholométrie oonstitue, avee celui des lo is de l'optique gé-ométrique, 

l'une des oondillons 'slne qua non' du bon fonctionnement d'un syslème optique, La méconnaissance de 

ces lois de la part du concepteur ou une mise en oeuvre erronée, peuvent entrainer des oonséquences 

néfastes sur les perlormancesdu système dans la mesure oU ce demler ne recoelUItfa pas ou n'exploitera 

pas le slgnal lumine~ de façon optimale. 

Ainsl, en ptus de son rOIe en métrologie, la pholomélrie joue un rOIa très Important dans la qualM et la 

compétitivité d'un IIIstNment d'optique, En elfeleUe intervient à 2 niveaux clé de la réalisation de telS 

produits : 

O'une part, eUe intervient dès la ooncepIion du système, oû ale sert de base à l'établissement du 

budget énergétique des diverses solutions envisagées: son r6Ie est primOfdtai dans le modélisation 
de œs solutions, le choix de rarchitedura adaptée, la définition dos pammélfes de base, A ce stade 

de conœption, elle pennet d'évakter théoriquement certaines dos perlonnanœs du systéme et de 

définir au plus tM les prooédures et moyens d '9$S8lle oonœmant. 

O'autre part. la photométrie Inlervlent de façon aussi utile datls les phases de réalisation et 

d'évaIua~on eX1*rimentale ("recette1 du système graœ à son l$Itd métrologique (COfltrOie des 
oomposants, tests d'er.sernble, Yérttlc:allon du "bilan de Iialson", 

Ce lexte présente les nollons de photométrie et de détection optIcpIles plus souvent mlsn en oeuvre 
dans les systàmes optiques, que ce soit sous larme de produits MJstrlels ou de mon~ de 

laboratoires, Le d'1apitre 1 traite des notions de base de la pholométrie (grandeurs et relations 
fQndarner1la1ss),les chapitres Il at'" ont poUfOOjets respectif s,les sources et les détecteurs de lumière, 

et le d'1apitra IV reKploitation du sigrlal ("la détection optique1, 
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CHAPITRE 1 

NOTIONS DE PHOTOMETRIE 
A ses débuts, la photométrie traitait prineipalement des grandeurs lumineuses perceptibles à l'oeil 

humain, le capteur optique le plus utilisé. Avec t'usage grandissant de sources et de détecteurs optiques 

fonctionnant dans un domaine spedral beauooup plus large que lu visible, la photométrie s'est étendue à 

l'élude des grandelK$ énergétiques des ordss électromagnétiques COITespondantes (O,Ot 1'ITl" À. " 1 

mm). Actuellement, photométrie et radiométrie optique sont des termes synonymes. 

Ce chapitre présente les principes de base de la phOtométrie dite géométrique, c'est-à-dire reposant sur 

la propagation rectiligne de la lumière (milieu>; supposès homogènes) et sur les lois œ l'optique 

géométnque. Les résultats ne prennent en compte la diffraction que dans les cas ou elle est déterminante 

dans la perfonnance photométrique d'un syslème (par exemple dans l'image d'un point source). 

L'influence œs intefférences (édairage cohérentj n'est pas abordée, car elle nécessite dans c:l\aque cas 
une connaissance plus approfondie du champ électrique (en amptitude et phase) que celle donnée par 

l'optique géométrique. 

La œmlère partie de ce cI1apare complète ces notions de photométrie géométrique par celle de 

composlHon spedraIe du rayonnement 

l,l, DEFINITIONS DE BASE 

1.1.1. SOURCE OPTIQUE 

Une source est un générateur de lumière (rayonnement optiquej à pattird'autres lormes d'érlergie, telles 

que l'énergie électJique (Ia~ il filament de tungstène, divers typeS de lasers, diodes, ... j , l'énergie 
électronique (tLbe$ à r~ns eath.xIiQUes, lampes il luminescence, ••. ), l'énergie thermique (rayonnement 

en fonction de la température, sole~, ... j ou rénDIgie optique (scènes naturelles \lUes par réllexion ou 

dillusion de l'édalru-ment amblan . ... ). 

On <fstingue traditionnellement les sources "primaires", {p.I1 sont il l'origine de leur rayonnement (par 

exempte! le soleil) des sources "seoondalres", {p.I1 n·émanant un rayonnement que dans la mesure où 

elles sont éclairées par d'autres sources qui les entouran!. Les propriétés en émission des sources 

"pfImaIres" leur sonl propres. oeIles des sourœs "secondaires· dépendent de leur environoement. Par 

exemple, un paysage obselVé dans le vIsIlIe est une source lumioeuse dont les caractéristiques sont 

londion d8$ conditions rnétéoroIogque$ (8O$OI8IIement, oouverture nuageuse, etc.) et de l'heure 

d'observa~on (jourhluH). 

Cette dlstin<:tion ~iste 8$t artifocleae car la pIupaI1 des sources (en partiQ,lrl8r les sources naturelles) 

émBttent ces 2 types de rayonnements, la Pfépondéranoe de run vis il vis de l'autre étant essentiellement 
fondion du domaine speçtraJ du système optique vtilisé, 

Pannlles ~ d'une source les i*IS utiles dans la conœpIion d'un système optique, on peut 

""e 
La géométrie du llI.yonnement, qJI COIMll, d'In! part. La géométrie de la source elle·même (on 
lIstinguera une source quasi ponctuene, ~, sutfao;ique ou YOIumiQIJe) et d'autre part.. la 

6rec:tivîté du rayomemenl (on cfstnguera les sources émettant dans k>utes les directions, dans un 

demi-t spaœ, ou trèS dornC\ives tales que les lasers) , 
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La composition spectrale du rayonnement ou rlIpartition de féflet'gie Mlise en tonaion de la longueur 
d'onde ; on partera de "spedte continu" (roUl/rant compIè!emell! lIl1 œrtaindomaine de longueurs 

d'ondes), quasi monochromatique (centré sur une longueur d'onde), spedte de raies, .. 

Le compoltemeot dans le temps ; on di~era les sources dites continues, modulées dans le 

temps. imp<Jlsionnelles (caracléri$ées par la caOOnCII, ta durlle et la forme des impulslons). 

Enlin, si la source est artificielle, son rendement énorgétique, saconsommation électrlque, sa masse, 
SOIt volume,. 

1.1 .2. FLUX(F} 

Tout rayonnement optique transporte 3V(J(: lui de l'énmgie : pour s'en convainae, Il suNit de rester trop 

longtemps au soleil. sur la plage. O3tte énergie est transportée à une vitesse qui est œlle de la lumièfe 

dans le milieu de propagation et son débit. par unité de temps, est appelé "Flu~ énergétique F. " du 
rayonnement à !"instant ronsldérll. On parle ainsi du lIu~ émis par une sourCIl, transmis par un ro~t 
optique, réfléchi par une surface, incident surun détecteur, etc ... Ce IIUK énet'géb'que s'e>:prime en watts. 

Pour rel ier le Hux énergétique d'un rayonnemoot aUK caractéristiques physiques de œ cernier, on rawelle 

que, d'aprés la rrulcanlque ondulatoire, la lumière eS! un phénomène à la lois ondulatoire el corpusculaire . 

Suivant la lhéorle ondulatoire de la lumière, tout rayonnement peut lire considéré comme la superposition 

d'ondes planes quasi monochromaliques appelées "modes", dont la répartition IIfllréquences de vibration 
v et en directlons de propagation dépend de la complexité du rayonnement Chacun de ces modes est 

caractérisé par les vecteurs champ électriQue Eir.t) et cha~ magnétique Hir,t), tels que; 

F{t.f) .. è. ei r.tr! lOI'} 

DÛ ; 
Ft ct. f) .. Ho e i r.t r!-1oI') 

00 eSI la pulsation du mode (Il). 2"") 

k.le vecteur d'onde désignant la direction de propagation du mode ( k • J'lWc) 
Si n eSll'indk:e de léfraction du milie-u et ç la vitesse de propagation c:Ie la lumière clans le vide 

(c ~ 3.108 mis), l'énergie lull'WleUSII se propage dans le mnleu à la vitasse ; 

La théorie électromagnétique de la lumière montre que le flux énergétique d'un mode ~érisé parles 
vecteurs E el H est égal au Ilux d'un vecteur, caractérislique de cetle onde el dénommé vecteur de 
Poyn~ng S, défini par : 

ce vecteUf oscil!anl a une Iréquence double de œIIe du champ électrique, sa valeur Instantanée n'est, en 
général, pas acœssible a la mesure et 011 montre que le lIux énergétique d'un rayonnement esl 
ptoportionnet a la valeur moyeme de son vecteur de Poynt.ing, égale à ; 

<lS"..~..JF,r=.,12 .. 1Ec/212Z , 
00, E, ~ et Z sont respectivement la permItiv~é, la pe!TTléabilité magnétique et ~ (lu mHleu de 

ptopagation (Rappel ; l'irrIpédance du vide Zoesl égale 11311 nI. 

D'autre part. d'après la mécanique quantique. la lumière se 00IT"fXIStl de partIcuIe$ ou photons, donl 

l'énergie IndiYldueUe eSI proportionnelle à la Iréquenœ v de son onde associée (Théorie Ondulatoire) 

suivant la relallon de P!anck ; 
(l'I: Constanteôe PW1d<. _ 6,62 10-34 J.s) 
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Ainsi, le IIUK énergétÎQUe d'un rayonnement quasi monochromatique col1'espond .li un débit de photons 

par unité de temps. appelé "flux photonique' Fp et exprimé en nombre de photons par seconde, tels que : 

Fp _ F~u 

Enfin. la photométrie a été eonduite à la définition d'un Ifoisièmo type de ~ux • .li cause de l'importance et 

de la spécilieité de l'oeil humain en tant que capteur optique: ce fluK Fv, appeI4I "flux lumineux' (ou ' nux 

visuel' ) est destiné à quantifier la s~mulation visuelle créée par un rayonnement sur un observateur 

humain dit'standard' et son unité est le lumen (défini au paragraphe IlLl). 

Le tabteau ci.Qessous résume tes eatactéristiques de ces 3 flux qui constituent les bases des 3 systèmes 

d'unilés photométriques (unités énergétiques, phatoniquos et visuelles). 

Tableau /.' . Flux ~nerg~lique photonique visuel . 

Flux NOtation Définition Unité 

ENERGÊTIQUE F, Débit WATT (W) 

énergétique par 
unité de tem s 

PHOTONiQUE Fp Oébitde SECONDE 
photons par (S, ' ) 

unité de temp~ 
VISUEL F' 'SHmulaHon LUMEN (lm) 

visuelle' 

Exemples d6 flux: 

Une lampe a filarm1nl de tungslene de 100 W (consommation électfiqve moyenne) ~mel un Oux 

éner"éliQUe (F.) de 90 W, un nuxphotonique (Fp) de "l's" el un nu>, visuel (Fv) de 15001m. 

Un laser NdYag de 500 WeJe consommation électrique ~rm1f (a Nool,Q41m) un flux énergétique de 
2 W, un!fux photonique de IO'9S' ( et un nu>' visuel nul. 

Comme ~ sera montré ~us loin (voir paragr~s 14 et \tI· l), les relations entre les 3 types de ftux 

(énergétique, photonique et visuel) d'un même .ayonnement dépendent de la composition spectrale de ce 
rayonnemenL 

1,1.3. ANGLE SOLIOE (ni 

Oéfln1tlon : l'angle solide sous lequel est vu un ob;et ôepuls un point d'observation donné (par lllCempte, 

une sourGe depuis un système optique ou viœ VOfSa) est le rappal\ entre L'aire de la calotte sphérique 

dêtlnie par le dHle quI s'awule sur le contour apparent ou silhouette de l'objet (et dont le Gentre est te 

point d'observation) et le œrré du rayon de cette calotte. L'unké est le stéradian (sr). 

Expression mathématique : 

Si les dimensions transversales (c'est·à-dire perpendiculaires a la ligne de visée) de l'objet sont pe~tes vis 

à vis de sa distance d au poiont d'observation, l'angle solic\l:l Ç()ITespondant ('angle solide élémentaire·) a 

pour el(j>l'essioll : dS' c:ose ' 
dn %' 2 

d 
où dS': Surlace réelle de robjetet 0': Angle 9fItre la nonnale à robjet et la direction d'0bserv3tioo 
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-'ll' 

FiflI-1 : AfI(J/e $dlde 

clS' 

Si l'objet est vu sous rasped d'un 
cercle de rayon apparlH'lt Cl pelit 

(demi'angle au sommet du cOno), 
l'angle solide est alors ; 

L'angle solidedétinl parun cOnede révolulion de demi-angle au sommellim <'XM a pour valeur : 

0( (l,\.I) .. <' .. (1 - ooS<ll1) 
Ainsi, l'angle solide délinissanlune observatiOl1 sur un dllfTli-espaœ eSI é<JaI à: 

.il (de.m; espace) = 2. lt. sr 

et sur l'espace entier: J2. (e.spac.e enfjer)= 4.Tt sr 

1.1,4, INTENSITE DE SOURCE III 

OéUnltlon : L'intensité 1 d'une source dans une direetion donnée est le flux émis par l'ensamble da la 

source par unité d'anglo soiide dans la directlOl1 considérée. Dans le système énergétique, l'intensM 
s'eJtfjrima an W/Sf, 

Si dF.(u,v,dClo) est le ftux émO.s pr/la source d',Uls l'angle soiide élémentaire dOs centré sur la direction de 

cootdormées angulaires u et v, l1<ltensité de la source dans œt19 direction est donc : 
I(U,lI) " dF; (u,v,dfIsJ/ dOs 

Indleatrlce d'Inlensltfl , L'intensité d'une source est en généfallonction de la direction d'émission: le 
comportement angulaire d'une source est défini par son "indicatrice en InlenSlté-, surface entourant la 

sourOB el délimitée par le ~eu de rertrémité du vectelJf liu,v), son origine étanl maintenue r .. e, par 

exemple au centre de la sourœ, 

Les sou/ces d'intensité cons\ante quelle que soit la dir&etion d'émission (cas des étoiles) sont dites 

"isotropes' et leur iodlcalr1ce d'intensité II$t une sphère, les sources très directives (ex : laser Hélium 

Néon) onl une indicalr1ce d'in\ef1sité très allongée le long de leur lIXe d'émission, 

S I<f::::::=-

SOURCe:. s 
INDICATRic.E. 

FItJ 1-2 : bllenslté de 18 source 
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Remarques sur la notion dinlensité : 
Ul n()!ion d'intensité de SClurce caractérisa le rayonnement de l'ensentlle de la source dans une 
diredion, mais ne donne pas de renseignements sur la source elle-même (f()m18, dimensions, 

ptésellOO éventuelle de zones privilégiées en émission ... ) 

Pour mesurer expértmentalement '"fIteOSité dune source, on veillera à œ que la résolution angulaire 

du montage soit compatble des fluctuations angulaires de "indicatrice dintensité. 

t.l,5. lUMlUANC€ OE SOURCE (l) 

Si l'on désire caractériser le rayonnement d'une SClurce da façon plus approfondie que par la sUnple 
connaissance de $On intensité, M ~ œtte $Ouroo en un ensemble de peüts éléments 
indépendants \es uns das autres (M ne considére Ici ClUe le cas de SClurOOS Incohoéfentes). Par Elxemple, 
iS()lQns un petit élément da la SClUrce aut()U/" d'un poInt A(x,y,z) au ffiOYEln d'un diapllragrnEl d'aire dAs Qui 
sera soit plaqué conlTe la SClUfce si cette damlère a une géOOlétrîe bien définie (par exemple, source 
surlacique). soit Interposé entre la point d'observation el la sourOEl ella-roême si la géométrie de cene 

dernière est ma! connue (00 qui est la cas du ciel, par exemple). 
Il est al()rs possible de définir, d'après les paragraphes ptéeéden\s, l'intensité da ce petit é~ment de 
source d'airadAs dans la direction (u,v)patl'expresslon suÎVante: 

dl,x,y,z,u,lI). d 2 Fs (x,y,z,u,v,dlsy'cf1s 

si rrFs repfésenle le flux rayonné par le petit éléroont d'aire dAs(x,y,z) dans l'angle SCllkkl dOs œntré sur 

la diraction (u,v). 

Par définition, la luminance de zone de source localisée autour du point de ooordo<1nées (x,y,:) et dans 1:1 
direçtion (u,v) est l'intensité de la source par unité d'aire apparente dans cette diraction, soit 

l.(x,y.z.u,lI) . d(x,y,z,u,lI)/dAs COS9s 

00 es est l'angle entre la nonnale tocate è la source (ou au diiJtlhragme plan uMsé poor délimfter la 
source) et la direction d'émission, d'oo: 

l.(x,y,z,u,lI) - d 2 Fs (x,y,z,u,v,d Csy'dAS OOSils dCs 

(N])ICATRIC.€", 
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1.1"6" ETENDUE GEOMETRIQUE (G) 

Cas Il "un pinceau lumlneull : 

En simplifianlles notations" ~ ressort du paragr~ pl"ée&denl que le flux élémentaire erFs émis par le 

petij élémentllesource d'airedAs dans rangle soliclo dOs est égal"': 

11 2Fso:< Ls dAs oosOs dOs 

la quantité erG .. liAs cos&s dns caractérisée par la surlac:e émissive de la source et l'angle solide 

Il"émission est appelée 'étendue géométrique' du pinceau de rayons'" I"émission" 

Si I"angle solkte Il"émission de ce pinceau esllléli .. par la silhouet1e d"un récepteur d'aire dAR situé à une 

distance d de la source, on constale que I"étendue géométrique Il"un pinœau défini par 2 diaphragmes 

Il"aires liAs et dAR Situés à la cistanœ mutuelle Il peut s"exp<imerde 2 autres façons: 

d20",d4S coses dA!! coseR ~dAR OOSOR dOR ., 
ou IIoR estl"angle soliclo sous lequel est vu l'élémenl de source dAs depuis le second di~ragme" En 

pl"alique, rutilisation préférentielle de l'une ou l'autre de ces:3 fCflTlules sera dictée par la facilité de sOn 

expressicn mathématique en forn:tion des paramoltres géométriques lIéfinissantles 2I1iap/lragmations" 

-.-._--- - - - ---,,---- ...... 
/ 1 

1 / =>L _________ , _./ 

(- ..... , ------
',) --------

Fig"'" : Etendue géométrique d 'un pinceau de lumlére 

Cas d 'un faisceau lumlneUI , 

Les diaphragmes déti"ssant I"émetteur elle récepteur de lux se voient mutuellement SOUS des angles 

solides tinis, Tétendue géométrique 0 correspondant à ce faisceau se calcule en sommant les 

conllibutions élémentaires en étendue géométrique des pinceaux qui le oonstiluent, Il"cU 

o .. J J d 2G 
...... ~.utf~ 

Le eak:uf peut être plus ou moins ardu su/IIant la oonliguralion géométrique des 2 diaphragmes" Dans le 

cas. fTéquenl en cplique, QÙ le système possède une symétrie Ile révolution aulour de son:ue optique, 

rexprassion mathématique da rélendue géométrique 0 se calcule assez simplemenl en ~t 
rangle solide sous lequel est vu run des diaphragmes depuis rautre en une Succession Il"angles solides 

élémentaires annulaires" compris entre les angles & at 0 .. dO el dont la valeur est , 

dO. 21<$in& dl 



L'ét(ll'Ô.le 9éOmé!rlque s'écWIt dans ce <::as ; 

G .. J J ~mse!Q 
~_1~2 

,. II: AR sin2 flM 

~ 

•• 
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De même, sile ré:œpte ... r est vu depuis la 

source sous un ç6ne de demi angle au 

sommet aM, l'étendue géomélrlque s'écrit 

aIOfS: 

D'oU las 2 expressions d'un faisceau â 
symétrie cyIirW;Irique : 

1,1,7, RETOUR SUR LA NOTIOH DE LUMINANCE : LUMINANCE O'UN RAYONNEMENT 

Considérons à fIOI.I~eau la pinceau .... mif\lltlX défini par 1,111 élémenl de SO\.Irce dAs et un élément de 

récepteur dAR, SI ce pinceau no subit aucune atténuallon le long de son trajet, le flux rl!Çl.l par 'e 

récepteur et provenant de la source dAs est égal eu "ux rrFs émis par QIIt !!t'iment de SOUrQII dans 
l'angle solide définlssantle récep!eur, soit dFR _ dFs 

." 
Le terme ls cIéfinI au paragtatlhe L5.1 cwactérisait la .... minanoe 0..0 rayonnement de la source au niYeau 

de r6n'lssion, Le terme LR est appelé ~ du rayoMemfll'lt d(I à la souree au niveau du téoepteur, 

U es! CXII'IServalif, dans 1,111 milieu homogène sans pet1e, toullll1long de chaque pinceau, depuis la sourQII 

jusqu'au réœptelM'. 



14 J.L Meyzonnette 

Si le milieu da propagalion Introœ~ des potteS le long du Itajet. ces cSemiéres se lradulsent par le racteur 

de transmission (géométrique) du m/lIeu $lIf le trajat considéré. l'lIj)pOI'I entre les luminances du 

rayOlllVlemel'lt el'ltre les 2 points extrêmes de œ parCOUfS ; 

La luminance du rayonnemel'lt dO à tJn8 soorœ en UI1 point quelconque d'un pinceau lumineux est aussi 

appeUie lumlnatlC(l de la SOUfre en œ point 

-- ~ .. ----- - ----- ----_._-- -----

~WL; 
, 

RECEPTEVR. 

~ 

S~URC.E. / /1-"-Le 
P'i J 

Fig 1-7 : wmlflllnce de rayonnement 

1.1.8_ AUTRES GRANDEURS 

Exitance de source (M en Wlm2) 

L'exitance M d'une sur1ace en un pOint est la dens;té de Ilux èrTIiS dans un dem;·espace par unité de 

sur1ace émissive; 
M (x,y) = dF(x,y)/dAs 

L'exitance est aussi appelée Emittance (ou Radiance) 

Eclairement de.urface réceptrice (E, en Wlm2) 

L'éclairement E d'une surface en un pOint ast la dens;té de ftUl Incident sur cene surface par unité d'alre, 

au point considéré . 

Quantité de lumière (,-en Joules) 

La quantité de lumlèfe ,- définie par un nUl F 81 une durée 1 eSI l'iIltégrale de ce fl"" sur la durée t. 

Exposition ( t; en Jfm2) 

l'expos~ion 1: d'une sur1aoe pendant une durée test l'irllégrale de son éclairement pendant œttJ durée_ 
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1.1 ,9, SYSTEMES D"UNITES (SI) 

Le tableau suivant rkume les unités à eflllloy&r dans les 3 systèmes pholomélriques (énergétique, 

photonique et visuel) : 

J Nombre de photolls lm, 

1.2, EXEMPLES DE RELATIONS ENTRE GRANDEURS 

Il arrive SOuvellt que tel 00 tel composanl soit spécifié par le Ioumisseur selon une grande!Jr 

photomlltrique difficilement utilisable par le concepteur ~ système optique, Qui doit êlr9 capable de 

transposer les OOll/1ooS do!lt W dispose, 00 paramètres utiles Il la résolution de $011 problème, Ce 

paragraphe présente les relations de passage entre grardours photométriques dans un mil>eu homogène, 

Le passag.e au moyen d'un système optique sera \faité au paragraphe 1.3, 

1,2,1, RELATION ENmE l'INTENSITE D'UNE SOURCE ET SON FLUX 

D'après la définition de l'inIOOs.ité 1 <fune source, le !Iux Fn émis par cetle sourœ dans un angle SOlide (1 

sera : J FO~ nl(U,l')dO 

Le Ilux tOlal émis pat la sourœ dans tout l'espace sera F41t, SI la sourœ est isolr0p9, la mesure de son 

intensité dans une seule direction sultit pour COIlnaitr91e flult total émis parœlle sourœ, puisque : 

1.2,2. RELATIONS ENmE LA LUMINANCE O'UNE SOURCE ETSON INTENSITE 

,---------------'ô' Considérons une sourœ fIOn plane, de luminance 
tl/o,'" l(x,y,u,v), Son intensltè dans la direction (u,v) se 

~(.,~l{j 
• J 

~otl calrole en dé<:omposant la surlaœ (rmet\rÎœ en zones ~.~. . 
"Il' élémentaires <faire dAs .• Le Hux o-Fs émis par 

charone d'entre elles dans l'angle solide dO cenlré sur 

celle direction est égal Il : 

d2Fs~L(x,y,z,u.1') dAs oos6S dO 

Le flux émis par l'ensemble de la source dans cel 

angle solide est alors: 

dFs .. f 2(x,y,z,u,1') dIIs oos6s dO 
FII1I-8 : Lumlflllrtee et In/enslté et l'intoosité : -

dF, J (u,l') ~ dO " ..,....,. L(x,y,u,1') roses ct'ls 
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1.2,3, RELATION ENn:tE INTENSITE DE SOURCE ETEctAlREMENT DE RECEPTEUR : lOI DE BOUGUER 

Si J(u,v) est l'intensité de la source en direction du détecteur, T la transmission du milieu qui les sépare 

sur une do'S\.arlCe d et e l'angle d'obliquité du réœpteur vis .a vis de la direction de visée, l'éclairement du 

récepteur IISt (loi dite de BougUef) ; 

~ 
VEel 

-~ 
E- -S 1 0 , 

--

ER " 71{u,v) eos6A1 ri-

Exordœ : Calcul do rédaitam6nt relatif d 'un 
plan face a UIlO source quasi ponaUllae 

isotrope, 

Fla f9 , Eclairement d un olan (S(WTœ txJnctuelleJ 

1.:,4, RELATION ENn:tE LA LUMINANCE INCIDENTE ET l'EClAIREMENT OU RECEPTEUR 

1er cas : Eclairement d'une surlace prownant d'un rayonnement à luminanœ çonstante LA dans un 

angle SOlide faible (MlA) 

l'éclairemenl de la surface pour une incidenœdu rayonnemenl sous l'angle 9R est égal.a: 

llER __ LR cos(lR llLlR 

,----------, E,,9II'fJIB: 
CalaJler réclairomenr d'lJ(1 plan perpentiir;vlalre au" rayons 

00 soleil, Lo soieH ost vu depuis la terre sous un diamètre 

appateflt dB 30' d'arc et sa luminanco apparenre (hOrs 
atmospMre) est dB LR " 2,2 ,ri W m'2 si' (énergérique) et 

2 te! Cdm-2 (visuelle), 
L'éclairement exoarmospMrique de la torre dans UIl plan de 

front vis a vis des rayons Solaires 051 donc: 

llER~ LR llLlR 

L'angle solid6 sous lequel on voit le soleil r:lepvis la terre est 

llLlR8"cil avec (l_ 15' ., 4,5 10~ rd 
L _____________ --' (for) l'éclairement dû au soleil : 

- Ee .. /450 wm1 (énergétique) 
Fig /-10: Eclairage par pinceau uniforme Ev .. 1300001u" (visuel) 



Radiomélrie el délection optique 17 

2éme cas : Cas général d'un rayonnement hémisphérlqve de luminance non unTforme, 

Le rayonnemenl qui éclaire la surface réceptrice depuis une 

,..-------,.--------, demi sphère e~t à déOOfllposer en pinœau~ élémentaires 

LCu.,v) 1 caractérisés par une luminance apparente lFt(u,v) el dont 

\ chaQue çontribJtion en éclairemenl de la surface est égale à 

dER(u,V) _LR(u,v) OOSOR dnfl 

- --
c:!::>. " 

d'oû j'éclairement total de cette surface dO à l'ensemble du 

rayonnemenllnQden\ : 

ER- jLR(tI,VJ cos6R GllR .. -
FIg 1-11 : EcI8/rage Mm/sphérique 

1.2.5, CAS PArmcuUER {mais.x1rèlAOl~!)énéfa~: LES SOURœs A LUMtNAHCE UNIFORME 

O'après le paragraphe 1.1,5. la luminance du rayonnemenl émis par Lma source est un paramètre QUi 

dépend à la rois de la zone de source (de coon.1onnées .,y.z) at de la direction démisslon (de 

coordonnées ar,gulaires tI,v), b exlsle un certain llOn'O'e de sources, en particulier, de sources natureljes 

(telles que le eiel bleu dans des cfredions loin du soleil. un eiellrès couvel1. un mur, ,.) dont la luminance 

peut étre consldéfée unifOtme : 

elle est dite uniforme ar,gulairemenl sieUe est indépendante de ladiredion d'émission mais varie 

d'un point à l'autre de la source: 

l{x,y,z.u,v) _ l{x,y,z) 

elle eSI dile uniforme spalialement et ar,gu!airement si elle eSI indépenclanle de la zone d'émission 

sur la source el de la direction d'émission: 

l{X,y,l ,U,V) .. L 

Les propriélés spéoiflQUeS en luminance de telles souroes permettem détablirdes relalions simples entre 

grandeurs caraclérisliques ~ leur rayonnement, partio.oliéremenl utiles dans la modélisation de systèmes 

optiques, 

Relation entre luminance el exitance: 

Dans le cas d'une source uniforme en luminance, la symétrie cylindrique de l'émission permet de 

déOOfllposer "angle solide d'émission (2IIsr) de chaque zone élémentaire en anneaux (voir le paragraphe 

1.1 ,6),d'Où : 
M:x,Y,I '" l l.(x,y,z,u," oose dl 

"-rrn 
.. J 2J<Sine cose cKI E d .(x,Y,I 

o 
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Relation entre luminance et Intensité : 

Si la source est uniforme spatialfllTl8f1l el angLllairemenl, I"expressloo générale de !"intensité de la source 

en fonction de sa luminance (voir paragraphilI.2.2) devient: 

I{u.v) ~ f L(x,r,u,v) caseS dAs .. Lf d4s cos6s 

..... _""" 
.L ~(u.v) 

oil Aaw(u.v) eSll'aire a,pparenlede la source dans la direction (u,v) conskJérée. 

Exemples : 
calcul de rlnlffflsit~ d"UfI(J sourœ spMriqlJe de rayon fA Il.lmiIraJIce uniforme (L) 

/..a surface appaien/e d6 la sphère dans chaque ditection esl ceBe de son d"lSQU6 (",r2) cfoù ; 

1 .... t..; . " R"L 

ca/wl de flnlensil6 d"un disque plM d"8ire As d6l1.1m1nance l#Iifomte L c:lans la difedion e par 

rapport a la nonnale : 
(0) • L case J d4s .. LAs oose 

Re@t1on en~ luminance de rayonnement et éClairement de surface réceptrice : 

Soit une wl1aee plane éclairé" par un rayonnement ckJ luminance u~ à rll1térieur <fun angI& soIicSe 
fini ckJ ckJmI-angle au $OfOOlet aM ckJ révolution nutoor de la normale à la surlaœ. l'éclairement ER de 

<:elle wr1ace esl : •• 
ER · dFR/dAA- l Ln c:ose 2lI$In9dI 

Efl - "'lA slrf! eu 
$lia luminance apparente du rayonnement est uniforme sur tOtlt 1& d&n"l-espaoe,. vient : 

Efl_ "'lJl 

E"emple : Calcul de /"6dairemenr VÎSUei du sel dû h un cie/ bleu sl4'POs6 un/larme. 00 /umjnance 
app.1/enre LR ~ 2000 Cd m-2. 

O·ap.-és la rela/ion ci-dessus. r6cJalremen/ au solest: 

E .al .. '" /.dol (00 Lcle/est la luminanoo du r.ly<lIlIWmetlt du cie/ au niveau du sol} 

-6300 .. 

1.2.6. DIFFUSEURS DRrnDmOPES (ou lAN8ERT1ENS) 

Un diffuseur parlait (en réflexion ou en transmission) est une wrtace qui rélléehit ou transmet tolltte ~ux 

incident avec une k.Jminaroce QUI dépend uniquement ckJ son éclairemenL quelles que soient ta direction el 

la directiv~è du rayonnement incident et la direetion d'observation du rayonnemenl rétléchl ou transmis. 

Par définition, leur exitance en réfte)(ion ou transmission est égale a toor édaJr"ment el. puisque leur 

luminance est uniionne. caM demièfe eslégale a (voir pa.ragr~e 1.2.5): 

L .. M /" .. E/", 
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Contrairement aux surfaces optiques (tenes que miroirs. dioptres. etc ... ) qui restituent un rayonnement 

dans la. direction imposée par les lois de l'optique géométrique {lois de Descartes· Snell), les diffuseurs 

parfaits sont dénommés 'surfaces sans mémoire' : t'observation du rayonooment qu'eUes diffusent ne 

permet pas de (;(){1naltra la. dir&etion d"incidence du faisœau incident. qu'eUes ort! 'oubliée" dans le 

processus de diffusion. 

En pratique. les ditluseurs réels rétléchissent (ou transmette(1) seulement une Iraetion :t (ou 'T) du 

rayonnement Incidf!nt et leur luminance dépend plus ou moins des directions d'ilIumination et de 

réémlsslon. SI leur luminance IISt uniforme. œs surfaces sont dites orthotropes ou tambertiennes. La 
luminance. (;(){1stanta quelle que soit la dÎ(eetion d'émission. est alors tiée à l'éclairement E par le taeleur 

de réfléxion dittu$e:td (ou transmission diffuse 'Td) de la surface par ta relation (d'le relation de Lambert) 

(en réflexion) 

(en transmission) 

ExemplB: 

Calcul de la /uminaflOe visu9l/6 en réltexion 6ff1Jse r:JB la pJ9Ioo lune (de factflUr de réffexlon diffuse ou 

BibêOo - 0,07 dans le visible): 

l~rluoo). Ta/m~,,6111 - 0.75 x 0,07x 1,3 Ifl!x- 23ooCdlrr1 

Note : 
La qualité 1amberti&Me d"une surface aiffusanle, par exEK\1)le en réftéxion. (bonne unifOnnilé en 

luminance) dépend essenlktllemenl de sa. rugosité (pro/oncleur et largeur moy&noo des fluclua~OIIS dB la 

surtace) par rapport à la longueur d'oncle du rayonnement InddenL U faut noter que cette rugosité 

apparente décro~ en foncllon dB rangle d"lnddenœ du /alsceau. Une surlaœ, considérée convne 

Iambertlenne sous Incidence proche de la normale, perd en général son caractère orthotrope sous 
Inddenœ de plus en plus rasante (sa rugosité appaIBnte déeron). 

1.3. RELATIONS PHOTOMETRIQUES DANS LES SYSTEMES OPTIQUES 

Le paragraphe précédent traitait des relations photométrIQues pour un rayonnement dans un espace 

donné. supposé homogéne. Le présent paragraphe traite des retations enlJEl grandours photométriques 

en présence de systèmes optiques. 

1.3.1. TRANSFERT DE L'ETENDUE GEOMETRtOUE ET DE LA WMINAHCE" LA REFRAcnON 

On a montré précédemment l'imponance des notions d'étendue géométnque et de luminance de 

rayonnement qui se conservent dans un rnUietl homogène sans perta. Les systèmes optiques cornponant 

en général des composants d"indiœs différents, ~ importe de Suivre l'évolution de ces 2 paramètres 

(étendue géométrique et luminance) tout au long du trajet parcouru par un rayonnement. pour évaluer par 

exemple le flux dans i"espaœ image du système optique. 
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$0;1 un dioptre séparanl2 milieux d'indices de rélractiGn n et n', sur lequel un pinceau lumineu>: d'élendue 

géométrique connue .IG subit une réfraction , Pour calculer de f"9O" simple la valeur de l'étendue 

géométrique de ce pinceau après réfraction dans le second milieu, considérons que l'étendue du pinceau 

initial eSI limitée en aval par un petit diaphragme (dit diaphragme d'ouverture) d'aire dAo posé sur le 

dioptre, el en amont. pat un pe~ldiaphragme (dit diaphragme de champ) perpendiculaire au pinœau et vU 

depuis le pléeédenl SOUS des angles définis entre les Incidences 1 et 1 .. di el entre les lalitudes Il el 

...... u , 

'"(lOC' ~ 

"I{1M 
--------,-> 

" .. , ' ,,' , 
l' JA.. , 

.,' .:,\' , , ,'i. 1 

."v _II"'\Z"-", -,~-

" 

Fig 1_12: Etendue et réfractIon 

Il .. dA (voir Figure 1-12), 

L'angle solide sous lequel apparait le diaphragme de 

ehampdepu~ le diaphragme d'ouvertJ.jre est: 

dO .. di {sin i x dA) 

L'étendue géo'nétrique du pinceau dans le premier milieu 

s'éail alors: 
~G .. dAo cosldn 

.. dAo sin i cos i di dll 

L'élendue géométrique du pinceau dans le second milieu 

peut s'exprimer, de façon anaIog...e pat: 

éG' .. dAo sin j' cos i' di' dA' 
La prise en oompte des Io~ de Descartes - Snell Il la 

rétraction : 
n' sin j' .. n sin i t=> n' cos j' di' .. n OOS i di) 

Il' .. 11 

montre que ; n-2 d 2G' .. rf d 2 G => n' 2 G' .. n2 G 

Il en résulte que l'élendue géométrique rfG d'un pIooeau (ou faisceau) lumineux ne se conserve pas Il la 

rétradion, mais seulement le produit n2a, aweIé -étendLlEt optIque-, 
$1 'Tf eSlla transmission en iumirlanee (ou dans le sens de l'optique géométrique) du dOopCre dans la zone 

de passage du pinceau iuminewc. le llux optique transporté par œ t;nœau dans le saoood mi~eu peut 
s'wi<e ; rr f' .. 'Tg tflF 
soit; 

L' <1- G' .. 'Tg tff G 

Ou L' est la luminance du rayonnemeN dans le se<;:OIld milieu, Il resso<1 donc que les luminances dans le 

premier elle second milieu sont reliées par : 
L'/n'2 .. 'Tg Llrf 

Nota: si les milieux extrêmes du système optique sont identiques, la luminance du rayonnemant dans 

l'espace 'inal est : 
L' .. 'Tg L 

Dans le cas de la rélle.ion du rayonnement sur un mi<oir. de facteur de rélle.ion géométrique ~J on a: 

L' .. \tg L 
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1.3,2. RAPPELS O'OPTIOUE lNSmUIoENTAlE 

Olaphragmes d'un syslèmeopilque 

l'ètendue géomé\fique du laisoeau lurninewc transmissible par un instrumenl d'Optique esl. dans les cas 

les plus simples, limitée par la po-ésenœ de 2 diaphragmes : le po-emier, dit "diaphragme d'ouverture", ast 

en gènéral physiquement i~tè dans le disposilil optique lul,même el déf!n~ t'angle solide du faisceau 

(ou pinceau) utile émis par un point de la source (pat exemple, le point de la source situé sur l'axe du 

système), Ce diaphragme d'ouverture pourra être l'objectif d'une lunette de visée, le di3$lhragme à Iris 

d'un appareil photographique, , .. ). 

le second diaphragme dit "de dlamp' est déterminé suivant les cas par le bord de la source (dans 

l'espace objet du système) ou par les dimellSions physiques du dél9cteur (dans l'espace Image), C'est lui 

qui Impose una limite aux rayons provenant horsde l'axe du système (ou bord du champ), 

les images respectives du diaphragme d'ouverture dans les espaces amont (objet) et aval (image) du 

système sont appelées pupiUes d'entrée et de sortie du système, Celles du diaphragme de champ clans 

les mêmes espaces sont dénommées lucarnes d'entrée et de sortie 

t p~,y" .. 1>'~~,~ilL 

.fJ .-
_J..-----

:~ .. ,y"u u U .... ,. · . . ,;,;" .. 
". · · • · -· · · · "' JJC'. ~ 

j .... " .. 
1""'''''0) r --- (D'~.CT."~ ) 

~: 

Rg '"13: Diaphragmes d 'un systeme optlqoo 

Systèmes optiques splanétlques 

Dans de nombreuses appIicatiotls tettes que Mmagef1e, le système optique est conçu de façon à 
reproduire au mieux dans romaoe ta configuration géométrique de robjel lr1!tial, 

On rappeAe qu'un système optique es! dit stigrTla!ique pour 2 points A el A' si du point source A,a donne 

une Image ponctuelle A', Si ce point A est situé sur raxe optique et si, œ plus, le système eststigmatlque 

pour l'ensemble des points proches de A el situés dans le plan p9fP9f1(iaJ1a1re à faxe passant par A, le 

système est dit "lIOJlanétique", 

Si un objel cirCUlai'e de rayon y situé dans ce plan ~lumine La pupille d'entrée du système avec un 

faisceau de demi-ang la au sommel C<M, l'étendue g60métrique de ce faisceau dans le milieu objel est 
(d'après le paragrahpe L 1,5) : 

la conservalionde l'élendue oplique ;'Ilaréfraction (c;f paragraphe 1,3.1) pBrme!d'écrire que: 

n2G . n.2G' = 1 nysiAnM. n'ysina'Mj 
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1.3.3. PHOTOMEmlE DES COLLECTEURS DE FLUX 

La géomélrie d'un collecteur de flux est lIIusltéa sur la FIQ ..... e 1·15, oill'on constate que le Ilux émis pal 

rensemble de la source et pénéltant dans la. pupille d"entrée du système est capté par le détecteur a la 

transmission optique du syslème pffls. 

CalCul dullul( FA Incident sur le détecteur : 

La ploœdule la. pll>$ simple el la plus usilée, poul {tvalvelle ~Ul( capté FR. est de caJeuIer. dans respace 

objel (celui comprenant la. source alla. pupille d'antrée du systéme) le Ilux émis par la source a r;nlérieur 

de la pupille d·entréa. puis de prendre en corl"f)la la transmission optiQua du système. 

Si 'Tet ']Op sont les facteurs de transmission du mlliw de propagation at de l'optiqua, 111ntensité de la 

source et Os rangle solide sous lequel est vue lapupiUe d'entréa depuis la source (Os .. Sopt.i). ~ vienl : 

FR .. 'TI Os 'lôp .. 'f l 'Ji,p Sc(> 1.1 

SI la source est caractérisée par son aire As et sa luminance Ls et rouvenure du 'aisceau par !"angle aM 

dans l'espace objet, il vient: 

Eclairement du détecteur 

Dans le cas où la sou.ce est quasi pollCluelle (cas d'un 1<ISe' mon-omode ou d"une source de dimenslons 

finies à trés grande distance), les dimensions et la. fOl1"l'le de !"image (a.ppelée la 'lache Image') sont 

déterminées par la conception optique du système (qualrté limitée par la dill.action, influence des 

aberrations et défauts de mise au point. des inhomogéné-itésd'indice du milieu de p.opagalion, elc ... ) 

Cette lache image étant de toule 'açon plus pe~le que le détecteul, l 'éclairement de ce demler n'est pas 

'miforme S\l1 loute sa. surface. Le système optique doit être caractérisé par un paramètre représenlalil de 

la tacha image obtenue dans la conjugaison objet image envisagée. Ce paramètre. dénommé "Réponse 

rmpulsionne~e Spatiale ' RIS (ou réponse percusslonne1le ou Point Sprei.d Function PSF) représente le 

rapport enl.e la valeur de l'édairement en tout point du plan image de coordonnées (x'.y) et sa. valeur 

maximale: 
RIS (~'.y") .. E'(x',y')," E'm&K 

Celle fonction bidimenslonnelle est Indépendante de la &OUrce dans la mesure où cette demll!,e est quasi 

ponctuelle et ne dépend que de la configuration optique du systl!me. Elle se détennlne en général par le 

calcul au niveau de la conception du système Optique el peut se mesurllf (après la réalisation) sur un 

banc muni de &OU/ce qJasi ponctuene (coUimateur). 

La valeur de l'éclairement maximal dans le plan du détecteur, en présence de la. SOUfce réelte, se déduit 

en éaivant que le l\ux total reçu pal" la détedetJf esl égal à l'intégrale de l'éclairement dans le plan image ; 

FA" 'TIns .. J J E(ll.y')4J(rJY -:: E· .... J J RJ&:.:(,~dt --D'Où la Valeuf de l'édairement local E'(~' ,f) en dlaque point du détecteu. ; 

E(x.)") _ 'Tins 1( RlS{x,y') 

J J RlS,.x,'/)dXcJy ---
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Cette relation dite 'relation des sinus d'Abbe', Ile les valeurs du champ et de l'ouverture (y' el a'M) dans 

l'espace image;li œ~es de l'aspace objat dans le cas de systèmes aplanétiQues, 

Si R et R' sont les rayons respectifs des pupilles d'entrée et de sortie du système optique considéré, 

l'étendue oplique du faisceau transmis par le système peul s'éoirB, dans les espaces objet et Image : 

n'2G' _ (1< n'A' sin Il'101)2 

Les paramètres de champ el d'ouverture d'un système optique aplanélique sont ainsi reliéS entre eux de 

la façon suivante: nys<1IOM _ nAsinOM _ n'A'sln&'",_ n'y'sir'lO.'M 

<:'YSTE./'fE. OPTIQUE. 

1 .' • 
1 

" 

pUPlue PVPIUo!: 
D'ENTREE DL SD'lTiL 

Fig 1. 14 : Relation des sinus d'Abbe 

Collecteurs de flux 1 capteurs d'Images 

IMAGE:. 

En fonction de la nature de l'infonnation redterchOO sur un objet. on dislingue traditionnellement 2 types 

de systèmes optiques : les collecteurs de "ux elles capteurs d'images, 

Les premiers sont destinés il capter le maximum du rayonnement émis par la source dans SOlI ensemble, 

Pour œta, le champ en réœption du système est surdimenslonnè par rappo<1 aux dimenslons (métriques 

0\1 angulaires. suivant le cas) de l'objet. On (ft alors que robjet n'est pas 'résolu' par le système optique, 

dont H est le diaphragme de ctIarrfl, 
Comme son nom l''lIIdique, un capteur d'image est censé transposer point par point rinlonnation optique 

de la scène dans son espace image. en général sur une surface, plane ou non, (plan de la pellicule d'un 

appafe~ photographique; du senseur d'une eaméta de tèlévision, rétine de l'oeil). On cll ~ que robjeL 

ou la scène , nt résolu par le système en un certain nombre 'd'éléments de rèsolu\ion' (pIcture e\emllnts 

ou "pixels' en anglais) Indépendants les uns des autres et dl!fw1is par les çaraç[élIsliques géométriques 
du déteetll1lr assodé to l'optiQue. 

Exempl8: 
Calculer l'écl<l;rofOOflr du détecteur dans un sysMme oprique Iimil(J par 1<1 di/fraClion observant une SOUTee 

quasi monochromatique, <1 1<1 longueur d 'onde i, d'in/ensi/Il " to 1<1 distance d 
La pvpille d'entrlle du systllme a un cfamtltre D et sa distance focal6 image est r <<d, 
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la qlJalité opIiqv8 du sysléme 'tNll .Iin'" par ~ 6Hrac/iotl. la Iac/I. 1maQ. eS/lll'le r.g1Jt'fJ (fAiry el la RIS. 

de r' volu/1oI! aufOtlr du point œnlllllJ ptM S'4a1re : 

oUJ, eSI la fonction de Bes.sddu I8fOltt'e 
oU r es/la 6$tance (fun poinf du dIt/6deu' au centre de la /ache. SlltIS enlTer datlS le t1êuliI des calculs. 

on peut monrrer que r4danmenlll'llUlm.a' dans rlmage fIS/ le suivant : 

E· ..... - "' 'T I 'TapD~ / '' ,.2 .. 2cP 

• I~ ( ~; .. ~) , .. I://:: 
~D( T'CTIV~ .. .. 

. . . ~~ . .. 
v:. ;,..:; .. 

... . " -~ .... .. 
~~ , .. .., .... '1 1 . ..... • . , 

cou.&CT . ... 011 >lUX , .. .. 
FIg 1-15 : G40mlitrle d 'un collecteur de tlux .. ... , . ,." . 

'f:Dr/U' _ 

Fig '.16 : Eclairement d,.ns le plan Image d'un coIlecteurde flux /fmlli par la diffraction 

1.3.4. PHOTOMETRIE DES CAPTEURS D'1MAGES 

Dans cette çonfiguralion, le système optique possède ~ ou plu$leurs déteeteurs. les cImensions 

angulaires ou métriques de l'obf8t (ou sourœ) sont supérieures au dlartl' Mémenlaire (ou résolution) du 

système. défini par les <imens/orIs der. déteçtaurs,lndMduels et La distance focale de roptique (pour une 

observation à l'infini). Chaque déledeur ne reço~ QlJe le ftux proveMnl de la zone dont 1 est r image.les 

zones voIsmes lt/allt Imagées alI!el.lf1" 
Le I\ul< incidem sur dlaque dltledéur Indiy\due/ est p«lPOI1ionnel • la tumlnar>œ apparente du 

rayonnement de la S04.Irce dans la zone utile et à r lt\f.trdlJe géométrique GR du capteur op\lQIIe : 

FA .. ~ GA avec lll .. Ls 'l' 'T <cl 
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Calcul de l'~tendue g60m~Ir1que GA : 
Le çaJcuI de l'étendue géométrq.lll GR du capte ... optq.>e peul se falfe .u choix dans l'espace objet. 

inlllrmédialfll ou image du Iysl"'"" 
Oans l'espace objet. rélenc1.Je géomé~ dl capteur optique 8$1 le produit de raife de sa pupine 

d"entrée par rangle solide de réception SOUS tendu pat chaque détecllIlK Individuel, soit : 

GA_SapOR . s.[~] 
Le champ en réœplion de cllaque détecteur défin~ SIIf l 'objeIlII'IfI zone utile d'airl As 111111 que : 

AS " "'" x (11tJ~l - Ad (!WJ2 

où Ill' IIsllO gral\diSSemtnt lransvorsai du Syslèmt optiQue. 

, 
... ~icI4l: 
~'.""" 

Rg t,17 : Configuration d 'un captBurd'lmage 

Calcul de l'élendue g60mélt1que dan,"e.pace Im.ge 

t>.T'C~."" 
. j~l '1.1 

O'après ce qui • été vu prtcéderrwnem (cl paragraphll 1.1.6), r~lendue g60métrlqull délinle palle système 

optq..oe III dlaoun de &eS Oélec:teurs ~,d"aire Ad, IIsl éQaIe è : 

GR _ .. Ad sin2 0:'" 

où Q'1oI IIslle rayon angulalr1lllOUS lequel esl YUII la pupille dl! sanie depuis chacun de ces détecteurs, 

Pour UlIII conjugaison Inlirlll plan local Image, on défînj\ le IIOfJt)rll d'ouverture N du système pat : 

N _ ll2sinQ'IoI .MI 

où 0 IIslle diamètre dl! la pupin, d'lIntrée. 

L'lIxprosslon de l'éllll'ldue du système optique clans l'espace lmagll devient alors (si l'image ont dans III 

plan local) : 

Calcul de "édalremenl du déteeteur 
L'édairement du détacteur ~t è une lorte objet de luminance l.s!!SC égal è : 

E· .. FPlAd .... '1' 'l'op l.s sin2Q.... (cas (/6rléra/) 

.... '1' 'l'op l.s l''~ (image4ans le plan local) 
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Si l'objet est une surface diffuse en rél\eJCion lambertienne. de facteur de réllèxion dil!use Rd et 

d'édairement E. on rappetle que sa luminance ast égale il. : 
ls. Ro' Ellf 

l'éclairement du détadetJr E' peutsa c:aIcuIer alors en tonction de t'édalrement de La scène E 

E·. 'T -'<1 'T ~ E sin2 ... ·M (cas général) 

- .,. ~d 'T~ E 14N2 (image dans le plan focal) 

Exempla : Limite de fonc/iOnllement de camesoopa. 

La limite en &clairement minimal du déteclelX d'oo camescope flst E'min _ 
Jusqu'a quelle valeur en &clairement de seime Ionctionne le camflSCOP8. pour des sœnes de réflectancfl 

10'%. LII nombre d·Q<JV(HtI.JfI/ minimal du cameSt:0P8 IIst N.,." _ 1.4. 

Si la transmit/anee almosphériqull alla transmission de l'opIique sont lrès bonnes {T _ Top _ 1 J. la valeur 

limile en éclairement de scène est : 

1.3.5. CAS DES SYSTEMES" CHAMP LARGE 

Les considérations précédentes concema!IInt des observations d'objets ou de sources situés il. proximité 

de l've du systéme optique. [)(I plus en plus nombreux sont les systèmes à grand champ (par exemple, 

caméras de télévision. appareils photograptjques .... ) pour lesquels les résultats des paragraphes 

çi-dessus sont modifiés en fonction de rangle de champ oonsidéré. 

Soit un systéme aplanétique pour un couple de plans objet (de lumillance uni/orme L) et Image. Isolons 

sur le plan objet des zones de même alre As at évaluons l'éclairement de leur lr l3g8 en fonction de leur 

éloignamenl de l·axa.l'édair&mentsu, raxe E'o étantprisc:onme référence. 

Puisque la lumir'\ance de l'objet est uniforme. la variation d'édairemeflt dans le plan image provient de 

celle de l'étendlMl géométrlqlMl du système en for.ction de la position du point objet. L'étendue pour une 

zone de l'objet sur l'axe est: 

si do est la distanee du plan objet à La pupille d'entrée du système. d'alre s.:..:.. pour une zone d'objet vue 

sous t'angle de champ 9. celte étendue devient : 

""_ (As cosG) x(Scp 00S6) "" ~, ...... .. _ .....,oos 
(doIOOS6)2 

Il en réwlte que rédairement dans 10 plan Image déait <li centro vers le bord do champ suivant une loi. 
dito loi on cosinus 4 : 

En lait. cette loi, déduite dans 10 cas d'une lentille sinllIe. est rarement vérifiée dans les systèmes 

optiques réels. oû la présence de vignettage accentue la chute de l'éclalrement en bord de champ, Une 

laçon d'é!imioor ces varlation$ d'éda/foment est d'utiliser un système optique à champ réduit ~ à un 

cispositif de balayage angulaire pIaoé près de lapupitte du système. 
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1,4, GRANDEURS SPECTRALES 

1.4,1. POSITION OU PROBLENE 

Les 3 prerni9rs paragraphes de ce ch~ru avaient pour oIliet <le caractériser les propriétés spatiales et 

angulaires des rayonnements optiques et do leurs capteurs, grace aux méthodes de la photométrie 

géoml!triQue : en suivant le cheminement dos rayons lumineux dans le systéme (source + milieu de 

propagation .. optique de réceptioo). cette dernière permet de ça)çuter tes signaux optiques à exptoiter 

((lux sur un détecteur, éclairement, ... ) 

Nulle part, il n'a été lait mention du domaine de fom;:tionnemefll en longueur d'onde du système optique. 

QUi est l'un des choix essentiels dans la conception de tout SYSlème optique et c'est l'objet de ee 

paragraphe que de considérer les propriétés spectrales dos rayormemenlS. 

Si l'on se reporte au bloc ôagramme de la Figure 0·1, on constate, aprés examen, que tous les éléments 

de la chaine optique (émission. m~ieux et surtaces do propagalion, oomposants optiques, détedeursj 

présentent un oomportemenl et des performances très variables suivant le domaine de longueur d'onde 

envisagl! , ainsi, te milieu de propagation (lei que J'atmosphére) peut avoir une excellente transmission à 
certaines lOngueurs d'onde, être totalement opaque pour d'autres, une source donnée émettra l'essentiel 

de son Jlux dans un domaine limité ou au contraJre trés targe en lon{Iueur d'onde. 

Du point de vue photométrique, la conception d'un système optique s'appuie donc non seulement sur les 

l(,;s de la photométrie géométrique, mais aussl sur l'analyse des propriétés spectrales de ses 

oomposants, dont on rappelle les principales caractéristiques ci-dessous. 

1.4.2. SPECTRE D'UN RAYONNEMENT 

COmme on le verra au chapitre Il, IOule source émet ur. rayonnement avec une répartition énergétique en 

fonction de la longueur d'orde, ou "spectre" qui lui est propre et qui constitue donc une "empreinte' 

représentative du rayonnement le oomporjement du rayonnement d'une source donnée, en lonclion de 

la longu8IJr d'onde peut se calculer théoriquement à partir des paramètres propres de la souree 

(composition chimique, étal solide roquide, gazeux, mode d'émission, température, etc ... ) ou se mesurer 

au moyen d'appareils qui décomposent ce rayonnement et en extraJent les contributions à chaque 

longueur d'onde (spectroradKJmètres). 

Les propnétés spectrales d'un rayonflllment se caraClérisen! par un ensemblo de grandeurs dites 

"spectriques" (telles que ftux, inlensilé.lominance, édairement spectriques, ... J. identiques aux grandeurs 

de la pholométrle géométrique définies piUS haut (paragraphe 1.1). mals considéréeS pat unité de 
longueur d'onde autour d'une valeur do klngueur d'oncSe donnée si {I représente la grandeur 

photométrique (telle que F, l, L,E, ete. .. ) d'un rayonnemenldonl Uflll conlrilution élémentaire dg provienl 

du domaine spectral compris enlie les longuetJl$ d'onde l. et l.+d\., on 6<a que ce rayonnement possède, 

à la longu8lJrd'Onde l., une grandeurspectrlquef~JteIIe que: 

On parlera ainsi de ftu~ spectrlque [~]. luminance spectrique dlJd)..lntensilé Spedrique (:::'J etc ... 
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Les unités les plus généralement utilisées pour désigner une grandeur spectrique sont les unités de la 

grarn!eur pflotométrique correspondante rapportées;ll l'unité de longueur d'onde (le micromètre) : voir le 

tableau 1-3 pour la correspondanœ entre grandeurs photométriques et Spectriques. 

Nota: Pour certaines appaieaIions partiçulières (spectrosoopie par exemple), on spécifie les grandeurs 

speetriques non pas par unité de longueur d'onde, mais par unité de Iféquenoe (Hertz), La transposition 

de l'une;ll l'autre se fait de la façon sutYante : 
, . oN 

La largeur de bande, en ~m, correspondant ili Hz est : 
dl._ 'l,he 

, 
~ 1dv1 - 2 dA , 

(0,3310'1411"1 

Tableau 1 3 ' Correspondance entre grandeurs photométriques et spectriques 

Grar.deur Grandeur Notation Unité 

Dhotomé~~e _~e~rique 
FLUX Flux " W,m . 

FIWl soectrioue "'-
1~~~SITÉ Intensité " W" ,m 

1 S(1 , ctri ue "'-
LUMINANCE Luminance dC W m'" s( ,m 
L NI m,2 S(I) soectrioue "'-
EC~~REMENT Eclairement dE Wm ,m 

E wm,2 s ectn ue "'-

Le caJcul d 'une grandeU( photométrique g sU( un domaloo spec\raJ lil1l s'eHectue;ll partir de la grandeur 

spectrique correspondante, en sommant sur l'ensemble du domaine spectral considéré les contributions 

ph010rrn!triques élémentaires provenant de chaque région du domaine et définies plus haut : 

'" -[;l' 1 "'-
La gr .. ndeur photométrique g $ur le domaine de longueurs d'onde (1., ,~) s'exprime donc par : 

" j;Q.', h21 -l,[ ~] dA 
Les IIrandeurs photométriques caractéristiques d'un rayonnement donné (flux, luminanœ, inlef1sité, .. ) 

étant .eliées entre elles par des lois géométriques, tes grandeurs spectriques de ce rayonnement 

présentent ta même 10/ de variation rela~'f8 en fonction de la longueur d'onde : 

Cette loi, normée et sans dimension, est caractéflstique de révolution relative du spectru, mais ne dOMe 

pas de renseignements sur ta valeur absoIlI9 des grandeurs spectOques définies d-dessus, Ele permet 

de repérer les domaines de lotIgueur d'onde 0\1 le rayonnement est concentré, Elle se dértomme 

-répartition spectrale 'elaliYe" ou "COfI1lOSitlon svectrale retative" du rayonnelTl(lllL 
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1.4.3, CARACTERISATION SPECTRALE DES SURfACES ET MlUEUX DE PROPAGATION 

COmme les sources de rayonnement elleHl1émes, les composants optiques, surfaces et mil;a,x de 

propagation, Situés le long du parCOUl'$ des photons se oornpor\(Int différemment d'une longueur d'onde à 

une autre, suivanlleuroomposilion chimique, conce,llJation, état !$a surface, etc .. , Chacun d'eU)( imprime 

donc son "empreinte spectrale" sur le faisceau lumineux el entraÎne Ulle modificalion spectrale pfus ou 

moins importante du rayonnement en sortie, 

L'action <fun composant optique sur un rayonnement se traduit par des phénomènes tels que rétlexion, 

transmission (de flux ou de luminance), atténuation, abSOlption, dilfusloo, turbu lence, ' , ,qui peuvent en 

modifier la configuration et/ou les gral1deurs photométriques et se caractérise au moyen de paramètres 

destinés à quan~fier leur performance, ces paramélres, généralement appelés "facteurs de" (nom du 

phénomène: réflexion, transmission, , .. ) sont déflflis par le rapport de 2 grandeurs photomètriques 

(identiques ou non) earcactérisantle rayonnement avantet~és son passage dens le composant. 

Par exempfe,le facteur de transmiss.lon géométrique (ou ré<;Juliére) d'une lame II. faces parallèles pour 

une inooence de rayonnement donnée est le rapport erltre les valeurs de Ia.luminanœ du rayonnement à 
la sortie et à l'entrée. 

La plupart des composants optiques dans la chaine ayant (sauf dans certains cas particuliers) un 

comportement différeot en fonc\lorl de la Iongeur <fonde el de la géomé1rle (incideoce, divergence, etc ... ) 

du faisceau Il'ICident. il est très souvent nécessaire de les caractériser expérimentalement au moyen de 

rayonnements dits simpies (pinceaU)( de lumière quasi oollimatés et quasi monochromatiques) dont on 

peut faire varier les paramètres géométslques (angle (j'incidence) et spectraux (klngueur d'onde) de laçon 

indépendante. 

A~i, un composant en rérrexlon sera·t-il caractérisé par son facteur de rérrexlon spectrale, détini pour 

une incidence de rayonnement donné. 

On distinguera: 

le lacteur de rél!exlon speç1rale régulière ou géométrique ~p(),,), égal au .. apport entre les valeurs de 

la luminance spectrique du rayonnemenl ~ès el avant réflexion (mesur~ dens la direction de 

l'Optiqu(t géométrique) ; 

le facteur de réflexion tClale ~I(),.) spec1r'a1e égal au r~ entre les valeurs de flux spe<:trique après 

et avant réllexlon : 

le facteur de réftexion spectrale \{.dj),,) (jffuse <fune surface la.mbertienne, telle que ; 

Les quantités affectées de l'indice r se rapportent au rayonnement réné<:hi par le composant. Cerles 

atIeçjées de rlndlœ 1 se rapportent al rayorvlement Incidenl 
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1.4,4, TRANSMISSION SPECTRALE D'UN .... UEU OE PROPAGATION 

L'un dos paramétras ImportanlSdans la CO<1ODption d'un système optique, en particulier. dans le cas où le 

capl!llJr esl éloigné de la sotJ.ce, est la Iransmission sp&clraie du milieu de propagation, qui peUl être 

al1ec1ée principalement par l'absorption el la diffusion du rayOMefTl8nt par ce milieu, sources principales 
d'inleraclions entre la lumièfe el la matière, 

Cu cie l 'absorption 

L'absorption de rayOf1nemenl par un milieu donné consisle art une interaction entre les photons du 

rayonnemenl et les alornes ou molécules du milieu, qui résulte en chaleur (élévation de température) el 

disparition du photon incidertl 
Pour évaluer l'inlluence de rabsorption du miUeu sur la propagation d'un rayOMemenl. considérons un 

pinceau lumineux quasi monocIvomatique (Ao) se propageant dans le milieu le long d'un axe x, A <:ause 

des propriétés absorbantes du milieu, le nombre de photons Uliies au rayonnement se réduit j(luj au long 

du parcours POUf participer à l'éctlauttement (plus ou moins important) du rrOIieu : ainsi le flux F(:I.,udx) 

mesuré à une abscisse (x.ox) eSI·il légèremeru réduit par rapport à la valeur qu'il avait eocore à 
l'abscisse x: 

F().,udx) .. F(:I.,x)· dF.p".x) 

d'une quantilé dF.(:I.,x) éqale au HU)( abSO!bé par le milieu dans la tranche d'épaisselN dx, 

On considère Que le flux absorbé est proportionnel à la valeur du Hux F().,x) à rentrée de celle tranche, fi 
l'épaisseur dx et à un paramètr& spectral représentatif dEI l'absorplion du milieu à celle longu&lNd'onde el 

à l'endroit considéré, appelé weff'oclen\ d'absorption Unéique spectral, o(:I..xJ : 

dF.lv)" o().,x) F(l.,x}dx 

Il .essa!'! des 2 équations ei.œssus que la valeur du ~ux F(:I..x) aprés un parcours de longueur x dans le 
milieu est par rapport à sa valeur initiale F().,O) é1ala à: , 

R).,l) " RJ.,O) exp !-JuQ..>:}dX] 

• 
La transmissklrt speçlraie du milieu due à l'absorption sur une distance x est alors: 

.. dx .. 

, 
'r. (l.,.., m IR..,/ RJ.,O) = elql [-foQ....o)d>!] 

• 
Oans le cas où le milieu de propagation est 

dit IIomogéne, c'est·à.ore, si o(l...x) est 

Indépendanl dEI x, le flux propagé par le 

rayonnement quasi monochromaliqu& 
décrit expon&ntieIlemem en fonction de la 

distance parcoun.II' : 

m..., .. l'RO) elql!-o(l.)xj 

'r. M .. e"P( -oQ.)xl 

L ________________ J FIg 1-18 : Absorption t» rayonnement 
par le mil/eu t» pI'Opaga/lon 
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ca, de la dlfluslon 

La dillusion d'un rayonnement par un milieu opc;que consiste en une Inle<aclion entre une traction des 

photons de ce l1iIyotlnemenl et les Momes etlou maIécuIes du milieu, qui résulte en une redisllbltion 

angulai'e de cette Iraetion de IlIyOMItment (ave<: modificaIion 00 non de la longueurd'ondeJ. 

La proc:é<b'e ~t lUMe pour r6valualion en llan$missIon d'un mIIeu de propagatjon dillusant 

11$1 s.embIabIe " oeIIe délAI cklessus pour le lraiIement de rabsotpllon. On caradérise dans (lit cas le 

m~ieu par son coetfoc:ienl de dillusion ~ speetrale w..x) tel que le lIux reweili fi rabsâsse.+dx et 

se propageant dans la difedion du lUI( nIIIaJ est : 
F{)..lI:.o.) .. F(1...) · dFof(1..x) 

ave<: dFdQ..xJ -1\()..,lI) F()..,x) (Ix 

La grande diflénmce entre absorpIIon et diffusion prcwlont du lait que le flIJx diffusé ne disparalt pas 
localement comme le nu. absoIbé : M est réémls par le milieu il; une longueur d'onde identique (diffusions 

de Rayleigh, de Mie) ou dillfmlnte (diliu5ion Raman). 

Il est parfois difficile de distinguer IH photons transmis régulièrement (ou géométriquement) de ceux qui 
aptés dillusion, suivent un p3fIXlU~ très semblable. 

La caractérisation d 'un milieu en dilh.lsIon entraJne la mesure de tindiealrÎClll de diffusion. indicatrice en 

dl 

E v< • 
A 

-1 1-" ---, 

ItldlealrU de ditIusion 

FIg ~19: Dlffusloll par le mmeu de propagallOll 

De même que pour rabsofpCion, on définit lrI8 transmission (dite géomélrlque) du milieu en diffusion 

'T dM - expHPQ...1>d;.::] (~inhomogèneJ 
-exp[4lQ.J.>1 (milieuhomogéf'le) 

TlllOsmlsston speçt,.e gtoblje d 'un mllte..l 

SIle milieu de pcop3GIlion présente a la fols de rabsofptlon et de la dilluslon, la transmission régulière 

(ou géométrique) du milieu sur un parcours de longueur li, c'est·â.<flre rnesvrée dans rélendue 

géométrique du pinoellU WtlaI) peul alors .'exprimer en Ionetion du ooeffocient.(J(1...) tel que : 
(J 0.,...,,_ o(l..J:) t jl«()..J:) 

appelé coefficient d'extindion spedrale lInéique du rriIieu oonsidér6 . • '1101"11 alors : 

l {mieu ~ènel 
'TM - pP I-.fc,o..t)dl(/ , 

(milieu homogèue) 
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On rerlCOnlre dans la lit1éfature (articles scientifIQues, /ic:hes tect>niqoes de c:omposalIts) plusieurs façons 

d'exprimer la transmission des maléfiaux optiques ou milieux de propagation. Les termes ptincipaux avec 

leur oorrespondanœ mathématique (pour maté<laux homogèrles) sontdonoés dans le tableau ci·après: 

Tableav 1-4 . Caraclérisation et! transmission d6 mHiewt 

Dénomination Expression Transmission du 
Malhém~H~ue milieu sur distance x 

Transmission 
sped~~~r unité 10.) " o-<J(l) 'T(~.\') .. tXo.) 

de ~o ueur 
Densité optique 

speclr~~~;,~tnilé ~À) ~ Iogl01o.) '" O.43O(À) 'T(~.>:) .. l O ..... (l)x 
de 10 uer 

Densité optique D(k) ~ d;k)x 'T(À . .>:) .. tO-DIl) , draie 
Anénualion , -""" spoctrale p~~ I~O:\é at(À) .. 1 ° IoglO 10.) 'To. • .>:) " 10 10 

de 10 ueur dB 

~::énu:I~~~1 AT7tÀ) " X. a/(À) -'=l 
s ectrale dB 'T(À . .>:) .. 10 10 

Les "gules ci-dessous eXpI1ment les transmlSSlOI1s spectrates de 1 atmosphère et d une fibre optique pOur 

illustrer ce paragraphe. 

'00 

aD 
r.r' Exemple de transmission ~ctrale . 

~I '"' 2km '" ,,' V ~ 
60 

40 
II-

À (j'm) "\ \ • 
20 

0 
0 2 J • 5 6 7 a 9 " " " " " " Fig 1·20 : Transmission spectrale de l'atmosphère 

" '" ----~ • 
-'-' -v 
• "- .,-0. 

-'. , 
-" 

À (l'm) ~ 

« O .• 0.8 1.0 U 1. 
'.' 

Fig '-21 : Transmission spectrale d'une libre optique 
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CHAPITRE 2 
EMISSION DU RAYONNEMENT 

Dans 10\11 syslème optique. la so\lrce de lumière oonslitllft le premier mamon de la cnalne pholomélriq\le. 

donl ena cUiterminfl l'ensemble OOS caractéristiques. Le oooœpteur d\l système examinera donc avec 

grand soin leS paramètres géomèlriques. spedrau~ et temporels des sources dont ~ dispose (imposées 

ou non par la mission d\l système). pl\lr optimiser rensernbla de nnstn.Jrnenl 

Le rayonnement opllque le pI\lS répandu provienl de ragitallon des atomes el rnoIè<:uIes en fOnction de ra 
température puisq\le rout COI'p$ il \lne \erllléfature différente de 0 K èfil8\ \In tel rayonnement. dit 

thermique ou par Ioeandesœnce. ces échanges d'énergie thoonique sous fofTTlfl de rayonnements 

parlieipent il l'équilibre thermodynamique des COI'p$. Ioute émission (ou pene d'éno.-gie) é\allt compensée 

par l'absorption du rayonnement !hem1lque amblant 

La seconde origine de rayonnement opllque. dite par luminescence. est Uée il une e~c;tation des atomes 

et molécules des oorps par des moyens e~ur5. autres Qu'uneélévatio!"1 de leur température. 

Toul émetteur optQue émet un rayonnement dcml une fraction est caractéristique de sa température 

(rayonnemenl thermique) et une autre liée il sa composition. sa phase et le mode d'e~c;latio!"1 de ses 

électrons (rayonnement par luminescence). 

Ce chapitre présente las deux typoS d'émission. rappelle leur principe, décrit Ie\lrs propriétéS essentielles 

dont Il illustre les ordres de grandeur par quelques unes des sources les pius représentatives. 

n.l . LE RAYONNEMENT THERMIQUE 

Il .1.1. LOtOEKIRCHHOFF 

Soient 2 oorps X el Y. placéS dans une eoœinte isotherme il une température T. dit/érente de 0 K (voir 

Fig n·l). A l'équilibre thermiql/8. la rayonnement émis par chacun de ces corps oonstitue pour lu i une 

perte d·énergle. compensée par rabsorption du rayonnement tllermiql10 ambiant. Ûf1 peut démontrer que 

les échanges thermq.,es entre tout co~ d'éléments de l'enceinte (par exemple entra un élément de X 
et un de V) doivent s'équilibrer dans chaque sens (c·est·à-dire de X vers Y et vice·versa) et eeei il toute 

longueur d'onde. 

SI CB$ 2 oorps sont placés dans le même milieu. suppos4 parlaitamant transparenl.le flux absorbé par un 

élémenl de X (oont l'aire est ,..S.) et provenant d'un élément da Y (d'aira <1Sy) dans la bande spectrale 

cornptIse entra les Iongueursd'onde ~ et ~ + r;D.. est égal à : 

T 

Fig fI·f : EchBnges thennlques dans 
UfIIJ enœ/nte lsothenne 

ou .lt,:Q.. T,e.,"l est le facteur d'absorption 

spectra!a directionnene du corps X il la 

~e T et pour un flux Inc::ident sous rang!e 

dérll1i par les valaurs (e. ... ~ 

[::1(e,.'1'I) est la luminance spectrique du 

ra)'Ot1n&ment thermique émis par la corps Y dans 

la dlraQion (Ily • .,.) par rappon à la normale au -' . 
.ô. G est rétendue géométrique défonie par CB$ 2 
éléments des eorps X et Y. 
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Si l'on exprime de laçoo analogue le Ilux abSOrbé dans la méme bande spectrale par l'élément de Y 

provenanl du corps X, on peut éaire : 

1<C,r"JI (e.,,=,, 
JI,d)., T,9.,qI.) 

Supposons mainrenant Ql,III le corps Y soit conslilué d'un marériau Idéal, absorbant fOlaJem6<lt fOut 
rayonnem6<lllncidenl. queUes que soienl sa longueur d'O!'Ide el sa direction d'incidence (9, • ), 

un tet corps (OU surlaœ) est 0êrI0tTImé -cotps Noir", parce qu'~ apparalt !lOir oans le vISit)!e, I!. 

température ambianle, Dans œs oondilioRS, on peut écrire que : 

~(À, T,O"qly) .. .l'Iol(l., T,eCN,'I'CN) '"' 

d{)lj: 

En plaçanl 2 Corps Noirs dans la même enceinte isotherme, on peut démontrer par ailleurs que le corps 

noir eS! une source lambertioone, Il rassoR donc de ces considéralions Ihermodynamiques QUe la 

luminance speclrique d'une source thermique quelconque X, à Uflll lempéralure T el dans une direction 

d'émission définie par les angles Il Etl ., esl proporllonnelle au racleur d'absO<ption spectrale du 

matériau donl est constituée la source (mesuré à la même température et pour la méme direction 

d'incidence) el à la luminance speclrique du Corps Noir à cetle température: 

, , 
("".,.).(9,'1')" A.,(l..T.9.'I')(<c'<.-.)CN 

Toule source thermique est c.aractérlsée par son racteur d'émissivité speCll'ale directionnelle, 

rapport entre sa luminance spectrique et celle du eorps noir à la même température. La 101 de Kirchlloff 

ci-dessus monlre que: 

La comportemant en émission <fun matériau est dicté par la valeur de son coefficient d'absorption, Pour 

cela, A{)", T,9,.) est aussi appelé "facteur d'absorp~onfémission spectraJEt" du matl!fiau. 

Il,1 .2. PRoPRtETES SPECTIlALES OU RAYONNEMENT DU CORPS NOIR 

La paragt'aphe précédent démont1e ~ des propriétés en émission dU Corps Noir, don! les 

caractéristiques servent dEI base à févaluatiof'1 de tout rayonnementlhermique réel et sont rappelées 

brièvement cHIessous (avec lEts expressloos mathématiques au lableau 11·1) : 

lu rayonnement du corps noir (ou absoIbeufparlait: JI Q..) .. 1) estlambertien {sa luminance ne 

dépend pas 00 la directiOn crémiSslOOJ 01 non polarisé. 

sa luminance SpOctrique est définl9 a cnaque ternpéfature et chaque longueur d'O!'Ide par la 101 00 

""'d< 
SO<1 rayonnement spectral est rnaxknaI pour une valeur de la longueur d'0!'Ide Invernemen! 

propOflioMetle à La t~ature (101 "du déplacement de Woen1 

son rayonnemen! global ($IK tout lu speœo) ne dépend que de sa templlfature (101 00 "Slelan", 
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Tableau 1/ 1 • Expressions mathématiques des lois du Corps Noir ' 

QUANTITE .f ,., éf ue Photoni , 
Luminance [dte/dA!&" ['''''di. j;" 
spectriqu9 

2hc 2 /À5[~T _ l] 2c1À·[e~T-l ] (PlarlCk) 

Coordonnées du ÂmT .. Kl~2898~m l,,,, T .. 3670 )IJJlK 
maximum d'émission 

[dI..p!rA)M,. ~ T 4-(déplacement de Wien) Idtl//dl)M= K2 r 5 

Luminance totale (Stefan) L._ K:! 1" Lpz/(3 r3 

La Figure suivante montre les courbes de luminance spectfique de Corps Noirs en tonctlon de la 

température : 

:~Effiffi~ 

0' f-f-i+--It--JLjf+ 

FIg 11-2 : Luminance spectrlque du Corps NoIr 
(unités tfnefgltlqUeS) 

La formule de Planck conduit â I,.WMI représentation dite ·universelle" de rémission du Corps Noir, 

Identique pour tous les Corps Noirs, Indépendamment de leur température su moyen de 2 coumes 1 et 

Il représeotatives raspectiVement : ~-(X) = [ d Le/o:\J / ldleldA._ 
de la luminance spectrale retative : 

du /lu>: émis entre l,.0 et),,: 

, 
f[ ....,di.h. di. 

~ .. g;X) -'-: ~--=-
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--- ---
0.75 

0.50 

Gooo 9000 

Fig 11-3: Formules "unlverse/les" ds ,ayonnemMt du Corps Noir 

11.1.3, EXEMPLES DE SOURCES TI;iERMIOUES 

urnpe. l ilameni de IUngalfile 
L'une des sou.ces les plus uUls6es 8f'l édaÎl3lile (éclairage domeslIQue, aulornablle • ... ) est la lampe Il 

Hament de tungstène. L'oeiI l'Ilmaln étanI sensible entre 0," et 0,1 JUTI, la souroe thermique ta rnleUJ 

adapt~ aux applications vlaueles tetes que "6dairage doit ~ SOI'1 pic: d'tm!sslon voisi'1 de 1. _ 0.51l/Tl, 

ce qui, d'aprk ta 101 du déplacement de WMln lX!rreSpOM Il une température de rortlfe de 6000 K (cas du 

soleil), 

L'un ocs matériaux t8fTestres les plus réffaclalres est le tungstène, ql.li,IofS(fJ'~ est ullisé au plus prés de 

sa température de luslon (TI _ 30400K), pré$ente un spedrlI d'érnlulon assez rlçhe clans le visible. le 

graphl do la Figure d-dessou. (Fig U .... a) montre ,'évolution du facteur d'atIi5orptIon..émisslon du 

\unOStèf'le en fonction de la longueur d'onde dans le vistIIe elle prWle Infrarouge et œ\U1 de la figure 

11-40 CX/Itl)8f8Ia luminance speçtrIque du h.ngstène (en dIred: ou au travers d'une ~Ie) avec œlle du 

corps noir ilia mime temp6nIlure. 

Les ~ Il fiament da tungStène les plus pelformantes ('1an'.,a. !lI tlaIogènes1 Ioo(:tionnent avec un 

filament li près de 3200 K 

, 
••• 

• 
, 

L_ ... ...... .. , .. "","" 

• h 1l1O_+--I""H t . .. t . 

" Il , 
•. , r-Hr-t-t-j-++-+-t~--1 • 
•• • , • .. •• 10. 110.1 ••• • •• • .... , f • 

Emissivité spectrale luminance spectrale 
FIg II~ : caractéristiques du lungslb 
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Le soleil 

Parmi les sources naturelles, le soleil fournit un rayonnement qui, dans son ensemble, peut être assimilé 

à celui d'un oorps noir à la température de 5900 K, Les ooUfbes de la FlOure Il,5 représentent 

l'éclairement speetriQue relali1 dU au soleil, au niwau de la terre ; la courbe "hors atmosphère'COI'/espond 

à un éclairement global de l'on:ku de 1.50 W/m2 et la courbe 'au sol' à un éclairement global de l'ordre 

de 900 W/m2 (voÎJ la corrélation avec la coUlbe de transmission spGctraIe de l'atmosphère, paragraphe 

1.4), Ces courbes montrent les c:OOlrbu1ions respectives de chaqtJe "fenêtre atmosphérique' à 
l'éclairamenl du sol, 

" • < • , , 
s , , 
0 , • 
~ 

~ 
, 

• " 

".,,"-" 
0.1 0 .0 \ 

, .. ,.-'--' 
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5 6 7 e 9 10 11 \2 13 \. 

SPECTRE AU SOL, APRES TRAVEASËE ATMOSPHÉRIQUE 

Fig Il,5: Eclalrtlment Specifique relatif 
de la feue da au $o/ell 

E~e'cice ; Calcul de réclaimment solaire hOrs atmosphère (T SOI.EI. _ 5900 K) 

L 'Be/affement solaire est 6ga1 A ; E _ f..s Os (Os anglfl sdidfl du soleil \fil dflla letTe) 

D'aprtJs la 101 dfI Slefan, la IumIf1a/1C8 totale du soleil (CotpS Noir A 5900 K) flsl tJgal6 A : 

Il ,1.4, CAS OE SCENES NATURElLES 

Pour des applications teUes que rimagerie de scènes naturelles, ~ est important de COfInaitre ass8l 

finement le comportement spectral des sources pour optimise.- le fonctionnement du sysléme optique à 
concevoir. 

Les 2 contributions essentielles dans le rayonoementd'une source naturelte sont d'une part son émission 

thermique propre en fonction de sa lerrpérature, et d'aulre patI, la rè!lexlon ou diffusion de l'édairemenl 

ambiant. 

Oans le cas de surfaces diffusantes,lambertiennes, la luminance spectrique peut s'exprimer simplement 

de la façon suivante (aue<: les notations des paragraphes 1".3 et 11.1.1) : 

dL ..JdtlT 
1 dE 

dA -cQ."l dAJe,.. +i~(") ca 
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L'importance relative de chaque contribution dép&nd essentiellement pour des oblets à tempéralure 

ambianle. de la bande spectrale considérée. 

Dans le domaine du visible et du proche infrarouge. Ii! tanne prépondérant provient 00 la réflexion oU 

diffusion de la Lumière ambiante. alors ~'en bande III (81121J.1l1). c'est l'émission propre qui l'efTllOrte. 

Dar'lS la bande 3/5 l'ffi, les ordres de grandeur des 21ermes sont asse~ semblables. 

IIlaut noler aussi que souvent, l'approximation du comportemenl de surfaces diffusan1es par la loi de 

Lambert peul être abusivEl el que la connaissanc.EI de l'indicatrice de diffusion dEI la surface ou du miliElu 

peut s'avérer nécessaire. (par exemple pour des surlaces aquatiques. mélalliques. 0t.I des surlaces 

rugueuses observées sous des angles d'incidence importants). 

Dans ces citconstances. la géométrie définissant les directions d'illumination al d'observation 00 chaque 

surlace est IfTl)Ortanle. Il ne suffil plus alors de earaClé~ser une surface diffusanle par son tadeur de 

,éne.ion diffusa ~~ « 1), mals ~ laut introduire un paramètre s.pé<:itique : le lacteur de rénexion 

bidirectionnelle 0t.I facleu' de luminance de la $l.Jrface dans la d/rectlon d'observation 1(:1.,9.1;1' •••• ·/. Ce 

paramétre eslle rapport entre la luninance de la surface dans la diredion d'observation (0'.+1, pour un 

éclairement provenant de la direction d'iIIumination (0.+). el la tumlnar.ce du diffuseur parlait pIa~ dans 

les mêmes conditions. 

le facleur de réllexion bidirectionnelle n'es! pas nonné à 1 comma le lacteur de réllexion dil/use el pennel 

de prendre en comPle les phénomènes de réflexion ~asi spéculaire, de rétro'éHexion dols à lagéomélrie 

du dilluseur. 

Peinture blanche mat. R~lrOrtrtecl"Ur Veru d ~poU 

Rg If~ : FacteUl"de rérlexion bldlrectlonr'l'Ile 

Il .2. l E RAYONNEMENT PAR LUMINESCENCE 

Il.2.1. GENERALITES 

Il a été YU précédemment ~e toute élévation de tefTlléralure d'un matériau aeeroit son rayonOOlTlflnl 

thennique global (loi de Stefan) et an décale li! spectre vers les courles longueurs d'onde (loi du 

déplacement do Wllln). 

Si on parvient, sans changement nolable de tempéfature. mais au moyen d'1,II1a excitation sélective en 

énergie. à hisser préMfenl!ellement tes atomes (i..r matéfiau dans certains des niveaux qui leur sonl 

assignés par la Mécanique Ouantique, leur retour au niveau Iondamental peut s'accompagner (dans le 

cas des retours dits ' radiatifs' )d'une émission de photons. dite émission par luminescence. 
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La densité de population des divers états atomiques du milteu n'est plus alors dictée par la statistique de 

Boltzmann, qui prévaut à l'équilibre thermique, etoù la population d'un niveau Ni, d'énergie Ei est donnée 

par: N;-No exp(-E;lk1) 

L'énergie des photons émis par luminescenœ est égale à la différence d'énergie enùe les niveaux 

occupés par l'atome avant et après ém!sslon: 

"" '" E2 - El 
Le rayonnement par luminescence peut être créé par différents moyens d'excitatiOn des atomes el 

molécules, parmi lesquels on peut citer; 

l'électrOluminescence, excitation électrique par bombalde!nent et collision de ces atomes par des 

électrons ou ;ons extérieurs, par injection de charges dans le matériau lui,même (passage de couranl 

électrique) 

la fluorescence, où le charl!:lElment d'état des atomes s'effectue par l'absotption d'un faisceau optique 

adapté en k)ngueur d'onde aux niveaux énergétiques du milieu, 

la chimilum,"escence, ttIboIuminescence, , .. 

La luminescence s'obtient à partir de milieux en phases gueuse, liquiOe ou solide. Les premières 

S04Jrces luminescentes ont été réalisées &ri milieux gazeux, par l'application d'une différence de potentiel 

entre 2 élecltodes séparées par un gaz ; sulvantla densité de courant obtenue, ~ se prodult en général 2 

types de rayonnement: 

le premier régime, dit "à décharge' correspond à l'Ionisation dugaz par collision de ses atornes ou 

moléaJles avec les Ions accélérés par le champ électrique. leur relour au niveau fondamental 

provoque un rayonrlement donlles caractéristiques speçtrales dépendent de la composition, 

pression, température du gaz. 

le deuxième régime, dit "à arc', correspond aux fortes densltés de courant. pour lesquelles les 

élec\fodes, bombardées par les charges négatives (cas de ranode) et pOSitives (cas de la cathode) 

s'échangent fortement el où la cathode peut alors émettre des élacltons (émission 

thermoélectronique). 

Ces lampes se caractérisent par un spedr8 d'émission centré sur le visible et le proche Infrafouge et leur 

rendemenllumlneux ou visuel (voir définition au paragraphe 111.1) est particuUérement intéfessant. Pour 

cela, ces lampes $Ont princlpa!ement utilisées dans (les applications teltes que l'éclairage public (Ia~S 

à vapeurs de merrureJsodium •.• J, le Iabotatoire (lafIl>8S diles "spectrales" à moyenne ou basse pressions 

polK l'interférométrie et la spedrornétM), le cinéma (lampes à arc au Xénon pour la simulation 

d'éclairement solaireJ, Après une ton,ue absence, due à rutilisalion t\I tlJ:>e à rayons cathodiques, eltes 

présentent un Intérêt certain en visualisation. 
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11.2.2. LUMINESCENCE DANS LES SOLIDES 

Remarques: 
Comma pour les gaz, rémission par lumines.œnœ dans un solide provient du passage des atomes d"un 
étal e~cilé à un autre de niveau br!ergétiqoe plus laI)Ie. Cependant, ~ apparaît 2 diflérenœs essenlialles 
entre les luminescences dans les milieux gazeux et solides : 

O'une part dans un solide, les étals pemlis ne sont plus constitués de niveaux diSCtets. mais de 
domaines ("bandes' de ccnduction etdevalence) de largeurs br!ergéliques telles que. en générat. 
l'énergie des pholons émis n'est plus aussi étroitement défOnIe que dans les cas des ga>:. 

La seconde dil1érence notable entre mo1ieu~ solides et ga>:eu~ porte sur l'elticacité en luminescen.ce. 
beaucoup plus laible dans un solide que dans un gaz : cette inefficacité en luminescence des solides 
prov>ent de teur densité d'atomes (r>On1bre par u-nité do volume) qui est beaucoup plus Importante que 
dans un gaz el qui entraine une forte probabilité d'absorption du rayonnement d'u-n atome par les 

atomes voisins (phénomène d'auloab:sorplion) 

L'adjonction en laible dens<té 'd'impuretés' (00 atomes diltérents de ceux de la matrice) dans la 

matrice d'un solide donné. 00 'dopage'permetd'améliorer considérabl6ment cette elticacité: 
!"introduction d'éléments élrangersdal\s le solide crée des états électroniques OOntles niveau~ 
énergétiques se situent dans la "bande interdite' du matériau hôte. Si le retour de l'électron d'un état 

excité à j'état Initial s'eHectue par transition sur ces niveau~ intermédiaires. l'énergie des photons 
émis lors de ce retour est intérieure au 'gap' énergé~que de l'hôte (différence d'énergle entre les 
bandes de valence et de conduction) et catto désadaptation énergétique rend trk faible la probabilité 
d'absorption de ces photons parles atomes (nornbreu~) du matériau hOte. De plus. si la dens<té des 
atomes d'ilTlp<lrelé esttaibte, la probabilité d"autoabsorption du rayonnement de luminescence de 

l'impureté pat ces propres atomes demeure Infime, comme dans le cas d'un gaz (milieu très dilué). 
On donne cHlp!"ès quelques exemples typiques de sources SOlides à luminescence. 

les lamp'ls à fluorescence 
les diodes électroluminescentes (DEL) 

les tubes Il rayons cathodiques. 

Lampe!!. fluorescence 
La ftuorescence est rémission d'un rayonnement par un matériau dont les aromes sont exeités par 

rabsofptlon d'un autre rayonnement optique. D'après les remarques ci-dessus, tes photons du faisceau 
optique d'excitation sont plus énergétiques que ceux recuelnis par ftuorescence : 

< k émiSsion 
(fluorescence) 

Dans la plupart des cas, les électrons .etoument à leur étal londa.mental en libérant un photon (le 

flllOreS<.:8nce tràs peu do temps «1005 s) ap'ès leur excitalion. Il existe cependant des ifTllc.Ireté-s 
appelées 'plèges' qui par e~empIe ne restituent leurs électrons qu'au niveau d'énergie supérieure (le 

1'11618 (bande de conduction) sous l'ellet de ragitatlon thermique et retardent ainsi leur retour à. réta1 

fondamental. En présence de lels pièges, rémission par fllIO.esœnco se trouve très fortement ralentie : 
on parle alors de ""phosphoresoenœ·. fn réponse à une exdta~on lumineuse ntrêmement brève, le nux 
émis par phosphorescence décrool exponentiellement en fonctiOn du temps, avec une constante de temp; 
appelie ·d .... éede rémanence'. 



Radiométrie et détection optique 41 

Une des illustrations les plus répandues de La nuorescence est la tampe Il fluorescence utilisée en 

éclai'a9'! , Ce type de lampe est coostitué d'un tube de verre cylindrique (longueur ~ , m ; diamètre - 40 

mm) contenant du merwre (ainsi que de ratQon et du néon) et deux électrodes Il filament de tungstène 

aux extrémités, La paroi interne du tube est recouverte d'une c:oudle de poudre Iluorescenle, A La mise 

SO)US tension, t"amorçage de l'arc au merc:ure entraine une émission dans rultra,violet (l. _ 254 Ml) QUi 

excite la C()Uche de poodo"e dont La fluorescence correspond Il un ensemble de .aies d'émission dans le 

domaine visible, Le verre du tube, opaque dans l'ukraviolet (pour .. < 330 nm) ass.....e le bIocagiI du 

rayonnement émis en direct dans t'UV pa. la vapeur de mercure, 

Fila ment 
tu ngsLen e 

Vapeur 
mercure 

Ball ast 

Am poule 

Starter 

Fig /1·7; l..lImp8 a fluorescence 

Diodes électrolumlnesœntes (DEL) 

Cou che poudre 
flu orescente 

Les diodes électroluminescentes (Ugtll Emilting Diodes ou LED en anglais) sont constituées pai des 

jonctions Pt< dans des composés semieonducteurn, 

On rappetle que, dans un semiconducteur, la substitution en laible propOrtion d'un élément par un autre 

de valenee plus élevée (par exemple d'un élément pentavalent par un I>e~avalent) augmente la densilé en 

électrons tibres, et assure la conduction élecUique du matériau essenllel~ment par des charges négatives 

: le matériau est alors dltde type N, 

Inversement. le remplacemenl en faibles quantités d'atomes bivalents par des atomes divalenlS y 

augmente la densité des manques d'électrons (Irons) quI assurent le transport du COUlant (le o:>nduction : 

on a allaire dans ce cas Il des matériaux de type p, 

A l'équilibre, 11 s'établit enlfe les régions N et P d'une jonction PN (assemblage ou contact de oes 2 types 

de réglons dans un même monocrlstal), une différence de potemial é/tIctriqu(I qui s'oppose fi la diffusion 

des nombreUlf électrons liOres de larégion N vers La région P, et Yioe VIIfSa pour les Ifons, 

Si la diode est polarisée ·en dire« (c'est-à4fe Qlfune lenslon positive est appIiqoée fi la région P par 
rawort ilia région N), celle barrière de potenli&l se trowe réduite : des tlledrons pénètrent de la région N 

VefS la région P et des trons de la région P vers la région N, La zone de joncllon, ·désertée· dans le cas 

où la diode n'est pas polarisée, devioo t alors le siège de reoombirIaiso<1 enlfe électrons et Irons quI, si 
elleS sonl ra<falives, émettent des photons dont l'énergIe (inférieure Il celle du gap séparant les bandes 

de valence el de conduction du selllk;:onductel,r) dépend de la position du nIYeau énefgé1ique de 

rimpureté fi filtérieur de la bande Intefdite, 
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Les OEL les plus courantes. a. base de mélanges entse Gallium. Atsenic, Phosphore et Antimoine. 

émenent dans le visible et le proche IR et S'utilise<11 essentiellement en viWansaliorl. 

--
. ETATS OCCllP€S 

D 
• 

TROUS 

ETATS OCCUPES JOHCTION 
'////// / //// 

TYPE N TYPE P 

Fig 11-8 : Jonction PN Fig Il,9: Tubss rayons cathodiques 

Cathodolumlnescer1<:e 

L'excitation de matériaux luminesoents par le bombardemerlt d'électrons acoélérés dans le vide, est tsès 

utilisée en visualisation (oscilloscopes. moniteurs de télévision, Intensllicateu!1; d'images). 

Les éleetsons émis par une cathode thermoélectronique (ou Wehnelt) sont sucœsslvemenl modulés en 

débit, accélérés, déviéS Suivant une loi de balayage appropriée et localisés sur une poudre luminesoente 

déposée SUlla face interne de la lenêtse du tube à vide, au :JavBrs d'une anode COllectrice très mince (en 

aluminium). L'optimum de rendement pour ces collisions électroniques se situe Il des valeurs en 

dillérerlCO!l de potentiel COIT'p'isBs entre 10 el 20 kV (Fig 11- 9). 

De nombreuses poudres ealhodoluml:l8soonlas (ou "phosphores') onl été mises en oeuvre. le choix en 

vue d'une apptlcation parliculière se faisant en fonction de paramètres tels que rendement (énel\'lélique, 

lumineux), propriétés colOOmétriques (courbe d'émission spectrale), temps de rémanenœ (problèmes de 

' tlicker" ou papillotemenld'Image). 

'. • • ' . • '. '. ..... , ~ 
hv., 

~ 'VV'v- VV'v-

• '. .. • '. • ' . 
AVANT APRES AVANT APRES AVANT M'RES 

eE!SQBPTlQ~ EMtSStQ~ SPQ~Te~Ee EMISS'Q~ SIIM!..!LEE 

Fig Il,10 : Processus d'Interaction lumTere-matiere 
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tI.3. SOURCES LASER 

Dans l'ensemble des sources optiques. les lasers oons~luent un groupe à part. non pas paroo que le flux 

QU'ils émette<ll eS! en rr'IOyllfll"l8 supérieur à celui des sources conventionnelles (c'est plutôt l'inverse) 

maÎS parce QU'~ peut être délivré sous des jomKlS (spatiala, spectrale et \e~elle) diHicliement 

accessibles par les moyens traditionnels. ce qui rend les lasers altfaclîls, voire indispensables dans un 

nombre grandissant d·applications. 

Ils se diversij>enl de plus en plus dans leur CO<\Stitution etleUls utilisations. allant de sources miniatures 

(diodes Iase<') pour télécomrnunications aux projets volumlneu~ pour la fusioo nucléaire ou l'initiative de 

Défense Stratégique. 

Il.3.1. RAPPELS DE BASE 

Une source laser est essenllellement un oscillateur optique. c'est·a-dire un a~jfica.teur boueté sur 

tui-même. qui comprend les éléments de base suivants: 

Un milieu opIiquEt donlles atomes ellou molécules sont excités sélectivement et qui joue la rOie 

d·amplificateur. par "émissiol'l stimulée", de SOI'l propre rayonnement. que lui ré· injecte partiellement: 

un résonateur ou CilvJ!é optique de type Fabry·Pérot englobant le milieu conskléré ci-.dessus. 

Dn rappelte id les 3 processus d'interaction dEI la lumière avec la matière (Fig II- IO) et qui interviennent 

dans le fonctionnemenl d'un laser: le premier rémissioo spontaooe"} consiste en J"émissioo d'un photon 

par un atome Iorsdu retour radiatijd'un électron depuis un niveau excité à un niveau d 'én&rgie plus faible. 

Le second processus rabsotplion"} résulte en l'excitation d'un éleclton InmaJement à l'état fondamental et 

la disparition d'un photon lors de la collision du premier par la second. Le troisième processus ("émission 

s~mulée "J consiste en IImeraction d'un photon avec un atomEt (énergétiquement adapté au photon) 

préalablement ,ucité et résulte en rémission pat cet atome de 2 photons "identiques ' (en énergie. 

dirlldion de propagation, état de polarisation). 

Dans une source IhertTllQue, ou à luminescenoo, l'émtssion spontanée constitue l'essentiel du 

rayonnement utile de la source. Dans un laser, lB rayomemenl par tuminescence du matériau lB long de 
l'axe de la cavité 58ft "d'alTlOfce" Il un 1Iu~ donl une fraction est renvoyée par les miroirs de cel!8 cavité 

sur le milieu luI·même, où elle estall"fl/iflée (patémlssion sHmulée) lors de ses passages successifs. 

ce phénomène d'oscillation ne se manileste que dans la direction perpendiCUlaire aux miroirs et pour 

certaines fréquences séleetivement entretenues par la géomé!rie de la cavité . Dans lB cas, simple. d'une 

cavité Fably-Pérot a miroirs plans séparés d'une distance L par un milieu d'indioo dEI réfraction n. les 

fréquences des modes sucœs.sifs de la cavité (modes tels que fonde se retrouve en phase avec 

elle·même aprk un aller/retour dans la cavité) SOI'lt telles que : 

"N.N2~ 
En lonctlon du rapport entre la targllUf spectrale de La transitlon laser (entre les niveaux exdté eT 

londamentaJe). exprimée en Hz et la distance Intermoda\e (ei2nL) ~sée par la distance entre ses 

miroirs, rénergle dans la cavité se répartit sur un certain non-bre de modes. L'un des 2 nWoirs 00 la cavité 

ayant un jaeteur de ttansrnission non nut. une partie de "éf'1E1f{11Et optique dEI la cavité se propage à 
l'ex1érieur où eUe oonstitue le rayonnement utile du Laser, qui sera dit 1TIOI10m0de ou multimode. Suivant le 

nombre de modes émis. 
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Tableau 11·2 .- C8ractéristiques modales d8/asers typiques 

Laser ). (nm) Av (MHz) L(cm) lIvt.(MHz:) Nombre de 

11.3.2, EXEMPLES DE LASER 

L'amplilication de lumière par émission stimulée se manifeste aussi bien dans les solicles que les liquides 

Ou tes gaz, avec les mêmes remarques que pour la luminescence (nécessité de dopage à faibles doses 

dans les solides), ce qui donne lieu à la réalisation de sources lasers à partir de milie<J~ amplificateurs 

dans ces 3 phases, l'excilatlon du milieu étant soit électrique, soit optique ("pompage optique"), En 

pratique, JEts lasers JEts plus répandus actuellement sen! ~ lasers à solides ilaser à semi·oondueteurs, 

lasers Vag dopés au Néodyne, .. ) elles lasers àgaz (lasers Hélium·Néon, C02 .... ) 

Lasers à gaz 

Efl gén.éral. le milieu émelteur/amplificateur d'un laser à gaz est un gaz sous basse pression excité par 

décharge électriQue dans un tube scellé . Les extrémités du tube peuvenl supporter directement les 

miroirs de la calli!é ou être scellées par des l enêtres Orientées à rangle de Brewster, les miroirs étant 

alors IncIépendants du tube. Dans ce dernier cas. le rayonnemenl tIu laser est polarisé linéairement dans 

le plan d'incldeflce des lames de Bfewster, Le schéma de la Fogure 11·11 représente un lei laser à gaz 

Hé~um-Néon . Les tensions appliquées aux é!ectrodes sonl typiquemenlde l'ordre de 10 à 20 kV. 

M, ". 

R g "-11 : ScMma d'un laS«' HeNe 
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Les lasels à gaz tels que lasers HeNe ou CC>.! contiennent en lait (les mélanges gazeu~ : dans le cas du 

Jasel He·Ne. l'e~ei!a!ion é!ectrique se ta;t sor les atomus de Néon, avec transler! d'énergie par collision 

atomique sor l'héUum, Dans les lasers 002 (mélange C02 + N + He), l'excitation inible COllC8me l'azote, 

avec transler! d'énergie par collision aUll molécules de 002. 
Jusqu'à présenL les las9r$ à gaz $Ont oeux qui permettent d'oblenil les surfaces d'onde de qualité optique 

optimale (émission monomode, stabilité en fréquence, divergence limitée par la diffraction), ce qui ~s 

lend aptes aux applications scientifiques les plus exigenles (métrologie, interlérométrie, holographie, 

détection hétérodyne). 

De plus. certains lasers à gaz, tels que le laS&! C02, se prêtent aussi à des applications industrielles 

(dé<;oupe, $Ouduro). médicales (chirurgie) ou militaires (télémétrie. guidage de missile) pour lesquelles le 

IIUx émis do~ être assez important. 

Lasers Bolides 

Dans les lasels à SOlides, tels que le laser Il rubis (Al203 dopé au CrzQ:I) ou !lIlaser Nd·Vag (Glenat 

d'Vlhrium Aluminium dopé par Nd203), la cavité IIsl constituée par le eristaliol·méme donlles 2 laces 
extrêmes cons~luent les milairs après polissage et tlaitement par couches minces. 

Ces lasels constituent des sources extrêmement robustes, en par\!aJlier les lasers Nd·Vag, qui s'utilisent 

aussi bien dans les applications scientifiques (projets de !",sIon par laser) qu'indust~elles (découpe) ou 

militailes (télémétrie, désignation laser de cible), 

Les lasers à solides les plus nornbrelllC sont les lasers Il seml·conducteurs ou diodes laser, qui SOIIt des 

jonctions PN, comme les DEL. L'émlsslon du flux s'y produit noo pas perpendiculaifllment à la jonction 

comme dans le cas d'une DEL, mals parallèlemenl 

Ces dispositils forment des émetleurs optiqUIIS trés compacls, montés par l'une de leurs électrodes Sul 

une embase métallique utilisée comme absorbeUI thermique. A cause de la diffélence Importante entre 

les 2 dimensions de l'émetteur (la jonction peut meSUfer 1 ;un en épaissool pal quelques di~aines de;un 
en longueur) le faJsœau émis possède lui·méme une dissymétrie dans les 2 plans paral1éle et 

perpendiculaire à La jonction. De nornnLnC travaux sont en cours sur ce type de sources, en particulier 

dans les domaines des télécommunicaliof'lS par fibres optiques (diodes laser de grande bande passante à 
l. _ 1,5 ~m) ou des diodes laser de puissance. pour le pompage optique da lasers il: solides. 

11.3.3. CONSIDERATIONS SUR LA LUMINANCE OE$LA$ERS 

L'un des avantages du laser est sa dir&divité angulalre qui peut conGulre il: roblenlÎOn de faisceaux limités 

par la diffrae\ÎOf1. à luminanoes très élévées, 

Par e~emple, l'indicatrice en intensité d'un laser mooomode (TEMoo) a un j1fOf~ gaussilln centré sur l've 

d'émissloo : 

oû eo , le demi-angle au sommet du c:(Jne délinlssant la divergence du faisceau à grande distance est 

donné par : 

La dimension lransv8lSale du falsœau dans un plan p8lp8ndicuta1re à l've de propagation situé il: une 

abscisse est donnée traditionnellement par La valeur du rayon à 1(e2• w(z), défini comme la distance il: 
l'axe pour laquelle l'éclairement laser est égal à 1182 fois sa valeur sor rve (YOiI Fogure 11·12). 

On montre que : 
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E~périmentalement, on peut vérifier de merses laçons si le laser utilisé fonctionne dans ce mode 

londamenral, par exemple en plaçafU un diaphragme de <:iamètre variable au loyer d'une IentiUe de 
longue locale, éclairée par le laser. La œurbe obtenue donnant !"énergle laser "encerclée" par le 

diaphrallma en lonction de son diamèlre pennet de vérifoer le caractère lIaussien de l'intensité et d'en 

déduire la divergel"lOO :. lIe2 (pour laquelle !"énergie erocE!rolée est 87 % .. t . lIe2 cie I"énel'gie tttlaie. 

mesurée sans diaphragmation. 11 existe aussi sur le matChé des anatyseurs de taisceau. c:onstitués de 

barrettes linéaires de cUlteeteurs de petite lai le, lndépendants les uns de autres. La mesure de la réponse 
relative des cUlteeteurs brsqoo la barrette est pIa<:ée dans le talsceau pefl'l"1:)t de véri~8r la loi 

d·écla;,.ement laser. 

7 

~, /--. " " ","" " --- ---- 1"' """ " " a, 
"--- ---- , , 

E 
" "" ". . Z 

~V 
" . -" "" " -. . . . . . -. --. '. 

M, LMl 

Fig /1·12; Laser monomode TEMoo 

On peut évaluer approximativement la luminance moyenne Lm du rayonnement d'un laser mollQmode 

TEMoo à l' intérieur de son lobe d'émissiorl en asslmilallt l'étendue lIéométrique du faisœau émis à celle 

d'une source dont la surtaœ est celle d'une $Ource dont la surface est celle du "beam waisl' du laser et 

dont la luminal"lOO est uniforme à I~ntérleur du c6nede deml-diverllel"lOO 80. 
Celle étendue géométrique. qui esl celle de toul faisceau limité par la diffraction, est égale à 

G .. SO K{x~1 x 1I.CA/~f ~ ).2 

la IuminallC8 sur l'axe du laser est donc : 

li. . Fl / G .. Flf).2 

si Fl 8Slie ftux émis par ce laser. 

EXflrcict1 : 
Comparer la luminanœ sur l'axe d'un fassr HoNe monomode TEMoo (flux émis • fmW) avec celle du 

soleil. 

CettelumJnanœ de laser modesfe est plus ris '00 fois supéfÎf1lXB a la IumlnS/lœ g~ du soleil (ians 
tOt/fie sp&C/f8 (rappel : Ls .. K:JTs· .. 2,2 1(1 w m·Zs"'). 
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Il.3.4. RENOEMENT ENERGETIQUE DES LASERS 

Le rendement éne~éticlue d'un laser, qui s'exprime par le rapport entre le /lux optiqU(! émis et ta 

puissance électrique eonsonvnée, dépend de nombreux paramètres, lels que t'el1icacité d'excitation des 

atomes du milieu amphficatEJUr, le ... durée de vie dans le niveau excité, le ,apport entre les IonçUeufS 

d'onde d'excilalkln et d'émission (dans le cas de pompage aplique). radaptation de la cavité au milieu 

ampliticateur, les tacteurs de rélleJdon des mlroirs. les pertes par diffraction dans la cavité, etc .. 

Il en résutte que les rendements des lasers diffèrent grandemenl d'un las.er à un autre: on peut citer 

comme résultats typiques: 0,5 "" pour un laser Nd Vag (à pompage par Ilash). tO % pou< un laser COl. 
20 à 30 % pour une diode laser. 

Pour un type da laser donné, ces caracléristiques peuvent s'amé~orer considérablement en fonction des 

résultats de recherche, en particulier sur l'optimisation des méthodes d'excitation du milieu amplifoealeur. 

Les progrés obtenus actuellement dans le domaine du laser Nd Vag en sont une illustration: 

Des éllldes récentes ont démontré l'intérét du pompage de tels lasers par des diodes laser dont la 

longueur d'onde d'émission peul étlll adaptée finement au pic d'aborption du Néodyme. Le passage du 

pompage par arc au pompage par diode peul faite passer le rendement de ces lasers de 0,5 % à 6 %. 

11.3.5. SECURITE LASER 

Le laser se trouve de plus en piuS utilisé en dehQlS du laboratoire. dans des domaines lels que la 

construction et les chantiers (afignement), l'imprimerie, la chirurgie, les st.lp8rmarchés (lecture de codes) , 

le spectacle paser shows·J.t'armement (télémétrie lase<. lidar), etc ... la luminance très élevée du laser 

en lail une source de lumière potenliellem&nl daJlQ8/euse. Le présenl paragraphe a pour but de présenter 

une é-valuation simple de ces dangers &Ide rappe!erles principales règles de sécurit.i laser. 

Rappel: EHet.s thermiques des radIationS électromegnétlques 

Une radiatiOn électromagnétique Incidente sur un matériau qU'llconque V {lénére des effets thermiques 

(variation de lempératuteJ dépendant essen~ellement de : 
l'éclairement énergéticlue (Wm·2) de la sU<1aoo du matériau dU ilIla radiation lorsque œt\e dernière 

émel continOment. SI la SQlJrœ esllrnpulsioMeCa, on considére soit la lumillafion énergétiqlJO (Jm-2J 

par lTnpulsion. soit réclairement énergétique moyen. 

le 'acteur d'absorpt;on du matériau à ta longueur d'onde de la radialion incidente. Ce facteur 

détermine II:! poI.Irœntage d'éne~ie incidente transformée en chateur dans le matériau irradié. 

Les dangers potentiels d'un ' aisceau laser conœment ~mentla peau et les yeux de l'utilisateur. 

L'oeH est de beaucoup le plus yulnMabIe, en pasticulierdans le vIsllIe et le proche Infrarouge (0,4 J.IIn < À 

< 1,4 J.IIn). domaine où ta transparence des milieux ocuIaJres parmet à I,IIllaisceau ~ parallèle de se 

focaliser sur une très patite surfaee de ta rétine grâce à ta cornée et au cristallin (voir F.gure 11-13). 

En elfet. dans le cas d'un latsceau incident quasi paraflèle (vision directe d'un l alsoeau laser), les rayons 

coflectés par Ja pupiUe se ooncentrent sur une surface d'uneœf1laine de mierons carrés au niveau de la 

rétine: celle JocaHsation y provoque donc un éclairement loeaI environ 105 lois plus lort que sur la pupine 

ou sur la peau et fait de cet organe le point le plus vutnMabie au faisceau laser. 

Dans les autres domaines spectraux (en particulier 1.. > 1,~ )lJ, tous les mi6eux oculaires sont opaques et 

abso<'bent le rayonnement laser incident bien avant qu'~ n'atteigne la féline. 
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La peau présente aussi lK1 facleurd'absOtpfion IriIs important dans l'infrarouge et les normes de sécurité 

laser pour la peau et poUf roe~ sont alors beauco"4' plus proches (lasafs dits';li sécurité oouIaire' ou ' Eye 

sale'), 

Classlneatlon générale des lasers 

Les normes de sécurité ctassent généralement les lasers en 4 catégories, Par exemple, la norme 

américaine ANSI Zt 36 (American National Standard InsVMe) pour la sécurité laser donoe la dassllication 

suivante: 

La class.o 1 esl col'ISVtuéa par les Iasets les moins puissants, considérés comme non dangereux dans 

tous les cas, En pratique, elle se lim~e aux lasers à meNU«! de Gallium. 

Cans la classe Il, on troUVfl les lasers émettant dans le visible et qui seraient dang8feu~ pour l'oeil 

d'un observateur qui berait direcl&ment le faisceau pendant une période assez longue (quelques 

secondes), 

Les lasers ou systèmes laser de la dasse III peuvent endommager l'oei1de l'observateur en vision 

directe même dans le cas d'une exposition très brève (par exemple Inférieure;li 0,25 s, tempsde 

réponse du réllexe de protectJon O<:\Ilalrel_ cependant, ces lasers ne sont dangereux ni pour la peau 

en direct. ni pour l'oeil aprés une réflexion diffuse. 

La dassl! JY représente les lasers;li haut risque. Ils peuvent être dangereux pou' l'oeil même après 

réHeXKln diffuse et brüler sévêrementla peau par exposi~on dire<:te. 

Aspect quantttatil 

Les normes de sécurité laser résultent d'expériment'ltions sur le comporlement de dive~ ~ssus 

représentatils de la peau ou de l'oe~ face à un édairementlaser. Elles donnenl des tableaux de valeurs 

maJCimaies pennissibles d'édalrement ou d'uposltion laser sur La peau ou La pupiliie. Sans entrer dans le 

détail des chiffres, on constata que ces niveaux dépendent des paraml!lres suivants: 

Longueurd'onded'émission du laser 

Caractére eonVnu ou impulslonnel de l'émission 

duréed'ifll/Uislon et fréquence de répé~tion pour les lasers impulsionnels 

ÉtenckJe géométrique du faisceau incident (vision directe du falsceau ou aprés réflexion sur un 

diffuseur) 

Diamètrede la pupille de fob5efyateur (les r"IO/Tll8S considérent des diamètres de f mm ou 7 mm) 

La couteur de ta peau 

la Figure 11·14 donne un tel tableau de valeurs d'éclairements maximaux pennlssibles dans le cas de la 

vision directe (faisceau collimaté). 

Pour évaluer le niveau de sé<:uri1li t:OfTespondant à chaque cas oonaet. on peut consulter les référenœs 

suivantes: 

"Safely wIth L8$a/'S and othlN Q::oacaI Sources", A COmpreh8fl$ive hand:lock, David SUNEY and 

Myron WOLBARSHT· P/entIm Press, 1980 

Norme ANSf Z 136 

NotmB NATO "STANAG3606 LAS" 

Norme BRH (Bureau 01 RadokJgIt;8I Hea/Ih) 
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WAVELENGTH (~) 

Fig 11-13 : Trsnsmlsslon speçtrsle des mllleu/C oculaIres 

LONGUEUR O'ONOE DUREE EXPOSITION MAXIMALE 
("",) D'EXPOSITION(S) PERMISSIBLE 

0.2 à 0,302 10· à 310· 3~10-3Jcm'2 

0.303 à 0,314 10.9 à 3 10· 4 ~ 10-3 à6x 10.1 Jcm·2 

0,315 à 0" 10.9 à 10 0,56 t 'M Jcm·2 

O.' à 0.7 10'P à 1,81O.s 5XI0·7Jcm-2 

O.' à 0.7 1,810-5 à 10 l,811M Jem,2 

0.7 à 1,059 10· à \,810-5 5 CA 10-7 Jcm-2 

0.7 à 1,059 1,8 10.s à 10' 1.8 CA 131"'0-3 Jem-2 

'.06 à '.' 10· à 5 IO.s 510-6 Jcm'2 

'.06 à '.' 5 10.s à ." 9 f!'·,0·3 Jem,2 

'.' à '000 10· à 10-7 10.2 Jcm·2 

10'7 à 10 0.5611M Jcm·2 

10 0,1 W cm·2 

FIg 1/-14 : Exemples de nlveau/C d'e/Cposltlon maxlms/e 

permlsslble pour une vision dIrecte d 'un faIsceau laser 
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CHAPITRE 3 

RECEPTION DU RAYONNEMENT 

Ce chapitre traite des détecleurs qui constituent l'un des éléments de base dans la bon fonctionnement 

<fun systéme optique: en absorbaIll le$ photons captés par las composants optiques du systéme. le 

détecteur oonvettit leur énergie en un signal mesurable (signal électfique) ou interprétable par l'homme 

(imagerie .... ). 

Le paragraplle 111.1 présente tout d'abord les caractéristiQues du déteCleur la plus universellement utilisé. 

l'oeil humain. en tant QUe base du système <funités .... mlneuses (ou visuelles). Les 2 paragraphes 

suivants délinissent les paramètres de base utilisés pour ta caractéo1sation des détecteurs et en donnent 

les expressions COITespon<1antes dans la mode d'utilisation dedétecteurs aClueiJement te ptus répandU en 

optique. c·est·à-dire ta détection directe ou Incohérente (paramètres de signat au paragraphe 111.2 et de 

bruit au paragraphe 111.3). Le paragraphe 111.0( traite de la détection hétérodyna Ou cohérente du signal 

optique. Qui se répand de plus en plus dans les applications laser. Enlin. le demier paragraphe de ce 
chapitre (paragraphe 111.5) décrit succintemem les caractéristiQues de détecteurs typiques. 

!l1.1. L'OEIL ET LE SYSTEME D'UNITES PHOTOMETAIQUES VISUELLES 

Objet de La photométrie visuelle 

L'observation d'une scène par un étre humain. en direc1 ou gràoe li un système opIiQue. se traduit par un 

ansemble de stimulations visuelLes interprétées par la cerveau sous formes de oouLeurs et de niveaux de 

lumiére. dom l'étuda a donné naissance li 2 diseipHnes. assez indépendantes l'une de l'autre : la 

ooIonmétrie et la photométrie visueUe. La première. qui concerne I·a .. atyse des impressions colorées. 

n'entre pas dans le eadre de ce cours. 

Ouant li la photométrie visuelle. son objet est de quantifier en nil8aux la stimulation visueUe d'un 

observateur par una source optique. Elfe cherchf' donc li traduire en mesures aussf fiables et répétitives 

que possible. les expressions peu précises mais couramment utilisées pour déaire ces stimulations (on 

parte de sources lumineuses "intenses". billantes". "faibLes". etc ... ). 

Celle mission peul paraltre ambitieuse dans la mesure où les sensations lumineuses sont assez 
différentes d'una personne à l'aiJlre et 01) l'Impression visueUe ressentie par un observateur face à une 

source donnée peul elle-même se modiflerda laçon Importante suivant I·Age.les conditions d'éda,irement 

ambiantes ou antérieures.l·étal de fatigue du suJet: ~ est bien <:onnu qu'un alAomobo'llste trOWe "noir" un 

tunnel sombre dans leque' Il pénètre etQlià ta sortie. Il est éblO\lI par le paysage el<lérleur auquel il s'était 

adapté avant!e passage dans le tunnel. 

PotN satislalre las besoins de "lndustriG (en parliwlier. réclaJragisme) dans la caractéfisation objective 

(les propriétés lumineuses des Instrvments optiques. la CIE (CoITVTllssion Imemationale de rEçlaJraoe) a 

déronl un système d'uMés basé wr l.WIe moyer ,ne de résultaIS de fTlewres obtenus à partir d'un grand 

nombre d'observateurs el définissant un "oe~ standard de fob$ervateur CIE". 

La photométrie Visuelle S'lIWJla d'lJOe part sur ~ caractérisation en sensblilé spectrale relative de l 'oeil 

et d'autre part sur la raccordement avec las unités énergétiques. 

5enslbUlté spectrale relaUve dt! "oell 
Par défmition III domaine "Visible" on dit que l'oeil humain est "sens.bIe" aux rayO<>'lements 

éle<:1romagné1k'fJes de longueurs d'onde ~s entre 0.4 "'" et 0.8 1"'" 
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Il taut IlOter que cette sensililité n'est pas uniforme à l 'Intérieur de ce domaine spectral, car. si t'on 

obser\le une source lumifleuse quasi monochromatique, l'impression lumlf>Ouse ressentie dépend de la 

longueur d'onde d'émission de la source. sile "u~ énergélique de cette dernière est maintenu constant 

On oonstate expérimentalement que rirTpession visue~e Cial! contmOment d'une valeur nulle dans 

t'ultraviolet â une valeur maxl'nale au centre du spectre visbIe, pour redéClOilre ensu~e et devenir nulle 

dans t'infrarouge proche. les courbes exprimant révolution du rapport entre la valeur de rifTlll'8ss1on 

visuelle ressentie â ehaQue longueur tfonde (hors la couleur) et sa valeur mwcimale sont ~Iées 

courbes de sensibi~té speetrale relative de roeil et som propres â chacun. 

L'ensemble des mesures obtenues sur un oertaifl nombre d'expérimentateurs a oonduilta CIE à définir 2 

courbes standan:l (le sensbilité re\aliYe de roeil. utilisables selon tes conditions d'édalremenl ambiant 

dans tesque~es s'elladue t'obsefvation. La prernièfe. VQ.I. quf correspond â la vision dite de jour ou 

pholopique el à des nlveaUlC de luminance ambIanle supérieurs â 10 Cdlm2, met en jeIJ ta vision par les 

cônes de la rétine . La seconde courbe V'{l) définissant la vision par tes bâlO/lnets, correSjXlnd aux 

obser\lations dites 'de nu~' ou scotopIques pour lesquelles la lumlnanœ ambiante eSllnférieure â 10 '" 

Cdlm2. Pour les niveaux ambiants intermédiaires (de luminance comprise entre 10'" et ID Cd'm2), la 

vision est dite mésotapique et la coume correspondante dépend du niveau. 

Pour les visions pIlolopique et soolopique, la figure 111 ·1 repré sente les eourbes de sensibilité sp&ctrate 

retatlve V(I .. ) et V'p .. ). On constate que le maxlmo.>m de réponse de l'oeil en vision de Jour se situe â À .. 

0,555 l'm et en vision (le nuit à À _ 0,510 J.III1 (le décalage de la courbe vers les eounes longueurs d'onde 

en viskln seo/opique se dénomme 

données sur le tableau 111·1 Ca el b) 

Tableau III· fa: Valeurs \.otÀ). V{l.) 

12: """or'< Vil) s..o.",,", V '{A) 

~ .~ 0.CIOOS9 
m ~" O.roll! 
~ .- 0.00929 ". 0,001 2 .~. n. .~ .-... 0.0. .6 0.19'18 •• 0.02)(1 0.lI8 ' ... omM 0 .. 5)0 
~ .. - 0~1l 
. ro 0.09.0 c.61S6 
~ .,m 0.79)(1 - .. - MOU 
m OJ1X1 0.9311 

'" 0.\000 .. -,ro 0.1100 0,91 51 

" .. 
" 
" .. 
•• 

". 
•• 

•• ?I(.m) -Figure tf/.1 : CourlJes de sensIbilité spectrale relative de l'oeil 

Raeeortlemenl absolu entre systèmes lumIneux et énergéUque 

Jusqu'en 1978, las unités du système lumlreux (ou visuel) étalent reliées aw< unilés énervélques à patlir 
de la définition de rintensilé lumineuse de sources étalons â spectres larges (bougies, CotpS NoIr). 
Depuis oetle date, le raooordement8fltre les 2 sysIémes est basé sur une correspondance entre un~és 

dans le cas de sources quasi monochromaliques. Deux. coeffICients de transfert ont été définis, le premier 
Km pour la vislOI'I photoplque et le second 1('", pour la vîsiOl'l sootopique, de telle SO<1e que : 

en vislon photopique, le rawort entre les ftux énergbtique Fe et visuel Fv d'un rayonnement au 

maximum dssensblitéde l'oeil (lm _ 0,555 pm ou fI - 540 1012 Hz) sM égal à K", : 
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en vision scotoplque, pour un rayonnement àl.'m _ 0,510 1'1", ce rapport esl: 

Pour loote aulte Iongtleur d'onde. le rapporI entJe les lu. visuel et tneroélJque d'un ,ayonnemel'll QUasl 
monoohromalôQue se ll'OUIIII .tt6nu6 vis à vis de oes valeurs optimales à cause de ta dégradation en 

sensbilit6 spec:trale de roeil de pari el d'luire de ,..., et a:",. 

Le !lux turrineu .. (en lumens) d'un ~quasI monodIfomatique c;Ie lux ~ Fe (en W) à 
Ioule longueur d'onde l. ~ clone égal à : 

F,Q.) _ I('", ~) F.(}.) en k.me1lS ~ photopiques (vision de jo:u) 

F.(l.) - K'", v'(}.) F. (l.) en klmenl ~ ~s (vision c;Ie nuit) 

Les valeurs numériques de K.., (683 lrrJW) et K'", (1703 nW4) ont '141 c:hoisles de façon à flI(;O;)rder au 

mieUl le système 'lisuel llCluel avec son prédécesseur ~ sur la dtfonit\on de la candela comme 
intensité lumineuse de 1160 em2 de Corps Noir à la Ie~ralure de fusion du platine, 2042 1<). 

La FiQul'fl 111 ·2 traduij pour chaque longueur d'onde les ooelflclenlS (le lransfelt absolu Kn. V().) et K'., 

V'(I.) entre unités énergétiques et unités vlsuenes appUc;abIes au~ rayonnements quasi 

monochromatiques, 

Tableau 11/., b : VaI8lH'5' V(I.J V'(A.) 

). "'-"" V(),I s-.... V'(1) -
~ .~ O.l lle 
~ .- ,~, 

'" .- .. -~ '"" um 

'" 0.\1110 O.ZOlI 
~ ~~ 0.1111 

'" 0.1110 O.OUS - 0.1110 o.OlllS ". O.SOlO 0.01S9) ". O.l"O o.o.nl1 ". 0.1610 o.oollll •• 0.I1S0 0.001 . 97 
~ 0.1010 G.000IS71 
~ D.DI,ID D,OOOJI:19 ." D.ol1D 0.0001.110 
~ 0.0110 0..0000J16 - ._, 

o.JXDOlSll 
~ ,~, 0.000.311110 ". D.GOl1 0.00000\I1. 

FIg 111.2 : Co.mChm's dIJ transtfllf absolu enlre un"". vIsuelles et 
4MrQltlques (rayonnement moMehrOffllltlque) 

Dans le C:;U<!e lurnlèfes potydItomatiques. on ~'fJO roeil salis/ail à l'hypoIhèse d'addMtéspeettale. 

c'esl--â-<fore que la stimulation Yl$UGlIe d'UIIO source à spectre étenclu réSlAte en ta sommation de$ 

stimulations visuelles élémenlalres obtenues par la dèœmpositlon de son spec:tre d'émission en 

contributions qua$! monodlfomaliques : le nux lumin&ux élémentaire ikTIl, par la source enlre les 

longueurs d'onde l. et l. .. dl. es\, d'après les définitions clod8SSU5, lié au nID énergétique dF. dans la 

même bande par le coefficient de ,-ans/elt (par exemple, K." V(l) en Yislon pho.toplque) : 

dF~_ Km~I.)dF .. -Km~{:·:r - [~r 

Le ftux IooIineux global de la SOIKce est alors : - - { l 
F~_ JdFv- Km J \{), :- dl. 

• • 
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Le rapport entre les tlu~ tuminlll.l~ el énervélique émis par une source ne dépend que de la distribulion 

spectrate S()') de la source: 

Malhématiquement, f""lnlégratlon ru numératoor s'effectue enlre ). ~ 0,4 )UI1 el À. ~ 0,8 )UI1 poiSQUe la 

tonction V().) - 0 en dehors de ce domaine. 
Puisque les reialiQns entre lux, Iur!*lanœ, ntensilé, édairemeot caradérisliques d 'un rayonnement 

dOMé ne dépenOem que des propriétés g60mé\ficJJeS de ce rayonnement. on peul éaire que : 

F-.IF. - 1.11. - L.Il. - E.,'E. - fi (lnvW) 
où Il esl rellieacité lumineuse du rayonnement. pilJamètre très ~I dans tous les problèmes 
d'édairage. O'après ce qui li élé w cl- dessus, les sources les plus effICaces sont (en vision photopique, 

la plus OQUrante il traiter) Célles qui émenem un rayonnement quasi monochromatique il ), _ 0,555 l'm, 

pOur lesquelles Il . 63) tmfoN. Pour toute autre source, monochromatique à ). • 0,555 )UI1 ou à !;.pEI(:tre 

étendu, il est évident que '1 < 68) 1Il'IIW, 

fv/fe ( Im/W) 
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Fig 111-3 : EttlClJclte lumlneUH dU Corps Noir 
e n fonction de st tempéra ture 

Pour ~lustrll<' cette notion d'eHK:acité lumineuse de 

source .Ii spectre targe, on 60nne (Fig 111·3) son 
évolution pour tes COrps Noirs en lonction de leur 

ter/1)élature : 

La COUfbe obtenue montre que le maximum 

d'ellicacité kJmineuse du Corps NQW (~ 90 Jm.W) 

s'oblient pOUf une tempéfature de rordre de 6000 

K (sote~), T {:1 ~).)d). 
l) CN(T)- L.lL •• Km -'---''''-;---

~ r {:t rA 

• K3~. ![:L ~)dI. 
111.2. PARAMETRf:S DII!: SIGNAL D'UN DETECTEUA PHYSIQUE (~"CII(ln directe) 

Un détecteur physique est un malérlau ou ~t oplO-é1ectronique qui, sous reflet d\on rayomemeN 

qu'il absOfbe au moins partiellement. lcuniIun signal, généfaJement éleWlque. Tra!liOOnflellemenc, on 

distingue 2 familles essentielles de détedeurs : 

d'une part, les détecteurs dits "'th~" danslesqueis féneCVIe du rayonnement absorbé se 
transforme en ehaieur. Dans la mesure 0(1 Ce racte~ d'abGQrption spedraI du matéflau est neutre,le 

signal fourni esC proportionnel au flux 6nefgétique incident F .. 

O'autre par!. les détecteurs dits ·qua.~s" ou "photoniques· dans IesqJ&Is rabsorption de chaque 

photon ino:IcIent donne lieu (avec: une probab/tité < I).lila crialion d"une marge éIeasIque 

~. Le ~na1 JoumIestdans ce cas proportionnel au ftu~ pI\()tOfIqJe Fp abso<bé par le 

matériau. 

Parmi les paramétres ttüsés pOI.II" caradériser le compor1lIment d'un dét&Cteuf, on sépar8f3 ceux qui 

pennetlent de calculer le signai ôüvrt PlI'" le détecIeur ou "parwnèIres de signaf" de ceux qui ~ 

_ limite au bon Iondionnement du déIrideur, ou "paramètres de bNi\", C4I p.;ngraphe b'aîte des 

paramèlJes de slonat essentieb des détedeln physiques tets que ~ de réponse et bande passanle. 
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111.2.1 , FACTEUR DE REPOHSE SPECTRAlE 

Pat défini~on, le facteur de réponse (ou sensibilité) spectrale d'un Oétec11lur est égal, i\ la !ongueurd'onde 

l... au rappor! 8fltre le slgnat délivré par le détedeur et le f~ 6na-vétiQue: Incidont Fe, pour un 

rayonnement quasi mortOchromallque i\ celle IoI'Igueur d'onde, 

Oans le cas des détecteurs Ihennlques, qui délivI'l!f1l un signal (It ou vo) proportiol'lnel BU 1Iu~ énergélique 

incident ab$OIbé, le facteur de réponse spectral est uniforme sUr le domaine où le facteur d'absorption 

spectral du matériau ost oonstant, 

Pour tes détecteurs photonques, rabsorplion d'un phoIon lnddIInt ne peut se produire que 815011 énergie 

est supérieure â un sail 6E, défini par la différence énervétiQue enlie tes niveallX pem11s cil ma~u, la 

prObabilité d'absorption d'un photon est Ihéoriquement nulle, pour œs rayonnements de Iongueurd'onde 

supérieures â la longueur d'onde "de OO\4lU<o" l.c eonesponôante (l.c • he/AE) e' par conséquent. la 

répons.e du détecteur est nuae pour )., > l..,. 

Pour les rayonnements de longueurs d'onde plus faibles, eha<fJo photon incident ontralne la eréation 

d'une charge avec une probablli\& Tl().,) et "8flsemble du nwc photonique Fp(i.) ŒlIé lIf1 sortle de détllCleur 

un courant de signai 10 tel que : 

Is_ " Q.) Fp Q.)6.1J f!}!FeQ.) 

Il en résuhe que le facteur de réponse spectral 8fl courant d'un dél.lcleur pholOtMque ost ; 

~(A) . I}~e.ll~e)., pour).,<k 

"(Al _0 pour bk 

Le graphe de la Figure 111-4 cI-<leS$OlJS représente r aHure lhéorIQoJe d'une courbe de facteur de réponse 

spectral d'..., Oéteeleur photonqle i\ rendement Cf,.IMtique uniIorn'Iel ,ov ~ be a. ), 

RI ~ I 

..,. :::t""" 
1 

RIl, J 
RI" J • CcInsIanI 

" . 

........ ' 
(0) lb) 

Fig 111-4 : Facteur de ripons. spectrale 
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Le schéma de La Figure 111 ·5 représente un montage typique utilisé pour mesurer le taCleur de réponse 

spectral d·un détecteur: une SO<.Iroe Il spectre Large éclaire La lente d·entrée d·un monochromateur 

(appa!e~ destiné à isoler al ltansmettre une portion éIroIkI du speClre émis par La source. et à lui faire 

'"tIalayer" le domaine spectral de foncliormell'Wlt du détecteur /1 caradériser). le ttu~ qlJa$\ 

monochromatique en :sortie du monodlrornateur. génél'a\ement modulé en amplitude grâce Il un 

modulateur 0lJ "chopper"" (pour tins de littrage du signal électronique el amélioration de la qualité des 

mesures). est envoyé successivement sur le délaç\eur sous tesl et sur un détectour de rélérence connu 

(à réponse uniforme). La comparaison des signaux Issus de ces 2 déte<:teurs en fonction de la longueur 

d'onde du rayonnement pennet de déduire le facteur de réponse spectrale recherché. 

sPECffi..,.,. 
..,. .... TlE~ 

00 
N~AAOW·8..,.O 

r ...... EOA"""-IF'ER 

Fig 111·5: Mesure exp4r1mentaJe delBcteur de répons8sp8ctral8 de détecteur 

On définit aussi un tactaur de réponse dit "au co.-ps nol(' 't{TCN) pour caractériser le comportement 

global du détectel1f lace à une source Il spectre large (par e~emple Corps Noir à la température TCN). Le 

monlage ei<périmental. pour cette mesure est simple (U ne ()()ITIp(end qu·un Co~ Noir et un modulateur) 

et la comparaison IVe<: ta thoéorie peul être rapidement laite puisque: 

~(TCN) .. I$IGI<:J T~ 

où G asll'étendue g60mé~e définie par La surface émissMl du CoI»S Noire! raire du détecteur. 

111.2..2. BANDE PASSAKTE 

Cette caradéristique concerne les variations du tacteur de réponse du détecteur (pour une tension de 
polarisation fixe). muni de rélectronique associée. en lonc:tiof1 de la jréquooC8 de modulation du flux 

IncO:ient. 

Elle se mesure habituellement par La valeur du taule de modulation du signal de SOI1ie pour une 

moduLalion de tOO % du ftu)(. rentrée. la fréquence pour laquelle la modulation est égale à 1N2 fols sa 

valeur. basse fréquence est appelée t-équenœ de coupure .3d8. 
Une awe méthode de mesure consiste à laire subir au déte<:teur une variation d'ltdairemen! \lès rapicIe 

(fonction "escarre"ou de Heavîslde). 

Le temps de réponse 1: du détecteur (te~ lT'i$ par le signal pour atteindre 75 % de sa valeur 

asymptotique) est lié à salféq.lence de COllpUf8 par la relation : 

1: .. I/Zll" 13 dB 
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et ta décr04Ssance du lacteurde répoose en lonction de la fréquence du signal Incident est donIlée par : 

-,. 'A ss.tH'TE. GO,,"""H7C. :0' T~H~S (>:) 
~({4(,) ,(.) 

/ < 

~/1'2: ---- Ilr <;=;> 

1 
, 

, < 

Fig /11-6 : Bande passante et temps de réponse d'un détecteur 

111.3. DETEcnV1TE O'UN DETECTEUR (cas dela détection directe) 

La connaissance du lacteur de réponse d'un détecteur n'est pas sullisante pour en déduire les 

performances ultimes du capteur. par e~empie ses limites de fonctiOflnement en détection. qui se trowent 
détinies par des perturbaijons (ou bruit) propies au détecteur considéfé. à son environnement et à la 

qualité (le mise en oeuvre. Ce paragraphe rappelle les sources de bruit dans un ré-cepteur optique et 
présente les noti<lnS de base dans l'évaluation des per:()(Il1ances d'un détecteur. lelles que ' !lux 

Ilquivalent au bruit' et ·détectivité·. 

111.3.1. FLUX EOUIVALENT AU 8RUIT 

Les photoélectrons foumis par le détecteur en réponse aux pholOflS incidents sont expl04lés par 

l'électronique de b"aitement sous lorme da courant dans une Impédance de cha'l)e {résistance Re) ou de 

lensOO à ses bomes. 
En I"absence de tout rayonnement utile sur le détecteur, on coostate que ce signal électrique au niveau de 

la résistance de charge (courant lb ou tension "b 'dits' de bru~), subit des fluctuations temporelles qui 

définissent une puissance de bruit Pt.. égale il: 

Pb .. Re ib 2" VlJ21Re 

ou 1b2 et vtJ2 sont les variances respectives du courant el de la tensiOfl de bruit pour une bande passante 
de mesure égale a B. 
Par définition, le nux équivalent au bruM du détecteur (Incluant son préamplificateur ou de façon ~Ius 

générale. son électronique de prolllmité), dénommé FE8 au, plus communément NEf> (Noise Equivalent 

Power) est la valeur du nux de signal en entrée de dét&eteur pour laquelle le signal élect~ réSultant 

dans la résistance da charge esl égal à la valeur efficace du brui!: mesurée au niveau da cette résistanœ. 

Puisque Id ISCleur de réponse du détedOur f>SI une variable fonction do la longuEtUr (fonde, on défoni! un 

fl"" équivalent au brullquasi monochromatique NEP (À), toi que: 

(t,2)""' _ 'tI(Â) NEP(À) 
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111.3.2.. SOURCES DE BRUIT DANS UNE RESISTANCE DECtiARGE 

Pour évaluer le bruit électrique dans la résistance de charge du détecteur, on rappelle tout d'abord qu'~ 

existe deux mécanismes fondamentaux génératoors de bruit dans une résistanœ : 

Le bru~ Shot (ou Schottky ou de grenaille): 

$1 une résistance est traversée par un courant électriQue de valeur moyenne 1. le caractère disctet 

des charges (électrons) qu'~ l1anspot1B incjJit des ftuetualions autour de cette valeur moyenne, qui 

obéissent il la statistique de Poisson et sont telles que : 

[4>2[_.2e7B 

Le bruIt Ihennlque (ou Johnson): 

En J"absenœ de tout courant. les mouvements aléatoires des charges dus il ta température de ta 
résistance Induisent des fluctuations de signal éledrique exprimées par : 

où k _ constante de Boltzmann 

T _ température de la résistance 

[ Îi?Jl JoImon K 4 kT BI Re 

Ainsi. la résistanœ de charge du détecteur est le siège de bruits électriques, provenant des divers 

courants qui la traversent el de sa température propre. Parmi ces couraJ'1ts, qui proviennent du détecteur 

mêmlt en l'absence du rayonnement utile, on mentionnera essentiellement le couranl de lond, /f", créé par 
le détecteur en réponse au rayonnement ambiant. le courant d'obscurité, 10, généralement courant de 

fuite, provenant des circuits de poIa!isaijon, U faut de plus tenir compte du bruit propre aux circuits de 

préamplificaUon que J"on ramène en amont par le calcul (au niveau de la résistance de charge), grAce à 

teur taeteur de bruit F, Ur tableau d.oessous résume les différents types de bruit dans la résistance, avec 

leurs expressions reSpeCtIves: 
Tableau 11/·2 : Sources dB bruit dans la rosislanœ de cha.g9 d'un d4.ect9ur 

souRCE DE BRUrT PIIAAHETRE " b 

SIGNAL COuAANT " SIGNAL ' S 
, • '. ' 

"''' COU AAN'l' n, "''' " 
, • ',' 

DETECTEUR COURIINT D' OBSCURITE '. , • ',' 
,)SCILLATEOR LOCAL COURII'lT D' ose, ,oc"- ' .. , • '.!' 
JOH NSON (THERMIQUE) TEMPERATURE T DE '. • , , , / ' . 

l'IMPLIFICl'I.TEUR FACTP.UR DE BRUIT , • , " - " T DIRe 

OETECTEUR ( </' ) SPECIFIQuE AU DETECTEuR A DEFINIR 

Puisque ces diverses sources de b'Uit sont décon'éIées rune de l'autre. la variance de bruit global dans ta 
résistance s'eKprime génélalemoolsous Ia!orme : , 

[-.?) • 2erL7J8+"kFTBIRc 

" 
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Suivant les domaines de Ionctionnement spectral et tr~enliel du détecteur, l'une des $OlIfœs de bruil 

$(Ira pi'éponOérante V>S à vis des autres:par exe~e, si la tréquence de fonctionnement du délecteur est 

supéfieure à quelQues kHz, on négligera le bruit en III. Dans le cas de détecteurs fonctionnant (!anS te 

visible. le proche irdrarouge ou J'infrarouge très lointain, le bruit Johnson J'&mpMe IlénêraJement sur te 

bruit shot. Pat eontre, dans J'infrarouge eornpri!I entre 3 l'in el 30 l'in. et pour une ~8ture de fond de 

J'ordre de 300 K. 18 nombre de photons ambiants ineidants sur le détecteur est très ~t, et c·est le 

bruit dû au lond environnant (courant de food) qui remporto sur les autres sourœs de bruit: On se trouve 
alors en pi'ésenœ de détacleurs "BUP"(Background Umited Ir1frared Pl1otodetetors). 

111.3.3. DE'ŒCTIVI'Œ SPECTRALE O'UN DETECTEUR BlIP 

Pour caractériser les détecteurs orfIee à un paramètre (Iontla valeur soit proportionnelle à sa qualité en 

détectabilité. kls fabricants d6 détecteln onl introduit la notion de "détectivi1é Spectrale" dont la valeur est 

l'inverse du NEP(),,) qui, lui, est d'autant plus faible que le détecteur est performant,) : 

Dt)..) .. lINEP()") 

Dans le cas d'un détecteur dit BlIP, donc limité par le bruit da au tond, la variance du courant de bruit ilf 

est : 
.. 2 . 2eIFB 

D'après le paragraphe 1U.3.1. le Hux équivalent au bruit à la longueur <fonde),. est: 

NEPQ..) oz (2 e iF 8)"" /~Q..) 

,. hc{2 alF 8)"" / 'le),. 

le courant de fond fourni par le détecteur esl proportionnel au flux de photons "actifs' (c'est·à-dire de 

longueur <fonde 1.c) provenant de temironnernent et au rendement quantique du détecteur (supposé 

constant pour),. <: l.c) : 
IF · 'l e [Ep,f]~ ~ 

011 (Ep.lj1<: est l'éclalrement photonique du detecteur en provenaoee du fond enlIe ),. .. 0 et ),. .. l.c et Ad o . 
J'aire sensible du détecteur. 

On mppollo d'aulfO pari quo cl 10 IOnd .... t ~ par 10 détoctour çouc un 06no do domi':ulglo au 

sommet &~ avec una :umlnance photonique uniforme Lp,f, son éclairement photoniqua aSI OOnné par 

rexpresslon (paragraphe 1.2.5): 

11 ressolt des relations préoédentes que la délectivité spectrale <fun détecteur photonique da qualité BLIP 

est égale à : 

Dans un souci de normalisation <Sans La métrologla des délecteurs et <féqUité (!ans la corrparaison enve 

détaeleurs, La notion de °déteetivité spécIIqJe $pI!Ct;ala" notée D' (1) a été introduita, qui reprèsentEl la 

détectivlté spectrale d'un détecteur par ...... de surface (Attention; NJ . 1 cm2) el de bande passanta de 

mesure (B . 1 Hz). 
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On peut donc éai'e que : lf(l.) .. ~).[A;j {8 

e/ NEP(A.) . .o;;; {8 
0"0,) 

D'", 1. _ , [ , j" , .. he sln6M I.e 
2" [I.p. I l 

o 

Les paramètres qui entrent dans la définition de la détectivité spé(:ilique speclfale d'un détecteur BLiP 

son. pour un malériau donné: l'ouvert\Ke e". du c6ne de récepliQn, la luminanou pIlolonique du lond vu 
pa, la délecteur (el donc, sa tempéralure), la rendemen. quantique du délecteur (n), la longueur d'oOde 

de COUpU,e définie par le "gap' du matériau (le) et la Iréquenœde modula!ion du slgnal incidenl, 

Le tableau 111-3 rappelle las formules du rayonnemenl du Corps Noir dans le sysléme d'uni.ès 

pIlo.oniques. difllC!emen' utilisable pour el(primer la dé.9ctivité spécifique spectrale d'un déteCblur BLiP. 

Le graphe de la Figure 111-7 représente la vaJeurde re",itanee photonique du Olrps Noircomprise enlre 

À .. 0 et À . 4 en lonction de la Iongueurd'ondo de coupure du déteCleur...,. 

Tableau 111-3: Rayonnemfltl/du Cotp!;. Noir 

(Ullltés photoniques) 

ANTITE loi Phot ni • 
Luminance ["""J:-._. 

2G1).4[.~r_ l] (Planck) 

Coordonné-es du l.m T .. 3670 IlfflK 
maxifT'Um d'ilmission 

[dlpId/.,IM_ ~T'4 

Lumlnanœ 10lale Lp .. J('3 l' 

" 

" 

~ 

,. 
@' -, 

, ;;!: 

Il -, 1/ ,. l!O'. , ..... 
1/ 

, 

, 

, , 
, 

, 
2 l • • • , . t,o .. :10 1II w_,_ 

FIgure 111,7 : Exlrance photonique du CorpS 
Noir Mtre 'A.--o tlt À.=À.C 

L'6ICPf8$SlOn mathématique de O"().j ClO\4IIée aux résultats de la figure /11-7, pGm16' d'aboutir a la loi 
(Agure IU-8) de vartation de la déteetMt6 spéeifqHt sped7ate au pic (pw' ). .. :l..:.) pour on détecteur BLIP 

parlait CI) • 1) observant sous un BtlgIe solide de 2xsr (eM • 0:12) un food équivalent à on corps noir de 
tenlptrature Tf (Tf • 2951Q. En pratique, cetle loi est (IonniIe sous fonne de 2 coulbes, rune 

COfT1ISPOOdaIlIIIUlC détecteurs (lb -photovoI!aiques", élanl V2 fols sl.4)érieure à la &eCOnde 00II'eSp0ftdant 

lIUlC "photooonduetaurs', OIS demlets délvmrt! pour un même food 2 lois plus de cfIarges que les 

premiers. La figure 111-8 montre aussi IDs ooorbes de 0 ·(À) pou" ciffêrents détecteurs courants. 
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Fig 111-8 ; Détec/lvités spectra/os spécifiques de détecteurs tR 

111.4. CAS OE LA DETECTION HETERODYNE (ou cohérente) 

O'après le paragraphe 1.1 .2, un déleCleUf optique est dit Quadratique. c·est·à-<lire que son signal est 

proportionnel au carré du champ élei:lrique présent sur la surlaœ sensible. Lorsque le détecteur est 

utilisé dans le mode "direct". le seul champ électrique présent sur le détecteur est celui du rayoMement à 

détecter. Dans le cas d'un flux quasi mollOchromatique. le veeteUfde Poynting résultant (représentatil du 

e3fré du champ E.M.) o~e à une fréquence double de celle du champ optique (0-> 1 Térahertt). donc 

très supérieure à la bande passantedu déte<:leurqui délivre alors un (:(l<Jrant proportionnel à la moyenne 

du carré du champ: 
1(j) _.:l..!Ad<~(f)";>-...!....:l..!Ad IEoI2 .,~ F 

tr./k -21Nk IN 

O<J! Eo 1 est l"~ilUda du ~ é l8drique. 
Dans le montilge da détection hétérodyl'le da ta Fogure lIl·g (tedlnique de détec\iOn très utitisOO dans les 

doInalnes radio OU radar), rOll(\(! à détecter que l'on supposera monochromatique et polarisée 

liIléairemenl, Interlèra sur la suo1aoe sensible du dètecteur avec une onde de rélérenœ de même 

polarisation et de fréqUence voisine, appelée osciltalltUr local. 

Si tes charJllS électriques de ces 2 ondes sont respactivemenl : 

"E'Sà)· "E;exp [.-J«(Us t+ Ç'S)) l'Ourle signal 

- -Eoc (j) - Ea. e"" I-} (<I>CIt II pour /"OL 

10 champ résultallt à ta surlaœ du détecteur est alors ; - - -E (l') .. Es (f) + Eol.{l) 
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Dans l'hypothèsa (simplificatrice) oU ces 2 dlamps $001 uniformes et feur dèphasage refat~ COIl$tanl sur 

toulle détecteur (dont le rendement est supposé unilorme), le courant délivré pa< le détecteUl' s'el<plÎlT1e 

par: 

le dévelOppement mathémalique de œne expression fait awaraitre 4 tannes, dont on retiendra la 

signffication des 3 suivants: 

iS '" h: Fs 

Couranl que délivreraille déteçteur en présence de l'onde Ol seule, dit courant 

d'oscillateur local) 

COurant que delivreraille détecteur en présence du signaf optique seul, donc en 

mode direct lis« ioù 

Courant de signal dit hétérodyne, 

Le niveau de l'oscillateur local sur le détecteur est réglé .li une valeur suffisamment élevée pour que le 

brujf électrique dans la résistance de cllarge du détecteur (voir paraoraphe 111.3.2) so~ Imposé 

majorilairement par le bruit shot dû au courant d'oscillaleur local, OB qui entraine l'approKimation suivante : 

ib~ .. 2 eIotB • .2T'J ti ::OL B 

D'autre part, la puissance électrique du signai hétérodyne est proportionnelle il: 

4T)~ q2 ~ 
iHfT· 11'; .JFotFS < cos I(oos-oooo f+<;>s l > 

~~ .2 Fot Fs 

le Hux équivalent au bruit d'un détecteur u1ilisé en mode hélérQdyne, oblenu par l'égalilé entre courant de 

bruit el courant de signal holérodyne est donc égal a : 

'" NEPHET{À) " - B 

" Ce résultaI est il comparer avec la valeur correspondante en détection directe : 

NEPDR(l.) .. {A;j {8 /0" (l.) 
pour le choix du mode de détection optimal, 

..... 
• 

Dl 

oc 

Fig 9 : Montsges dfJ détectIon hétérodyne 
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111.5. EXEMPLES OE DETECTEURS THERMiQUES. 

Dans un détecteur thermique, !'absorplion du rayonnement à délecter se traduit en dla/eur el l'éléva!ion 

de I9mpéralure résullallte est convertie en sigll3J électrique. 18s variations spectrales du facteur de 

réponse ~P,) ne d~t que de celles du facteur <fabsorption j(),.) du revêtemellt absortlall\ déposé 

ellsurface (certaillS revétemenls, QOITIme la suie d'or, ont un lacteur d'absorption proche de 1 depuis 

r uitravlQle t 1 usqu 'à l'in ffaroug 0 fOla.tivemollllolnlain.) 

18urs déteCliviKlS sontiaillies vis 11 vis do oelIas dos détecteurs photoniques Elt Ms sont lents (temps de 
répollS8 typiquement de quEl'lques ms), à I"exception des pyroéle<::triques, Par contre, Ils présenl9ntles 

a.vantaaes <fUll fonctionnement à température ambiante et (l'une arande uniroonité spectrale sur des 

domail'les étendus en longueur d'onde. Ils s'utilisent dans des équipements embarqués sur satellites ou 

on détection (l';''trUsioll. mals surtout en laboratoire et métrologie (radiométrie énerQélique, calorImélrie 

laser, $pElClrophotométrie •... ). Parmi les détecteurs thoormiq-ues les plus us~és, on citera les thermopiles, 

Iesbolomèl1es e! les pyroél&eb1ques, 

111 ,5.1. THERMOPILES 

di 

f'-. 

ulle thermopile est constituée d'une ehall'1e de 

thermocouples, SOudures produisalll une d.d.p. par 

effet thermoélectrique (eHet Seebeck) sous l'eHet 

d'une diltérenee do température) (Figure 111·10). Les 
soudures "ehaudes' sont en contact avec l'absorbeur 

qui ~ Ie<Jr tempéralure par rapport à l'ambiante 

sous l'eHet du rayonnement Incident el les soudures 

"Irolclos" maintellues à la température ambiante pa, 
contact aveo:: une massa à forte Inertie thermique, 

La mise en 5Me de plusieurs ItIermocoupies permet 

do recueillir une tension proportionnelle à leur ooll'bre. 

l _____ ...:...:~====~~ __ J Le racteur de réponse de lels dispositifs va de 
quelques V/IN à quelques dizaines de VIN el leu, 

FIg J/J-10: T1IIH'tJfOPI/es 

111.5.2. BQLOMETRES 

" .. '" 'r--- " 
01, • • , 

Î _cl1lCA.TEIIJ. 

~ " -. 

Fig JI/-11 : BofotOOtres 

temps de réponse d& quelques 10 à 100 ms. Les 

lhennopileslonctionnenl sans potarlsation. 

Les bolomètres sonl d&s détecteurs \hefmiques 

comportant un matériau dont la oonductiYité varie 

avec la Iefl1lérabJre. Pour obserwr celle vaRation de 

résistanœ. 1 est nécessaire d'appliquer une tension 

au. composants. Pour éviter les déflves en courant 

provenant des val1alions de Io~ arrtllante, ... n 
bolomètre utilise généfalernenl2 éléments 1denI.iqI.Ies, 

dont run est ellpOSé au rayonnern&n1 à détecter et 

rawe protégé de ce rayonnemerrt : la vatlation de 

ésistanœ en1f8 ces 2 éléments essentiellemenl due 

au flux de signal rectlerché est alors mesurée dans un 

montage à pont de Wl\eatstone (F"ogure 111·1/1 

, 
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Les matériaux empjoyés sont des métaux OIJ des semi-c:ondueteUfS (thermistances). Il très basse 

lernpérallire. la supra.oonductMté el la fallIesse de t'agitation thermique des éledrons conduisent à la 

réalisation de détecteurs dans rinfrarouge sensibles et rapides. 

ut.53. DEttCTEURS PYROELECT1'lIOUES 

l'ellet pyroélectriQue se manileste dans les cristaux Isolants dont la maille ne présente pas de œrllTa da 

symétrie. \1 oonsiste en lII1 déplacementglobal des électrons de liaison par rapport au réseau cristallin an 

fonction de la température. Si ron dépose 2 électrodes SUf les faces d'une lame d'lII1 maténau 
pyroélectrique purpendiculaln!ment à la direction de ce déplaœmant, C8$ demièfas prélaYaront les 
eharges qui se SElfont dépIaOOes à ehaque varia~on de tempéralure du crystal soumis il un éclairement 

vatiabla. 

Illaut notElf que le signal électrique feooeiDi (oourant) est proportionnai iii la vatiation dans le tempS du 

nombre da charges collectées par les éIedrodas. Il est donc nul si le nux lndd8f11 sur le mallH1au est 

constant Ces détac\8IJfS na paW8f1t donc s'utiliser que poor détac\Elf des rayonnements modulés en 

fonction du temps. Ils constijuentles plus rapides des défacteurs thermiques. 

Les matériaux utilisés pour la constitution des détecteurs pyroélaetriques sont le sullate cie glyoocolle 

(TGS), le titanate da Baryum (BaTlO~), le tantalate de Uthil,ll11 (UTaO:!). Ils se présentent généralement 

sous la forme de détecteurs élémentaKes. avec des sur/aces sensibles de l'ordra de t il quelques mm2, 

sur un domaine spectral de 2 à35 j.Iffl. Ils peW8f1t aussi se montrer dansdes tubes à Imagerie Infrarouge 

rpyrloon' ): Us y présantent rintérêt de ne pas néceSSiter de système de re/roidissement, mals par contre 

leur délac\ivlté demaure beaucoup plus faible que celle des détac\eurs quantiques, Ms sont 

microphoniques et nécessitent l'emploi de modulateurs delumlére. 
111.5.4. UTlLISAnOH EH CALORIMETRIE LASER 

Il cause de leur unifonnlté en réponse spectrale, de leUl' robus/esse at longévité, les détac\eurs 

thermiques sont le plus soVYtlnt utilisas en métrotogle, calorimétrie (en particulier pour lasers) ou dans les 

applicatlons spatiales. 

Par exemple, le montage de la figure 111-12 UlustrEI l'utilisalion d'un calorimètre lasef pour la 

caractéllSlltion d'une source laser tmpulsionnelle: une lame séparaUlœ placée en sortie de \asef prélève 

une fable frnctlon du nux pour la diriger sur un détec\aLlf pholonlque ·raplde·, non étalonné, chargé de 

relever ta œract{trtstique IlIfllIOr8IIe de rlfl1lUlSiOOlaser, par exelTl)le, sa Iarg8Ilf à mi·hauteur ~. 

1'-'- - '---, , , , , 
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La majorité du flux émis est absorbé par un calorimèln, (délecteur thermiql.l9) chatÇé de mesurer soil 

l'énergie Ei de chaque Impulsion, so~ le flux moyen ém<s s'. s'agit d'une source à fréql.l9llCe de répétition 

FR l ixe. 

La mesure de ces paramètres permet par exemple de déduire le ftux cr4te émis à chaque impulsion parle 

taser: 

Fcrêle. Eifc • Fm I t FR 

En pratique, si le flux laser à détecter n'est pas trop importlll\, rabsorption par le calorimètre pourra 

s'effectuer par exemple, sur un disque noin:i à thermopile, ou à rintérieur de lormes géométriques (cOnes. 

sphèfes creuses) assul anl une bonne aborption du rayonnement par râftexions mu~iples sur letJrs laces. 

Si le Hu. laser à caractériser est puissant el peut causer des dég!llS sur une surface de réception trop 

faible, Il existe des calorimètres à absorption voIumiql.l9 ou partielle, le lai_au laser ne laisant que 

traverser le calorimètre, une lraction connue du llux étant absorbée au passage. La pluparl de ces 
calorimèlles sont auloètalonnés par une mesure de leur réponse à une excitation électnque connue dans 

une résistance Interne. 

111.6. EXEMPLES DE DETECTEURS PHOTONIQUES 

1I 1.6.t. CLASSIFICATION 

Dans un détecteur photonique. l'absorption du rayonnement incident par les atomes ou molécules du 

matériau pnotosensible donne lieu à une création et récupération directe de charges libéfées pa' le 

changement d'état qui en résulte. Pour que ce phénomène d'abso<ption puisse se produire. l'énergie des 

photons doit élre supérieure à un seuil (appelé seuil photoélectrique, 110) déterminé par l'énergie 

d'excitation des électrons du matériau. 

Le changement d'état subi par un électron (appelé photoéledron) sous l'elfet d'un phOton incident. peut 
prendre les 2 fonnes suivantes: 

soil éjection de l'électron hors du matériau; ce phénomène est appelé photoémission ou eHe! 

photoélectrique externe (détecteurs photoémissifs) 

soit Libération, au sein du matériau, d'un électron qui assurait auparavant une liaison de valence entre 

atomes ou qui était retenu par attraction électrostatique à un atome étranger (impureté). ce phéno
méne. dénommé elfet photoélectrique In\ema, es! elt:p4oité en détedion dans les seml-conducteurs 

par: 

la mesl,Ifl,I de la variation de COII:Iuodîvité électrique (lJ matériau sous l'effet du rayonnement 
(det(1C\eurs photooondudlM,ll5) 
ta mesure de la. variation de d.d.p. aux oomes de jonctions entre zones homogènes de 
seml~eurs, due au passage des phOtoélectrons (détecteurs photovoltaïques), 

111.6.2. DETECTEURSPHQTOEMISSIFS 

Dans ces détecteurs, les photoélectrons doivent être excités près de la. sur/ace du matéflau pour powoir 

8f'1 être arrachés, puis rècupérés: le matériau photoémissif est donc déposé sour torme de couche minoe, 

SUf une électrode (appelée pholocathode), placée dJ.1lS OOEI atl1)OUle à vide. Une électrode polarisée 

positNement (a00d8) attire a elle les électrons SOlIant de la photocalllode. 
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La forme fa pfus simple de détecteur photoémissif est la. "dîQde photoémissive' dont Je schéma généfal 

est doMé sur la Figufe 111·13, avec la courbe caractéristique qui traduit la varialion du courant en fOl"K;tion 

de la tension appliquée entre éklctrodes, pour un Ilux iocO:Ient donné. 

CELLULE PHOTOEMISSIVE 

" 
" 
" 

Fig 1/1·13 : DiOde pholoémlssive: princJfHlet cafsctérlstlqUBS 

O'autres configurations, plus complexes, permettent d'accro1tre le nombre d'éle<:trons récupérés par 

l'anode (courant anodique) par l'introduction entre la calhode et l'anode d'éle<:trodeS intermédiaires 

COIlV(lnablement polarisées POUl accéléA3r les éle.:trons dits primaires provenant de la cathode el créer 

en cascade des électrons "secondaifes', On etera par exemple le cas de phOtomultiplicateurs 0';' 

l'utilisation d'une dizaine de "dynodes" (électrodes intermédiaires) peut conduire à une amplification de 

courant de l'ordre de 106 $Ur J'anode, et tes intens~icateurs d'images à mlcrocanaux (élactrodes en forme 

de tubes cy~ndriQuas fins assemblés an faisceaux) au bout desquels les électrons accélérés excitent un 

&cran électroluminescent (Figure 111·14). 

'. • , 
• 
• 
• , 

Pholoc.atl>o6o 1"'~ AmpouIo AwnI_6ortII ... oynodo 

Fig 1I~14 : Photomu/fipllcateuf el/nlenslflcaleu,~~;;;;;;;;;;;;;'----' 
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Les matériaux des pholocatllodes sont 
sensibles dans rullraYiolel te visible at la 

proche In~ (jusqu'à 1.1 lUTl 

ooviron). La Figure 111·\5 préSllflte 

certains des lacteurs de réponse typiques. 

Fig 111·15 : Facteurs de réponse spectraux de calhodespholoémlsslves 
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111,6,3, DETECTEURS " Sl'Mf.CONDtJCTaJRS 
Les délecleurs il semi-cond.lcteurs metlenl en O(IUV1'e l'effel photoél&ctriqoo inœme sous 2 modes : 

photoconduct&ur et photovoltaTQUe, 

QETfÇJEURS PHOIOCONOUCTfURS ; L'absorption d'un rayonnemenl d'énergie phOtonique suffisamment 

élevée, par les électrons d'un matériau s&mi-oonducteur homogène. y provoque une augmentalion de la 

densité des charges tibres. donc de sa oonductivité électrique, Un 1&1 semI·oonducl&ur se comporte en 

détecteur (phOtoconducteur) de la lumiére par l'augmentation de sa conductance sous l'effet du 

rayonnement. Comme dans la cas. des bolomètres, une polarisaiWn e>:térleu.e est néoessai.e POU' 
exploiter cene variation de résîslanœ. la Figure 111-16 représenta le fllOI'ltage el la caractéristique 

typiques d'un Oéœcteur en modll photoconducleur. 

PHOTOCONDUCTEUR 

FIg 11/-16: Détecteur photoconducteur: caractéristique 

Les semi·condudeurs envisageables pour la réalisation de délecteurs photoconducteurs sonl ; 

soit inll1nsèques : la transition des photoélectrons s'effectue de la bande de valence à la bande de 

conduclion 

soil extrinsèques 

de type N (oonduction par électrons) ; la transitlon s'eltaçtue depu~ les niveaux d 'impureté 
(situés dans la bande Inlerdite du semi-condlX.teur) il la bande de conduction 

de type P (conduction par -trous'): la transition s'effectue de la bande de valence il un 
niveau d'impunIté. 

Les schémas de la Figure 111·17 réSUfTl(lfl\ les phénomènes engagés dans rexcitation des électtons de 

ces 3 types 00 seml· eonducteurs; 

" 
" 

" 

Rg 1t1-17 : Création de charges dans"s ""'-conducfeurs 
Intrfnséques ou extrfns8qUflS (N et P) 

Parmi tes seml-cond.lc\eurs rontmsèques". on citefa PbS, PbSe, PbTe. InSb, AsGa. InAs, ligC<fTe et parmi 

tes extrinsèques, Ge el Si dopés par AJJ, Hg, Cu. 
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DETECTEURS PHOTOyQ!HIOIlES: L'utiWsation d'un seml-oonduCleurdans le mode photovoltaïque suppose 

pat déllni~on la préseooo de une ou plusieurs jonctions enlrf,l régions l1O~nes (dopé(!s N el P) de œ 

semi·conducteur. Si le COmpoSant ne comporte qu'une Jonctio<1. H s'agit d'une photodiode : s'il en 

(::(Importe 2, c'est un photoll'ansislOr ql,lllnlégre il; la lois les lonCIions de détection et de préamplHlcalion 

de COlJl'(lnt (typiquement de 50 à 200) par effet transistor; s'il y a 3 jonctions, on a allaire il; un 
photOltlyristOf, 

Une jonction édairée par un flux luminllUlC de longueur d'onde)" < M:, absorba une traction des photons 

iocldents en créant des paires électron·trou, al'ssi bien dans les régions homogénes qu'à l'Interface (lone 

de charge d'espaœ), C'est là que le phé-nomène est le plus important car cnaque porteur créé dans œtte 

lone est SO\.Imis au ch.amp local, les élecIJons étant accélérés vers la lOne N et les trous vers la l one p , 

Ainsi séparés, ~s ne peuvenl plus se recombiner et contribuent à acaoître le CQurant d'une valeur 

proportionnelle au flux indOent La Figure III·t8 montre la carac!éristique (i,v) d'une photodiode qui lail 

apparaitre 2 régions de fonctionnement ' 

2hv PHQTQVQlTAIQUE <11/ 

~ \: _--~---- ' -< Ft·O ---:/ , 
F, 
F, 
F. , 

Fig 111-18: Courbes caract4rlsllques d'une photodiode 

En l'absence de polarisation f,llderoo (ou sous lai>Ie poIarisa~on en direcl), la diode se comporte, sous 

l'effet du ftu~, comme un générateur éIectrIc:JIe : celle Utilisation en 'photopile' est mise à profit dans la 

réaiisalion de capteurs ou panneauK soIalres de grandes dimensions destinés à foumÎr de l'électricité à 

bord de sateUltes ou dans les pays à fort ensoleillement 

En pOIarisa~on inv-erse (ou contre poIatisaIIon) le détecteur Ionctionne en régime de "photodiode ' 

proprement (iL ta configuration prliâ$6 de la diode (lalgeur, position de la lone de chafg(l d'espace, 

tension appliquée) est il dérlllir en fonction de paramètres tels que rapI6té de réponse, optimisation de la 

réponse spectrale dans tel domaine de longueur d'onde, On menlioonera simptement ici quelques types 

pannI iIIs plus courants lets que photodiodes P, N, photoIiodes PIN, photoc5odes Schottky, photodiodes il. 
avaIanehe, .. , 

Le mode de détedion photovoltaÏque ne peut mettre en owvre que des seml.condudeurs intrinsèques 

lCl'btlon de palres éledron·l1onj, oe qui limite le chob:: des matériaux utilisables par rappoft au~ 

posdlllités du mode photoconductaur. Par contre, les délectaurs en mode photovoltaïque présenlent 

ravantagfl d'une plus grande rapidité (bandes passantes de plUSieurs gt;ahertz) et d'un bruit plus rédu~ 

(abser,ce de reoorrbinaison) qu'en mode pI1OIoconducteur. 
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111.6.4. OETECTEURS POUR L'IMAGERIE 

Si l'on ne tieot pas compte des détecteUfS pyroétectriques. l'imagerle repose essentiellement sur 

"utilisation de détecteurs quantiques (photoémissifs el semi-conducCeurs). Les géométries mises en 

oewre sont très dillèrenciées. depuis I"association de détecteurs monoéIéments il des systèmes de 

balayage optomécaniques (caméras thermiques de mesures) jusqu'aux matrices dites -dans le plan 

local-. dont le norrbre d'éléments est é-Oal il celui des points dans l"image. en passant par les ba/T~es 

linéaires ou matrices il faible nombre d"éléments. 

Dans le domaine du visible et du proche infrarouge, les premiers analyseurs d'images ont été consijtués 

de tubes à vide dont la face d'entrée ètait recouverte soit d"une cooc:he photoçonductriœ (Sb:!S3). 

sensfble dans le visible, soit d"une mosaïque de photodiodes au silicium (sensible Jusqu·a. t ~ 

environ)(FOgure lit· t 5) 

Ces tubes sont re~lacés actuellement par les détecteurs il transtert de charoes (OTC. ou en anglais. 

CCO : Charge Couplod Deviees). Ces derniers sont des mosaïques de photodiodes au silieium associées 

il des stfllctures a. elfet de cha~ (capacités MûS. ou Metal-oxide Semiconductor). qui assurent le 

transfert séquentiel des photoéleclTons (créés par les diodes) vers le circuit d'exploitation (Figure 111-19). 

~Hj'r- ". l 1 1 ". J JO J ., 
J: J: 

-, . - , 
1---- - -- 1 [" ~ , : ~ , , , 

'1 .. B~ ~, - ri~ , . , .~"l. ....,.. ri ...... , 
~~ , .,,""""}~---. :--: -!.... H---,..J.... C-, , ' , 9 , , , , 

.1. "', - ,- , -
Fig 111-19: Détecteur CCD: capacité MOS 

Ce type de délecteurs matriciels a. rétat solide possédatlt un gran(! nombre de points voit ac!uollement 

son utilisation limMe au lIislbIe et au proche IR, mais préseote égaJemer1t un très grand intérêt dans 

l'intrarouge : K permettrait de supprimer les systèmes de balayage optomé<:.anique présents dans les 
caméfas inlrarOO!jes actuelles (caméras thermiques 00 FURs: Forward l.ooIûnrJ Intrarec:l Systems) el qui 

sont la source de surcoûts importants. De nombreux travaux sont actuellement en cours pour la 

réaJisatlon de tilUes matrices, soit dans la bande 315 ~ (matrioesde diodes Shottlly pt·Si. malrlces InSb) 

soit dans la bande 81t21'lT1 (matrices HgCdTe, 00 MeT). 
111.6.5. REFROIDISSEMENT DES DEfECTamS PHOTONIOUES 

11 a été IIOtè plus tlaut, dans la ~tion généfaJe des détedeurs ph lIonique$, quo la c:réation de 
photoétectrons provient de rabsorplion des photons du rayonnement à cUltecter. 1 exisle 

malheureusement d"autres causes que le rayonnement recherché dans rexcitation des éleclrons du 

détede-ur. telles quo l'agitation thermique des alomes et molécules du matériau photosensible evou 

l'èdaÎrement du déffiCle-ur par le fond envitoManL Ces sources de signaux parasites peuvenl masquer 

plus ou moins le phénomène re<:hefehé el doivent étre combattues de façon appropriée. 

On s·attachera !jénéra!erTlElnt à rédun ragitation thenniquo du déteQeur fl\ le rayonnement arOOlant qu'il 

reçoit en relroidissant le détecte ... et en ~mitant son cha.~ de vislon à la valeur utile au moyen d"une 
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enceinte il! di~ragme elle-même refroidie. Les méthodes de refro;dis.sement il! met\l'e en place ainsi que 

les températures il! atteindre sont essentiellement tonction du la banda spectrale de forlClionnement du 

système et de la sensit)ilité requise pour le détecteur. Le tableau d~s donne la OOITespondanoe 

généralement acceptée entre niveau de telTllérall1re, méthode de refroidissement et domaine speClrlll de 
fonctionnement. 

Tableau 111·4 : Températures et domaines dB fonctionnement dB détecteurs 

Température ....... s_ 'w, v_ 
'" '" •• arnl;l;ante ,~ Go ,.,.. 

"" "'" """', 
'''''''' EIIetPdier "'" "" '"'' 1/2 étages OCO "'" ~, "'" •• M"-

n< OOenle Joule """ """', 
Thomson (air, azote) """', 
Dewar azote iQUide '''''' M ..... "" "" Dewar, h~ogène Go'" 

" Dewar nélium iQUide Go," 

Les principales méthodes de mise en froid de d{rtedeu~ sont : l'effet Pellier, la détente Joo;le Thomson, 

les machines ayogéniques, rutitisation de glU: liquéfiés, 

L'ellet Peltier (ou thermoéleetrique) oonsisle dans 10 refroidissement (ou éd'lauffement) provoqué par le 

passage d'un oourant éleetrique dans la jonction entre deux métaux différents, Il présente ravantage de 

n'exiger qu'une source d'énergie électrique, oondUit à des dispositifs fiables et oompacts (le détecteur 
repose sur la jonction Iroide oonstituée d'unep!aque de cuMe eo contact avec du telluf\/fe de Bismuth) et 

ne posa pas de problllmes dus aux vilrations, Par contre, les températures minimales acœssilles qui 
demeurent élevées, dépendant du nombre d'étages et de la IempératUffl ambiante (par exemple, 195 K. 
avec 6 étaQes), D'autre part, U faut veUler solgneuS8m.!nt à la qualité du oontact thermique entre le 

délecteur et la "plaque froide" (Fogure III· 2Oa) 

Le refroidissement par détente Joule Thomson exploite rabaissement de la température par La détente 

d'un gaz à haute pression: le gaz sous p!'ession (par exe"llie de l'azote entre 200 et 400 bars) sedétend 
dans une sonda qUi est Introdu~e à fintérieur du Dewar conteMntle détecteur, La sonda est constituée 

d'un manehon thenniquernent Isolant sur lIIq.JeI est bobiné un tube métal1ique fin, par f oxtrémilé duquEll 

s'éd'l~ le gaz décompressé, donc rofroidi, Au bout de q..oelques minutes, le tube est assez froid pour 
q... une gouttelette d'azote SIl formo BU oontact du déted8ur (Fogure UI·2Ob). Le rofroldissement par 

machine ayogénlque s'opère mécaniquement par déll'lnte d'un gaz ~ suivant plusieln 

possibilités de cycles It1ennodynamiques, Parmi ces derniers. on citera le cycle de Sterling (phases de 
compression et de détente tsothenne$, et régénération lit w\ume oonstant) 111 le cycle de VUilleumier 

(apport de d'laleur par chauffage électllquel. 
Enfin, le refroidissement par gaz liquéfié c:ons!ste à placer le détecteur en oontad ave.:: le gaz liquéfié (tel 

que rlU:ote) oontenu dans un réselVOlr, généralement un vase Dewar CO/TIPiElnant une 00ubIe enveloppe 

en verre ou en métal Isolée par un vide poussé (ayoslat), Le gaz liquéfié s'évapore lentement. ce q...i 

assure BU détoeteur une autonomie de ~rs heures, 
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a· Effet Peltier b • Sonde Joule Thomson 

Rg 111·20: RefroidIssement de dliteeteur 
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CHAPITRE IV 
LA DETECTION OPTIQUE 

Après les ohapitres (et les cours) précédents destinés à ranalyse des sous-ensembles constitutifs de 
systèmes optiques ou optroniques, ce dlapi1re a pour objet da prèsenter les procédures les plus 
couramment utitisées pour évatuer les performanoos en détadion da ces systèmes. 
Pour œta, on rappelle toLlld'abooj (~IV.I) le problème générat de ta détection da signaUlC, que 

ron trouve non seulement en optique, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines tets que le radar, les 
télé<xmvnunieations et les transmissions, la mesura automatique, la reconnaissance da forme, etc .. . Le 
paragraphe 1V,2 iGustre qualitativemenlle problème da la déledioo optique par rexe~1e dassique de 
l'obseNation d'une seéne. 
Trad~ionnel!emerll 011 distingua deux dasses da systèmes optiques de détection: la première (traitée au 
paragraphe 1V.3) comprend les syslèmes dits "à détection automatique", c'est·à..(1ire sans aucune 
r.tervention humalne dans le tonctionoement da rappareil, Dans la seconde dasse, un opérateur humain 
intervient, soit pour une obOONation Wluelle de la scène au travers du système (systèmes dits .... isuels· 

tels que jumelas, périscopes, ... traités au paragraphe N.4), so~ pour robseNation d'un écran (systèmes 
dits "à visualisation" tels que caméras de télévision ou infrarouge, paragraphe rV.5). 

IV,'. POSITION GENERALE DU PROBLEME DE LA DETECTION OPTIQUe 

Les perfonTlances en détection d'un système optique se définissent en premier lieu à panir des objectifs 
et de la mission assignés li ce système. Par exeflllle, la petformanœ d'un système optique de 

téléamvnunicalions pouITa s'exprimer au moyen de son taUlC d'erreur par bit. Dans te cas d'un système 
optique dlargé de la sUNeilance et da la défense d'une zone, la performance pourra se traruire par sa 
portée en dètection, c'est-a-dre ta ~mÎllll en distance au-delà de taqvalle la sutveil anœ n'e.>t plus 8SSI.I.ée 
avec les qualités requises. Pour un système d'~ r.frarouga, 011 e.:plimera sa perforrnanœ par la 

différence de terqléfature minimale Qu1 pemi81 de détade<, etc", 
Dans dlaqoo cas, 011 prendra soin d'analysef finement les caradèristiques spatiales, speClrales et 
te~reles ru signaf à détecter pour y adapter au miaux le système optique que ron dlerche à 
concevoir, mals cette approche ne suflit pas pour déduira ta performance du système. En ellet, d'autres 

paramètres r.teNiennent. tels que les pertes dues au miieu de propagation, QUi peuvent dégrader le 
signal recherdlé, OU le masque. parmi d'autres SGUrOes, parasites, de rayonnements. 

De façon générale, le sÇnaI déWré pa- un système optque est un signal plus ou moins 'bruM" el le 
prOOlème général de ta détedion est da décider de la présence 011 de fabsence de l'objet racIlen:M à 

l'issue de t'examen de ce signal. 
Pour juger de La performance en détection d'un système optique, on dresse "1a table de vérité" suivante, 

basée sur la réponse ru système (seul 0tJ ave<; un observateur humain) en fonction de la réalitè 

(absenœ ou pf(iserooe da fotljetou du signai optique rechefd1è)' 

Situation réelle -i Présence """"" Réponse système J. 

Présence 00 ..... Fausse alarme 

-"'" Non détection Veille 
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Le comportement attendu du système est de détecter robjet quand ce demier est réelement présent 

("détection") et de ne pas réagir lorsque t'objet est absent (état de veille). Les délauts de fonctionnement 

apparaissent lorsque le système ne permet pas de percellOir robjet quand il est présent ("non détection") 

O<,J lorsqu'il signale sa prèsenœ alors Que l'objet n'es! pas ltl (cas de "fausse alarme"). 

En moyennant les rèsuMts sur un nomb<e sutfIsarrment grand de mesures, on dégage ar.si les 2 
paramètres les plus usités dans rèvak.Jation de perfonnanoe en détection d'un système : 

La probabilité de dètection (Pd) : c'est ta probablité pour que le système dèwae un objet réellement 
présent 

La probabilité de fausse alarme (PFA) : c'es! ta probabilité pour Que le système déteefe la présence 
de l'objet alors Que ce demier est absent 

On corlQOit Que la performanoo du système optique sera d'autant meilleure (Pd proche de 100 % et Pf/I 

aussi faible que possible) que le signal optique ou robjet observé se distingue bien du k1nd et/ou du bruit 

prople du système, 

La suite de ce chapitre montrera que 10 paramètre important dans la performance <fun système optique 

est la nobon de ·rappo<1 signal à bruit" présentée dans les paragraphes IV.3 etlVA, Il est néoossaire que 

le signal utile soit aussi lort QUe possible vis·à·vis du bruit car s'~ est nul ou très taillie. il ne pouna pas 

étre récupéré, OU difficilement par le traitement de signal même le plus sophistiqué (corrme disent les 

Américains : "Garbage m, Garbage out"). 

IV,2. EXEMPLE: OBSERVATION O'UNE SCENE 

Pour illustrer les idées générakls ci-œssus, en partioulier sur la notion de signal optique, oon5idér(llls de 
laçon plus O<J moins quatitativele cas. COUlant en optique, de llmagerie ou de robservabon d'une scène, 

qui peut être rePfésentatil d'une des situations ci·dessous : 

• Observation d'un paysage en direct 

Observation avec des jumelles 

Imagerie télévislon et observation sur moniteur 

• Système d'observation de la tBlTe depuis un satelite (SPOT) .. 

Dans chaque cas, la scène est caractérisée par un ensemble d'objets. parmi lesquels celui (ou ceux) que 

ron cherche à détecter (à reeonnaJtre etc. .. ), les fonds sur lesquels apparaissent ces objets, los SOUfceS 

qui édairentla scène (sole~, ciel, ... ).10 ou les milieux de propagation, ete ... 

Le ealcul du rayonnement des sources et des objalS peut se faire au niveau de chaQue émette .... grâce 
aux oi!sul1ats du chapitre Il, par axe. au moyen de la déooJ1l)OSitIon, faite au paragraphe Il.t.4, en 

émIssion propre et réllelcian de rédairement ambiant A partir de ltl, il convient de tenir (;()f1l)te des 
propriétés du milieu de propagation, 191 que ratmosphêre QUi, sur des d"lStanœs d'observation 

irTllortantes, joue plusieurs mies perturbateurs (voir paragraphe I.U) SU( la pertormanoe ~ système 

opU:jue: 

• Atténuation du rayonnement ul!le redl8fChé, par absorption et diffusion des pilotons par les atomes, 
molécules et parlÎcules (aérosols) en suspension. 

• Emission de rayonnements parasites par diffusion de la lumière ambiante et émission propre par ces 

mêmes moléw!es et par!iwles 

• Dans certains cas, déformation des rayons YIs·à- vis de la propagation rediligne de la lumière, à 
cause des inhomogénéîtés d"1nCkes renconlfées r","uenee de la turbutenoe, citée ici pour mémoire). 
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A.in~ tout système optique destiné à observer une scène au traV(lrs de ratmosphèfe perçoit le long de 
chaque direction située à l'Intérieur de son ~ de vision, une kJmiNUlOl:l apparente de scène 
(ç'est·à-dire mesurée au niveau de sa pupille), qu.i est généralement La superposiC'Qn de plusieurs termes 

et en particulier (Fig 1\1·1) : 
La luminance apparente L., cL rayonnement à détecter (rayonnement 'utile' ou de signal) 

La luminance apparente Lp due à rémission prQpfe de J'atmosphère (conséquence de la loi de 

Kirchhoff, le fa<::teur d'abs(uption de t'atmosphère n'étant pas nul), 

La luminance apparente L<! du rayonnement solaire et ambiant diffusé par t'atmosphére , 
La tuminanœ apparente "1I\.Ie' par le système dans chaque dire<::tion de l'espace peut alors s'explimer, de 

façon générale, par fa relation suivante : 

Rg IV·' : Luminances apparentes utile et parasite pour 
un syslêma d'observation 

La capacité de toul système oplqle d'observation à déteàer la prlisence de robjel (signal) ou à le 

disaimÎl'ler vis·à·vis du Iond envifonnanL repose essenlie!lemenl SUt' la différence entre la luminance 

apparente de robjet et ceDe du fond, 
<Alla peut se voérifier, par axa~, dat1s tobservation visueffe d'un paysage: on en distingue ,*,S ou 

moins lacilement les dilfêrentes zones, suivant les conditions atmosphériques, Lorsque ces dernières 

éYOluont depuis le beau terrps jusqu'au brouillard, an passant par lesdivemes étapeS de la brume, la part 

de lumilance utile de toqat dans sa luminance appa'ente s'atténue de plus en plus, par rapport à c:ele 

de la diffusion, de telle sorte que les lurninanc:es apparentes d'objet aIde fond deviennent si proches l'UI'Ie 

de rautre ~ j'oo;el n'est plus discernable du fond, 

eet exe~ sifT'C)le rappelle que, pour qu'un objet ou un signal soit détecté par un système optique, ~ taut 

que tetJr présence entrane une réponse ou UI'Ie variation de réporlse de ce demier, que ton traduit en 

notion de contraste (ans le cas des systèmes visuels ou à imagerie. 
Bien que très importante, cette notion de contraste n'est. cependant pas sutf<sante pour définie les limites 

en détection d'un système, car 1 faut prendre en ClOIl1lle les ftuduations de signaf dues au bruit du 

détecteur, 
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Les procéOOres les plus généralemEtnt utilisées pour évaluer La qualité en délection de systèmes optiques 

se fondent donc sur 2 paramètres: le oontrasle et le rapport signal Il bruit. qui sont déf>'lis dans la suite de 

ce chapitre. L\I~lisa60n pratllue de ces paramètres y est ilustrée pour les 3 types de systèmes optiques: 

automatiques. visullls et â visualisation. 

IV.3. DETECTION AUTOMATIQUE 

IV.3.1 . SYSTÈMEs À "SCUlL· 

Les systèmes optiques Il détection aulQmalique traitent eUlC-mltmes le signal électrique délivrè par leur 

détecteur pour en déduire, sans inlerven60n huma"e. la présence ~nlueDe, dans leur chafll) de vision. 

du rayonnement. message ou objet recherché. Ces appareils remplissent par exel11)le des fonctions de 
surveillance. détection d'ntrus.io-r1. transmissiontréoeplion de messages, télécommunk;ations. télémétrie. 

etc ... 
UI prise de décision ("absence/présence' ) par de leis dispositifs s·effectue Il partir de divers critéres. dont 

le plus utilisé repose sur la corrparaison entre le signal éteClriqtre délivré par le capteur (généralement 

une tension. v) el une certaine valeur de référenoe (qui peut être fixe ou variable dans le te~s), appelée 

·seuil· . La décision prise palle système, dictée parœ"e comparaiSOl'l. peut ètre teUe que : 

... ~ S .... prés«lcedlt signal utile 
v s S ... at.>soooo dit signal utile 

L·une des difficultés dans la conception de tels systèmes réside dans la détermination de la valeur du 

seuil: en effet, ~ a été YU plus haut (paragraphe 111.3.2) que La tension électrique aux bomes de La 
résislanoe de cI1arge du détecteur prêsente. même en absence de signal utile. des ftuctualions de niveau 

dles aux différentes sources de bnJij dl système. Si le seuil est placé ft une valeur trop basse. près des 
pointes du bruit. le systéme sera très sensible aux lausses alarmes. Par C('nlre, si la valeur du seu il est 

trop élevée. le système détectera très rarement la présence du signal utile (d'où une probabiité de 
détection faible) (Fig IV·2). 

1 al SEuiL 

_________ '"frp~~~e....} 

FIg IV·2 : Posltlonooment du HUll d'un systeme aufomtltlque 

Le ~me est d'adapler au mieux la valeur ri.I seuif _ spécifications dl sr;tèma en détedicm. 

~nt données sous la Ionne d'une probabirrté dt détection Pd et d'une probabilité de fausse 

alarme PrA.. Pout oela, on caractérisera la lensiof1 'Je sortie (sur laquene on va définit le $BOil) par sa 

densité dt ptObOOiité qui est la 101 p(v), lEIIIe que la probabIité poor ~ la tension V soit oomprise entre v 

et v+<1Y soitépa!e à: Pjv<:V<Y-+dv) ... p(v)dv 
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La densité de probatJ;tité de la tension en sortie du système dépend essemiellemem : 
n. mode de détection u~lisé (directe ou Mlérodyne) 

• De la préseneelabseoce dit lignai utie 

• Des paramètres du signal tels que sa"torœ" elses ftuctualions d'un 6dlantilloonage à tautre. 

La ligure IV~ Iuslr1l quUtaIiYem&nt ralwe de ces 0DUfbes pour 3 cas, en préseoœ dit bru~ seul (A), en 
présence de signal utile fable (9), et en présence de signal utile 10tr (C) , 

.~. 

B 

F1f}u,.IV-3 : De!lsltés de probabilité de tMS/on dll SQr1l1l 

La probabilM de déteclion et la probabilité de fausse alam'Ie a... systéme (fol; sont les 2 paramètres de 
base dans révalua1ion de HS perlormances, s'exprVnent alors Ou la faQOf1 suivante, en fonctlo!'1 des 2 lois 
de densité de probabiIM de la tension (en prosenœ et en i!bse1lO8 Ou &Ignat utile) et de la valeur S du 
seuil : 

Pel '" probabilité pourque vs.e .. S "'I p(VS+09) dv , 
et PFA " pobabilité pour que va,. S .. f p(vj!)dv , 

N.3.2. OÉTECT1OHAUTOMATlQUE ET RAPPORT SlGNAl.A BRUIT 

n ressort a... paI"",i4A" pré(:édenl que la perlorrnIww;e d'un syslème de déteçtion ne déperid pas de la 

valel,l' dans rabsolu a... ~ éIeQ1que lJtie qu'ii dêWre mals pk/tôt de '" valeurs en signal et en bruit, 
e~ par tinletrn66aQ de Iours ôensi\és de probabilités respectives. 
11 est c:Iair que la œutbe de densité de probabilité de la t&nslon cio !lignai utie se différencie d'autant pk/s 
de Ollie du bruit s.eu1 et se décale d'autant plus vers les foI'tes valeur. de 1efISions (c'esl-à-dire vers la 

droite sur taxe cIes abscisse,) que le lignai (altanc1l ou 11'I8SUI'6) est ~ ; pour les &Ignaux "torts", 

on pouna établir le seul à une valIIl,I' S élevée piII' l'iq)OI'I au brult pour r6dI.n au minimum la probabiité 
de tausse alarme sans 6cter de taçon signlic:ative la poblbllit6 de déIecCion, Par oontre, pour tes 
signaux "fables., on aMlStIte qu'une élévation du l'IMIaLI de seul *'-lit rapidement la p«aablil6 de 

"''''''''''' 
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Sans entrer dans 19 détail des lois de densités de prObabilité, on peul dire que pour un mode de détection 
donn(!, leur expo'ession mathématique dépend essentieDement de la "aleur rooyenne (el des fluctuations 

d'une mesure à l'aulfe) d'un paramètre, appelé ' rappol'l signal à bnJil S/B' tel Que: 

SJB.FsINEP 
oil FS est le flux de signal optique <aÇV par le détecteur et NEP le Hux équilfalent au bruil, ces 2 Quanlrlés 

étanl mesurées au même ~I du circuit électronique (en général aux bornes de la résistance de charge 
00 détectet.Or) et dans la même bande passante électronique (en général celle du traitement adapté au 
signal). 

D'après les eq>ressions du NEP données plus haut (paragraphe 111.3.3 et 1I1.4) en modes de déte<:tion 

diftlcte et hétérodyne. le rapport SIB prendra, SUivant les cas, les "aleurs du tableau IV. t ci-dessous: . Tableau IV 1 Va leurs du rapport SlB 

MODE DE DÉTECTION 
DIRECTE HÉTÉRODYNE -'"" ct F, F, 

1MB "/lvS 

Remarque 1 SIB . isl(i!:> )2 1/2 SIS . i HET/Ib 
• vS(Vo ) 

Remarque 2 Rilppoft en courant Rapport en 
ou tension puissances . SIS lfidéo' .. , ~ 

Unïés Unéùes endS 
On notera bien que le rapport sogtlal à brutt d'un systéme optoque (rapport de 2 flUK) se traduit au niveau 

électrique par un rapport $lB dit 'vidéo' (rapport de tensions ou de courants électriques) en déteçtton 

rnrer;te et par un rapport entre puissanœs èlectriques en déte~ion hétèrodyne 

1V.3.3. DËTEAMINATION DU SEUIL 

Les calculs exacts des probabilités de détection et de fausse alarme de systèmes éle<:ttomagnétiques On! 

élé effectués, initialement pour des domaines tels que le radar el les télécommunications, et les résultais 

regroupés en un enserrble de graphes ou abaques, qui définissent la "arialion de la probabilité de 
délection (en ordonnée) en fonction du rapport signal à bruit (an abscissa) pour une probabilité de fausstl 

alarTne donoée. La valeur du seuil recherché OOITespond au rapport SIS minimum qui assure la pfObabilité 

de détection désirée. 

La proc:édure d'utilisation de ces abaques pow la red1efChe de seuil s'appuie Iypiquernont sur les étapes 

suivantes (ilustrées par la figure IV·!,.): 

t ) Pointer sur raxe des ordomées la valeur de probabiité de détection assignée au syslème (exerrple : 

'"'' 2) Rechercher SlJr la c:oolbe pa,ramélrique oorrespondanl à la probabmté dt! fausse alarme imposée, le 

point de même probabitité de déIadioo: c'est r ... tersection de la droite horizontale (Pd " çW . 0.9) avec 
coulbe paramétrique PFA " ete (ex,,",*, : PFA. t O·t2) 

Si le système est spécifié par son taux. de fausses afarmes TFA (norrtbfe maximal de l ausses alannes f 

unité de lef11ls) et la fréquence de répétition des mesures FR, fa probabolité de fausse alarme esl alors 

PFA_ TFA/ FR 

3) l'abscisse de ce point eslla vateurdu seuil (en rapport SiS) à imposer à chaque mesure. 
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Pel 
1.0 , 
0.8 

O.G 

0.4 

O.Z 

L-~<2~~3~~~<S~Gt-~7~8~~9~~~B 
5E..V;L 

Fig IV-4 : Procédure pour la détermination du seuil d 'un 
système de détection 

En pratique, il exi$tlt un assez grand nombo'e d'abaques el lit choix approprié dépend essentiellement des 

patamètres suivants: 

le mode de détection utilisé (directe ou hétérodyne) 

le caractère fluctuant ou non du signal, d'une mesu'e à une aut,e 

la statistique du bruit 
La notion de fluctuation de signal, très inportante par exemple dans les systèmes radar ("fluctuations de 

cible·) est à prendre en compte dans les systèmes optiques ·actifs· (polsOOdantlltur propre illuminateu'), 

en particuNer dans Je cas d'édairage cohé,ent (sourœs laser monomodes). Dans œ cas. lit phénomène 

de ·spec!dEt· ou ·granularilé laser" peut entraîner d'une mesure à une autre. une variation importante de 
l'édai,ement moyen du senseur. qui doit élre prise en compte dans la statistique du signal. 

On donne d ·dessous Irois \)'?eS d'abaques applicables aux systèmes optiques et correspondant aux 3 

cas suivants: Fog. IV.S en détection directe; Fig IV.6 e11V.7 en détection hétérodyne (signaux fluctuant et 

stationnaire). 1-1~"-lTl71r;~7;iY7;t;7N7;;y,~ 

"~.t~~ "r-t 
:H=A'=tN~;~ 

." 

-;-' -~I 
34~67.~101I12\34 Np 

Fig IV·5 :Pdet Pa versus rapport S/B (détectIon d'ree/e) 
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Rg Iv-r: Pdet PFA versus rappDrt SIB (dét.hét, signaI stationnaire) 
Il faut remarquer que les perfonnarw;es ci-dessus se déduisent du rapport signal fi. bruit sur lA'l8 mesUf1! 
h6viduele du phénomène ou signal observé. On rappela que, si un capteUf effe<:lue plusie1.ws mesures 
<fun signal donné, sa porlormarlce peut S'en trouver améiorée par diverses techoQJes. dites de 
"postiltégration", dans Iosqueles 10 signal est sommé à lui·même. On peut montrer qu'après sommation 
de n éd\anIillons da meSUrEl, le rapportsignaJ:li bruit vidéo sur la somme Elst améioré apprœ:imatiYement 
de .If. vis·à-vis da sa valeur ~ sur chac:unEl œs mesures iodMeIuenes 
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IV.3.4. EXEMPLE: CALCUL DE LA PORTŒ D'UN TUIÔMI!:TRE LASER A DmCTION DIRECTE 

En appIicalion des résultats des paragraphes o;i-dessus, on propose de calculer la portée d'un@émèlre 

laser il impulsions et dél&etion directe sur un objet plan larrbertien de factour de réflexion diffuse ~, et 

perpendirulaire aux rayons. la panée 0..... du té~mètre sera la distance de robjet pour laquelle la 
probabililé de déledion est égale il une valeur ~mile imposée (so~ Pd _ 0,9) pour une probabilité de 
lausse alarme doMée (so~ PFA" IO-I~ 

le flux laser incidenl il chaque impIllsion sur robjets~ué il une distance 0 du télémètre est égal il: 
F.,(O) _ FL 'TE~'T.II1,(O) 

oû FL est le flux inilial de la source Iasei, 'TEM la transmission de roptique il l'émission et 'film (D) la 
transmission atmosphérique il la longueur d'onde du laser sur la distance O. 

l'intensité en réfle~n de l'objet, due au laser est alors: 

10(0) - Itd f o{O) III: 
elle flux laser incident sur le détecteUf lors de la réception de rirnpu[sion est égal il: 

Fs(O) .. 'Tf!Ec'T &m(O) ID(O) $op 102 

où Sop et 'TREC sont la surface de la pupille d'entrée et la transmission de l'optique de réception. 

le rapport (SIS) propre au système. défini à partir du Hux équivalenl au bru~ du déledeur s'écril en 

détection directe: 

(518) .. fs(O) 1 NEf> .. 0'(1.) Fs(O) 1.fiiJ.Je 

Si J'imp;llsion émise a une durée T, la bande passanla adaptée est approximativement : B ~ O,Sh 

La C?nsultalion de l'abaque conœmanlla délection direde montre que le seu~ en rapport signal il btuil 

permettant d'3SSurel!e couple de valeUfll P6" 0,9 et PFA .. 10. 10 est: 

(SIB)n'Îf'I" 7 

En résumé, la portée du lélémètre est la distance 0..... pour laquelle : 
Fs(Dn-) 1 NEP .. (SIS),,*, 

On rappelle que la transmission atrno~ sur une distance 0 est égale il: 
'l"alm(D) _"--n-"D.1IXp('J0) 

O'oÎl Texpression suivallte. qui donne la portée lect\en:f1ée Dmu en tonclion (!es paramètres constitu~fs 

dusyslème : 

... --.-
t 

0"" t 
-.."" 
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IV,4. DETECTION PAR OBSERVATION VISUELLE 

Ce paragraphe lraite de la détection optique pat observation visuelle de scènes, so~ en direct (à l'oe~ nu). 

ooit au travers d'instruments visuels, généralement destinés à augmenter. par leur grossissement. les 

dimensions appatentes des objets. 

IV.4.1. NOTIONS OE CONTRASTES 

Comme on l'a mentionné dans l'intro<llction, le œrveau humain appréhende vÎSueUoment le monde 

environnant à partir de La luminance, œ la couleur et de la Iotme des objets. La perception vÎSuelle que 

fon a d'un objet présente plusieurs niveaux en fonction de la finesse des détails que l'oe~ peut détecter 

sur cet objet. On distingue ainsi traditioMelernent les Slooes œ la détection, simple prise de conscience 

de la présence de l'objet (dont La nalure exacte peul ne pas être délin",), de La reconnaissance el de 

l'identification , qui correspondent à une coooaÎSSance de plus en plus précise de l'objet. 

Pour illustrer les diHérences entre ces 3 stades, prenons le cas de l'observaoon d'un 'objet volant' dans le 

ciel. On aura 'détecté' cet objet si ton remarque la présence d'une petite zone de ciel anormalement plus 

sombre (ou plus claire) que son environnement. Si l'objet se rapproche, on pourra reconnaitre, c'est·à-dire 

déterminer à quele dasse il appartient (avion de ligne, avion de combat. hélicoptére, oiseau, elc ... ), ""';re 

l'identifier si ron peut définir son rnodéJe à l'intérieur de sa classe d'appartenance (par exemple, si l'objel 

dans le ciel a été 'eco<lnU comme élan! un hélicoptère, l'identification permel de d~e s'il s'ag~ d'une 

aloueHe. d'une gazelle, etc ... ), 

La détection ne suppose aVC>.lne connaissanoe à priori de robje~ alors que le passage aux stades 

suivants (reconnaissance el identificalion) en nécessite une, de plus en plus détaillée (f()(flle, dimensions, 

éléments caractéristiques), 

Si ron ne tient pas OOrTÇte de ,'information apportée pa! la oouleur (certes importante, mais hors du sujet 

de celle présentation), la perception d'un objet se fonde essenijeUement sur sa forme et les variations 

lelatives de luminance appareJ"!te entre zones voisines dans le dtamp de vision: il peut s'agir de la 

différence de luminance soit entre l'objet et le fond envilonnant, soit à l'intérieUf de l'objet lui· même, 

On traooit ces variations relatives par la notion de "oontrasle en luminance' qui, selon les auteurs, 

s'exprime par l'une ou l'autre des 2 relations suivantes: 

Cf'.(Ll"12)I12 
Ci. (Ll·l2) I(LI" L.2) 

où LI et12 sont Jes luminances des 2 zones oonliguês dans l'espace dont on veut mesurer le oontraste, 

Ces I1.Iminances pourront être par exe~ respeçtivemem la luminance de rotljet (ou L,,) et celle du fond 

(ou lFt aUQUel cas on paOO du oonlrasle de Tobjet sur Je fond. Elles pourronl êlra aussi bien les 

luminances de 2 zones situées à l'intérieur de la sifhouctte de robje~ auquel cas on parlera de contraste 

interne à l'objat 

les graphes de la figure fV.8 InOI'ltrenl tflo.ootJlio<t de ces contrasles en fonction de l'une des 2 luminances 

en jeu, tautre étant maintenue fixe. On noleraque, pour les fables contrastes (LI ~ l:z). Cf' _ 2Ci 
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.' 
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Fig /V-8: Contrastes CFDt CI 

Si roeil humain n·esl pas très fiable polir la mesure absolue d'une luminance. il est par oontre capable de 
oorl1lafer avec une assez bonne précision les luminances de 2 plages oonligues et de déœler de laibies 

différences entre eUes. d'oû rimpoi'lanœ de la notion de conlraste el du minimum de contrasle perceptible 

dans tacquisi~on visueDe d·un objel sur un rond. 
II resson des études sor la sensibilité de toeil aux contrastes en luminance que le seuil de oonl,asle 

minimum perceptible dépend de norrtlreux lacteurs, lels que; 

Dimension de I·objat 

Valeur moyenne des 21uminanœs 

• Unifonnité de la scène 

• Durée de '·observation 
• Ëtat de fatigue du sojet, ele ..• 

La courbe de la figul"e 1V.9 montre la variation du seuU de contrasle minimum néœssaife à la délection 

d'une mife oonstiluée de barres rectilignes. en /onction de la fréquence angulaire de ces demières. 

eJq:lÙTlée par le rapport entre la distance d'observa~on elle pas de la mire. 

Il ressort de O9tte figure que la o:mtrasie minimum perœptible, dans des oondaions confortables 

d'observa~on est de t ordre de 2 % . 

. ,.-----------, 

Fig /V-9: &tull de contraste minimum perceptible 
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rv.4.2. DÉTECTION D'UN OBJET SUR FOND D'HORIZON (VISIBIlITÉ ~OROLOGIOUE HORIZOf\ITAlE) 

Il est bien ocmll qu'un objet est d'autant pt.Js diitlieile a déteaer dans le ~ que la Yisibilité 
météorQ/ogique est table . Ce pataJTlèlre est don<: lllite poI.I( awéQer les conditions météorologiql/eS 
mais aussi parce qu'il permet de défonlr une distanee limite de fonctionnemenl all~ syslèmes de 
plllcepIion visuels (oeil 00. jumeles •... ). 
Par définition. la visi:liIité météorologique hotir:ontale eslla dstanoe limile de déteetior1 visuelle d"1/11 objet 

noir sur fond d·l'Iorizon. c'est-à-dire d'aptes ce qtIi a été vu préoèdemment. la distance V pour laquera le 

contraste apparent de robjet par rapport à l'horizon qui l'entoure ast égal a .2%, 

lkl objet ~ Cl4 _ 0). observé a OOI.WE dstanoe se détache avec un très bon oontrasta (Cf. -1) sur 

rhori>:on. Si robservateur ,'éIoigne de cel objet. ratmo5phère difhrse la lI.r""'re an'tliante avec une 
II.rminanoe croissance en 'onction de cel éloignement rTIIJtual jusqu'à ce que robjet de..;enne indiscemable 
de rtlOfizon (contraste nul en 1I.r1TWlanœ). 

FIg IV' fO : Contnrste d'un ob/fJt sur tond d'horizon 

Si ron décompose ratmospMre (situé entre tOOjet el robservateur) en tranches ver1iea!es suœessives 

pe!pendiaJlalres a la diooc:tion (le visée et d'épaissoor élémentaire dlI. on peut montrer (voir paragraphe 

1. • •• ) que la II.rrninanœ speetrique en dilluslon de chaque "tranche' est iée a son édairemenl spearique 

pao : [d;LL_ ~e) ~ [:]tÛ 
DÛ p(e) est la vaIe~ de rindicatrica de diffusion de ratmosphèf\! OOlI'espondant a rangle e enlra la 

diradion de la source princip<IIa d'illumirlation de sc:ène (en généfal.1a diredion dit soleil) el la diredion 

d'observation et P(~l est le CXleffw::ient do dillusion spectral méique de ratmosphère. supposé oonstant 
pour les trajets hofiwntaux considérés. 

Dans le dotI1aN dltvisi*t. 1a 1ransmission de talr'l'lOSphète ost essenlielement d'Idée par la dillusion. de 
sorte que. sur une distaooe ~_ ole vaut ; 
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et la Iominance specIrique due à la diHusion de la Irand>e d'a1moSphère située à la distance x de 

t'observateur est égale à: [f' 
d;L.I.a._ ~e) ~ [:]e-'OOX,* 

On déduit la luminance spectrique apparenta de robjel eo i1légrantlas eonlributions eo diffusion de Ioules 

les 'tranches" d'aimosphè!a situées enlre robjel el robservaleur, so~ ; 

[<ILL .illl [dE],,_._, 
dl. ob/« 4.. dl. 

La iuminanœ spedrique de rtlOlizoo sa calcule suiYantla même prooéOJre en considéfanl"atmosphère 

homogène sur une très grande disiance hofU:ontaie (hypolhèse dite de la terre "plaie") : 

l e oontraste apparent en luminance de tobjet noir sur fond d'horizon s'obtient alors de façon simpl~iée , 

en oonsidèrantl'oeil humain oomme un filtre passe bande (à bandfI étroite) centré à À .. 0,555 )lm (en 

vision pholopique), soit: 

CF(ct/ .. (Lot;(dJ -~) 1Luariw.. 

!~ ~{~ t tA - I~ ~À)[~ r: dÀ 

!~\1À)[:r: tA 

.. exp I-{I(l.)dl t À_ O,5551J.171 

Par définition, lorsque l'objet se trouve a ladislance de visibil~é météofologique horizontale, il esl en limile 

de détection el son contraste apparenl SIJf tond d'IloriNn est égal à -2% : 

Cf{V) '" -2"1(, .. -expf-I\{O,555)V] 
d'où la relation enlre la distance de visiIiIité météorologique horizontale el le coefficienl de diffusion 

linèique de l'atmosphère (à À .. 0,555 fUll); 

V .. 3,91/1J (0,555 fUll) 

NoS, DETECTION PAR VI$ UAUSATlON SUR ECRAN 

De plus en plus norrb'eu~ sont les syslèmes ~es ("cap\eurs d"wnagesï qui formentl'irnage c!une 

seèfle el la présentent ensuite à un obsetvaleur sur un éaan de visualisaliol'l, les exempl&s les plis 

représen~ de tels systèmes optiques sont les caméras de ~n, camescopes, alC .. , qui, 
fonctionnant <Sans le visible, restituent cie la soène une imagerie assez ptOd:le (à la résolltion près) de 

œle que vemtit t'observateur en direct. ~ apparall aussi de nouveaux eapteursd'ifnages pour observation 

dans les "fenêtres' infrarouges de ,'IIt!'nosp/'IènI, dont les awK;:aDcns sont nombreuses dans la délense el 

le spatial, et pour lesquels une transpOSition d"maga dans le visiIIe s'avère évidemment nécessaire pour 

qu'une observation humaine en so~ possbIe, 
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IV.5.1. RAPPELS GIÔNIÔR .... UX SUR LA VISUALISA lION OE TYPE TEŒV1S1ON 

Dans le slandard 10 plus u~lisl! en \O'is.ualisalion (011 standatd celA de télévision), 16 charYll de vision du 

capteur es! balayé suivan! un enserrble de lignes hosizontales. Chaque imago eSI composée de 2 trames 

en!relaoées, une trame regroupan!les lignes paires et tautre les lignes ÎI't1)lIires, pour réduire l'allel de 

papillolemen! (ou Hicker), phénomène ,essenti par t'ooservaieur lorsque les images lui soni présenlées ~ 

cadence laible. Les 'réquenœs de répélilion des trames et des mages son! respectiwment de 50 el 25 

Hz (GO el 30 Hz aux USA). Chaque imago oomporte 575 lignes utiles avec, pour l'instant un lormal 

(r3PPOri entre la largeur el la haUieUf) de 413. U. distan~ d'observation qui esl re<.:QrM1anOée pour 

adapter la dimension angulaire d'un pon t élémentaire de l'image sur le moniteur à la résolUtion moyenne 

de l'oeil (~3.lO· rd) eSlde "ordre de 5 loiS la deagonale de récran. 

Su""ant les résultais du paragraphe 1.3.4, un capteur d'mage est sensible à la luminance apparente de la 
scène pour chaque direction du ch~ observé. A partir de la luminan~ spectrique ÎI1itiale de chaque 

zone de la seMe (objet ou tond): 

On déduit pour cetle d"eclion l'expression de la luminance speclrique apparente en entrée de pupille: 

~~1'.m(~)[:] + ~+ ~ 
puis l'éclairemenl spe<:trique [dci']du détecteu~ concerné : 

[d!}~4Z~~)[~J 
Su""ant la conception du capteur utilisé, chaque détecteur réporld. pour la direction de tespace qui tui esl 

impartie, avec un signal proportionnel soil à son éclairement instantané soit à son e~posJtion sur la durée 

,d'une image (~ _ 40 ms), d'oÙ les expressions su .... antes de signal : 

-) dE' i._Ad ~O")«(i"')d\ 

• ~-
oùq."Ad J J~().)(d!')d\ , . 

Ces valours sont représentatives de chaoJn des pi~els d'une image et téledrooique du capteur les remet 

en fonne daN le temps, de façon conforme au balayage ligne dune image TV. Le signal te~el 

rlstiltant dit ' signal Wjêo" est Iransmis à un moniteur qui lEt Iradu~ a/ors en spot luminew: don! le 

balayage et Ie$ variations de luminanœ constilllent la base de l'imagerie sur éa'an. 

Dans la pIupait des applications d'magerie (exœp60n faite de la mélrologie), la corrposante cominue des 

sigllatlX i:sstJs des dét&dOUfs au cours du balayage est éliminée par liaison capacilive au sein cru capteUf. 

de sorte que le signal W:léo en sortie n'est représentatif que des variatioN de Iumirla1lœ apparen!e de la 

scène le long dune ligne (réelle ou ficIive dans le cas oÙ les facteUf$ de réponse des détecteurs ne sont 

pas identique$). 

C'est donc à tobse<vateur de rvs1ituer, en Ionetion de ses préféref"lOOS lIfl confOl\ visuel, la lumirlanoe 

moyenne de l'unage sur le n»fIltet.', grâce à un réglage dit "de luminosité' , 1 peut aussi ~ster le 

contraste de l 'image en ré!1anl de ~ ndèpendanle au réglage précédent. le ' gain' du moo~euf, QUi 

lie les variations en luminance du spot à oeAes du signal vidéo. 
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Ainsi, pour l,In coolrasle apparent de scène doooo, c'est·à~ire pour lH1 ensemble: objet • fond . 

atn'lOspMre • ea.pteu<, imposé, lu OOfIlraste de l'image visuelle (défini au paragraphe !V.4.1) SU. le 

mooitetJr peut preodre des valeurs 1rès 6verses. 8f1 Iof'letion des préférenœs en observation de 

rutilisateur. 
IV .5.2. NOTION DE RAPPORT SIGNAL A BRUfT PERçu 

Vis-à-vis de robservanon visuelle d'une soène en direct ou pat instrument viwel, I~magerîa de la même 

scène par un système à visualisation présente des ditféfenoes fondamentales: en plus du domaine 

spectral et de ~ rkolution IIfI!IUlaife (qui peuvent êlre Irès proches ou éloignés tun de tautre), on noiera 

les 2 po.l'ils partiaJliers suivants. qui caractérisent l'imagerie sur mon~eur: 

D'une pan, ~ possibilité de modification du amtraste par l'observateur (réglil9Os indépendants en 

"luminosité" et "coolraste") (voir paragraphe IV.5.1) 

D'aulre part, la présence de bruit en luminance, de pi~eI en pi>:el, provenant des fluctuations de Signal 

du détecteur (voir paragraphe 111.3). 

Ces particularités ont conduit à la mise sur pied de prooédures spécifiques à révafualion des 

perlormanœs en détection des systèmes optiques à visualisation, qui ne s'appuient pas sur la notion de 

conlraste (propre aUK systèmes visuels), mais plutôt sur ceRe de rapport signal à bruit dans "IOlage. 

Dans ces procédures. on considère t~mage sur réaan convne un signal spatio·te~el (bruité) vis·à·vis 

duquel l'oeil et le cerveau de tobservateur se comportent de façon similaire à un détecteur à seuil : 

tobservataur d'une mage sur moniteur ne pourra détecter, moonnaÎtl'e ou identifier un objet vis·à ·vis d'un 

fond donné, que s'~ perQOÎI la présence de cet objet daRS l'image ave<: un rappon signal à bruit (dénommé 

"rapport SJB perçu") supérieur à un seUil, dootla valeur a été déterminée par mesures statistiques sur un 

grand nombre d'expérrnentateurs. 

Pour définir reM notion de rapport Si9 perçu par tobservateur, considérons le cas simple de 

robservation sur moniteur d'un objet r&ctanguIaire (appelé "mire") de luminance uniforme Lo. .li délecter 

SUr un fond de luminance uniforme Lt. Lorsclu bala~ de la scène par le capteur optique, le signal vidéo 

(par e~emple en tension) passe d'une valeur moyenne Vo sur l 'objet.li une valeur 'II sur le food. Le rapport 

signal .li bn.rit vidéo en sortie de capteur est par définitiort égal à : 

(SIB).,wo - 1 vo • VI r 1 lib 
oU lib est la tension efficace de bruit (voir figure IV-11) 

","(t) 
~jGNAL . , 
VIDEO , 

----v;; 
-'If 

Oe.:rET FOND 
4: 

Rgure Iv"n : Rapport Signal' brUit vfd60 
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Dans un angl~ soliOO réduit (diamètr~ inlérieur à O.S· environ), s.itué au œnlJ~ du charre> 00 vision (fovéa), 

l'oeil et le cerveau humain intègrent spatia/emef1t el te~element les éléments de réSOlution de J'image 

par zones de "'minanœ uniklnne, Cette postintégralion locale aboutit à tamélioration du rawort signal il 
bru~ (voir/in du paragraphe 111.3.3) qui, au niveau de robservateur, prend la valeur (SIB)p suivante: 

(SJe)p .. ($18>- ms mr 
oû Ns Nombre d'éléments de résolutioo surla zone de luminance homogène définissant l'objet. 

NT Nombre d'images suooessivement présootées 11 tobservatl3'Ur pendant la durée d'intégration 

de l'oeil (~O,2 s). Dans le standard CCIR I3'Uropéen (2S imagesls), NT .. S. 

Les expérimentations menées sur un grand nombre d'observateurs pour déteoniner IeUf capacité à 
déte<=ter un objet sur fond uniforme ont conduit à rétabtissement d'une courbe standard (Fog tV.12) 

donnant la probabilité de détection (dans le cas de mires rectangulaires) en fonction du rapport signal il 
bru~ perÇlJ. 

Z 
a 
F 
u • 
" • a 
• a 
> 
" 0 • • • a 

" • a • 
" u • 
" " a 
u 

0.0 

~/fi' - Il , ,,, 
, 0 / 0 TARGETOtMENStONS: 

DE 04. IBO SCAN UNES 

• 64 x 128 SCAN UNES 
1 

1 04 x 64 SCAN UNES 

,t o 4 x 4 SCAN LlNES , 
/0 

0 ---
0 , • , , 

PERCEIVEO SIGNAL·TO-NOISE RATIO 

RgurB IV-12 : Probabilité dB détBCUon en fonction du 
rapport SIB perçu (objets rootangu/s/ros) 

rl/5,3. PRoŒOURE GËNËRALE O'ËVALUATION DE SYSTEMES OPnQUES" VISUAUSATlON 

La per/omIa.nœ (fun système optique il visualisation s'évaJu.e par les capacilé-s qu'il ollre a robservatl3'Ur 

d'~ender la présenoe &Vou la nature de roqet Illchen::hé sur le moniteur. Elle dépend en général 

d'un grand nombre de paramètres, lels que les caraclérisliQues géométriques et photométriques de l'objet 

et du Iond, le domaine sp&ctrat de fonctioMement du système et les propriétés optiques de ratmosphère 

qui en découlent D'ap!ès le paragraphe précédent. robserval&ur pourra appréhender robjet si le rappotl 

signal /1 bruit qu'~ en perçolt est supérieur il un seuil donné, soit sur rensemble de cet objet Iorsqu'~ est 
angu!alrement petit (phase de détection), soit $UI' des délails plus ou moins fons (phases de 
reconnaissance ot d'identification). 

U1e proeédufe (ou modélisation) SOI.MInt utilisée pour évaluer la perfonnanoe ltiéorique de tels systèmes 

~s dans des conditions données (objet,lond, amosphèfe)consiSIiIl 11 l1l~aoef l'objet par une mWe 

dite "équivalente', àcalaJler le rappol1 signal àbru~ OOfnIspoodardperÇOJ par robservateur et a déduire la 

probabilM de déteclion d'après la courbe de la ~ogure 1V, 12. 
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Les carac!ér\s!iQues géomélriques el photomélriques de la mire "équivalente Il I"obier dépendent ilia lois 

de robje! recherché, (lJ fond sur lequel 1 es! supposé apparailre e! de la mission confiée Il robservateur : 

la mire sera difléfente s'~ s'ag~ de déIedion. de reamnaissanoo ou d'identif\ca!ion d'objet 
Ces caractéristiques, définies par ~ ensemble de o::ritères, ont été établies Il l'issue de nombreuses 

upérimentatKHls sur la détection d'objets et de leurs mires équivalentes. Les o::rilères las plus courants 

sont las "O'~ères de Johnson", selon lesquels la mire équivalente Il un objet esl définie de la façon 

suivante: 

• Elie es! rectangulaire (largeur l, longueur LI, circonscrite Il l'objet fui·même. Elle colTllOrte des barres 

disposées paranélement Il sa Iongueureldont tes lumWlanœs sont alternativement œUes de l'objet el 

du fond avoisinanl 

Le nombre de paires de barres sucœssives le long de sa largeur estdiC!é par le type de mission 

erMsagé : 

2 paires en détection 

4 paires en reconnaissarœ 

• 7 paires en identi'ica~on 
La figure 11,1-13 illuslre cette notion de "mire équivalente". 

EOUII/A\.ENT 
UA/I ' ATTfRN 
\.E"GTH 

EQUII/AU"T 
8AR 'AnEIIN 
IIEIGHY 

Rg IV·13 : Notion de Hml,." 4qu/valente" IJ un objet sur fond donné 
Les prWlcipaleS étapes Il suivre pour évafuer les performances d'un système optique a visualisation 

suivant oette procédure, par exemple. pou- calculer la portée d'un tel système (ou distarœ au delà de 

laquaGe le système n'assure plus sa mission a'le(: la probabilité de ré<.lssi!e exigée). sont résumées 

ci-dessous : 

• Caloul des propriétés photométriqoos (dans la plupart des cas. luminances spectriques) de l'o\:l;etel 

du fond environnant Ce cak:uf s'efteca.Hl d'abord au niveau de ,.o!Jiet, puis à oelui du capt6Ul" d'après 

la p!océdure du paragraphe 11.1.4 

• Définition de la mire équivaJante III roo,at 

Dômensions : largeur 1 x longueur l 

• Nombfe de paires de barres SU'" la largeur, d'où la fréquenœ spatiale de la mire 

• AltI"ibution des luminanœs dcbjel el de fond aux: barres respectives 

• Evttuation du slgnaI Yicléo en SOftie do capteur correspondant au passage(lJ système de balayage 

sur les zones de mir' représelltatiYes feSl)8CtiwfTll;lf1t de foqet El! du food. Ne pas 0Ibief de teni" 

c:orrpte de la fonction de b'anslertde moduIatiot1 de rensemble du capIe1K(optique. détedeur, 
électronique)_ 
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Galwl du bruit du syslème au point de mesure défini ci-<lesws (d'après le paragraphe 111.3) 

Calwl du rapport signal il bruit vidéo {SIB)vdélivré par le système au niveau du mon~euf. Pour cela, 
on prendra en OOlT"flte la dégradalion de signal due au moniteur, il la fréquence définie par le pas de 

la mire 

Calwl du rapport (SIB)Pperçu par tobservalEwr Iorsqu'~ regarde la mire sur le moo~8Ur. L'expression 

de ce rawort (SIB)P se déduit des résultats du paragrapphe IV.5.2 ci-dessus en y intégrant la 

lonction de translert de modulation de l'oe~ (FTM(oeil), il la fréquence angulaire définie par l'image de 

la mire et la distance d'abservatton de l'oe;t au moniteur, pour aboutir il: 
(SIB]p " FTM(oeiI) x (SIB)v x .JSNS 

ou Ns est le norrbre d'é!6monts de résolution de roeil par barre do la mire. 

Toutes ces étapes sonl &ehématisées sur le tableau IV·2 ci-dessous : 
Tableau IV·2· Procédure gênéra\e d'évaluation d'un syslèmeopllque /lvlsualisallon .. ~ I~'~I 

"~~ .. ~ .~ 

~~ c~~ ~ 

1-.. - - " cl c .' c 

I~= , ...... D) ~~I -I~~~I 

l, ....... ) P>D'OCU[ 

~ ~ 
_'&>10 

1'1..5.4. EXEMPLE 0 APPUCATION . IMAGERIE Itt=RAROUGE 

L'imagerie Ô"ltr8fOl93 (ou thermique) BlCtrait dune scène les ilfonnations provenant de la différence de 

terrpérature apparente entre lOflBS Blies transpose SOIIS lorm9 d~ dans le visiJIe. La periormanœ 
de ces capteurs (caméfas Ô"lfrarouges ou FUR) est évaluée en Iotldioo de leur aptitude à Iain! ressortir la 

présence de petits oqats dont la lelT'f>érature est proche de cele du fond en rironnanl On demande dooc 
à œs capteurs à la lois une bonrIe sensblM thermique et une boIlne résokltion angulaire. 
La s.ansibilité IhllfTTliqoe d'un système d"inagIffie infrarouge s'évaII.Ie grâce au œJcul du rapport signal à 
bnJit vidéo délivré par le capteur lorsqu'on observe la ligrIe de démarcation entre 2 Corps Noirs étendus et 

portés à 2 te~tures apparentes proches rune de l'awe, T el T + aT, On peul démonlrefque le si9nal 
vidéo obtenu lors du passage du système de balayage dun Co!ps Noir Il tautre est propor1ionnet il cene 
différence de terrpératures apparentos : vs _ K aT et défini" ainsi une nçtion, similaire Il cele du /lIx 

équiwlefll au btuiI ou NEP (pa~ 111.3), déllOfTImée NETO ou difh\ferx:e de l~rature équivalenle 

au bn.Iit. égala à la dilféfenoa de ~e apparente entre c:orps non qui enlrains un rapport signal il 

bn.I~ vidéo de vateur égale à 1, d'où: 
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v. fi' IJ,Fs 
V; * (~-~ '1N'IB .. .. lJNrro 

ttxpression dans laquelle loFs rllp'ésente la lI3riation du 1Iu~ de sœna f&ÇU pat 10 déteçteur a.u cours du 

passage du système dit balayage d'lItI CoIps NeW l talJlre, 0' la détedivité spédlique rTIOrenne du 

détecteuf SU' la lBlde spectrale de Ionctionnement. A.J raire du déledevr et 8 la bat1œ passaflle 

éIttctroniQue du système. 
La IormuIalion ci.œs.sous ~és ~e du NETO fait res50ftif les prinùpaux paramètres QIJi définissent 

HEm . .fAi,(§ 
ClAqoD" T .,::(Clv",1) 

sa valelM': 

(Mj (1 eS11e champ de rkeption YU par d1aque détectO'lll. 'w e1 TOj> raire lit la transmission do l'op~qlle 

de réception, etè>U gT la loi de variation en lumnanœ du Corps Noir en lonctiotl da sa tefT'9érature, pour 

la. ba.nde spectrale de lonctionnemenl considérée. 

La figllltt IV·I ~ iluSb'e oafte loi de variation (ôUdn dans les 2 bandes spectrales les plus usuel es de 
l'magerie ilfrarouge, c'est·è-dire 3J5 (.IIIl el 8112 (.IIIl et donne le rappon correspondant pour des 
températllres comprises enlie 24G el 320 K. 
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Il apparat qu'aux Ie~t\rrvs ambiantes ou proches de 
rambiante, la lomirlanee du Co<ps NeW varie bttauc:oup 

plus en fonction de la ~alure daM la bande 8112111" 
~ dans la bande 3/5 (.IIIl CIl qui C<\lraine Noriquement 
l)n(I meiIeu!e sensibiité 1t>e<rniquc des systèmes 

ilfrarouges dans la bande 8112 (.IIIl (les autres paramètres 
/it:.,"1 supposés identiques) . 

C&pendanl le dloix de la bande spectrale d'untt caméfa 

ir.ffarouge en YlJe do toplim'sation de ses perfO<'manoes 

repose SUI lII1 l'IOITtIre mponant dl! paramètres, en 
particu~EtI', la quait/i des délOdelM's (nombre, unijOfmit/i. 

rendement quantique) les propriétés spectrales de 

tatmosphére , la ré$otvtion 8f9Aalre du système. el<; ... 

Bien que *'ès utJe, la notion de NETO ne suffit pas pour 

décrire oompIètemelit kI. peo1onnanœs d'un système 

cfwnagerie illrarouge. car elle ne fât pas illefvenir la 
quaitè optique du système (,éso',otion angulaire). Ce deux 
nslruments iOOntiques en NETO. le plrs periormant SII'ra 

évidemment eeIlIi q.Ii a la meillet.r", résolution. ear il 

c::ondui-a t t.ne reoonnaissance et une ëentifoealioo plus 
rapides do robjel 
Pour earadériser de I&çon plus gIoba1e lItI système 

d"omagerie~, c'est·t-dife petr ",encre en ~ 

• la lois sa ~ Ihefrnqu. et sa résokrtion angulaire. 

en utiise 'a no6on de Oillér&nœ de T~u.ore Minimale 
Pe .. ::eplible (ou MRTO :: Minmum AesoIvabIe Tefl1)eralurl 
0iIIerenc:e). cI6fri!I ci·aptès. Alors que la NETO es! la 

c;ifférenœ de ~tute apparente entre 2 Cotp$ Noôrs 
6teodus œnduisanI l \,WI rapport (~ égal • 1. la 
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MRTD es! la différence de !empéralurll app.1J(If1to entre les barras d'une rnre lhermique correspondant à 

la timite de perception de ces barms par un observatour Ior!l(J.Je ce demier observe t'image sur le 
moniteur, 

La notion 00 MRTD as! beaucoup ptJs ~to que cele de NETO puisqu'elle intègre les paramètrllS 

geomélriques de la mire et donçde roqel (pas de la mm,lréque:noe spaliale ou angutaire) III QlJ'ele est 

définie par ta détection de "objet au niveau de ,'observateur. 

Pour révaluation approximalive de la URTD d'un $)'Stème IR, considérons qllB ce demier vise une mire 

thermique donlles barres sont aux tenlléralures apparentes T el T + AT, Les mires thermiques pour 

mesure de MRTD ont une forme IIOrmaisée : etes sont carrées el CO/lllOfIEmt 7 barres, de sorte que le 

lacteur de torme de chaque balTe (rappott entre ta largeur el la longueur) est de 117. 

Pour une dif1érenoe de tempétature AT enue barres, le rlIppO(I signal à Wt pefÇlJ par l'observateur sur 

l,mage de la mire au moniteur est égal à : 
l!i'iJ!~ _ .J5Ni FTM"., FTM_ (!i'8! ..-idOO 

oU (SIB>ws.o,n'i .. eslle rapport signal à buil vidéo donné par le capleur sur les barres de la rnre el Ns le 

nombre d'éléments de résolution ru syst.)me SUr une barre de la mire, Il vient alors: 

(~. "I5NS FTMgATINCTD 

où FTMg est la FTM globale du syst.)me (observateur compris): 

FTMg • FTMop ~ FTMcIM ~ FTMoeiIx FTMmonil ... 

Par dérflition, la MRTD du système nlraroc.98 eslla dil1érenoe de le~rature rrmimale enlTe barres de 

la mjre qui pennette à robservateur de déteeter leur présenoe, avee une probabilité imposée done qui 

entraîne une valeur de rapport signal .li bruit perçu supérieure ou égale .li un seuil ks, d'où: 

• .. u~ .. , 
• 

ksNEro 
MmD - FTMg ~5Ns 

IMAC ER IE THERMIQUE 

" llur. d. la M ,R,T.D. 

• 

• 

• • • 
RgUffJ 1V·15: CDurbe fyplque de MRTO 
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Par exe~, s:i la probabilité da détGdion ~ eS! da 90" la figvre IV-I I monlle que la 'IBlIIur de 

kS COff8SPOOdatlle est ; kS - 4,5, 
la .... leur da la MATO d'une caméra l'IenniQue dépend da la fréquence ~ de la mire pat 

l'"IOlermédiaire da la fonc:tion de nnsfert globale FTMg et du lIOIriIre NS d'él6f1'18f1tS de résokltion du 
syslème dans dIaque barre da la mn, On caraetérise donc: génér3lement \.1\8 c:amér.I ~ pat la 

courbe donnant réYobliotl de la IdATO en Ionc::tion de la Iréquence $paliaIe ~ lu de la mn 
lJIiIisée (en cydeslmtd), dont la r9Q 1V-15donne talure ~; 

A pattir do cette oourbe de MATO, on peut déduire assez simplement la portée d'un système d"'magerie 
infrarouge, la noôon da MATO oonduit assez naturelement è téYaluation des per1oo'nanoe$ du système 

de reoonrlaissaoœ, car la oonflgouralion de la mire cie MATO est assez proche de cele définis par 

Johnson pour les tâcMs de reoonnaissarlCe (tune possède 7 barres &lors que taub'e en possède 8), 

A partir des dimensions cie robjet rod'l8!d'lé, on oonvertit le type cie ooorbe ci-dessus (MATO &n to!')Clion 

de la fréquence spatiale de la mire) en une variation de MATO en 'onction de la distance de tobjet, en 

notant que la héquence spa~ale angu\alfe de la mÏf1!l équivalente il un objet de targeur 1 et a une distar\oe 

o est égale a : 

D'autre patt, la diHétenoe da ~ature apparents AT. de OBI olljel pour Ulle diflétenee cie IefT1léralurfl 
initiale vis-II-vis du tond ... il A TI. est égaJe è : 

AT.(O)_tr.Tt xT~ 

Graphiquemenl la pOflée d'un système d'I'nagerie IR en reoonnaissanoe s'obti&nt a rlOler:section des 2 

oourbes MATD(O) et tr.T .cO), comme l'"1I'IIf.qUD le graphe de la I9Jre 1'.'-16 ci-dessous : 

, ."TD ... 
IMACERIE TIfERMIQUE 

• 
MRTD 

• 

• 

• • • • 
RgurelV-16 : Portée d'un syst"" d 'Image'" 
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