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Introduction

Radiométrie Photométrie

Traçabilité au Système international d’unités (SI)

Détecteurs

Sources
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EA 2367 : « Instrumentation et références pour la mesure » 
domaine Rayonnements optiques

Source : 
INM/Cnam

Source : 
INM/Cnam
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Diodes 
électroluminescentes (LED)

Source : Philips 

Sources à 
fluorescence

Sources à incandescence

Source : Philips 

Source : Philips 
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Introduction
Mesure de l’apparence
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Références traçables au SI

« La liberté guidant le peuple », Eugène Delacroix, 1830Source : L’oréal
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Diodes électroluminescentes (LED)

• L’éclairage artificiel en chiffres

• Aspects environnementaux

• Aspects technologiques

• Exemples d’applications

7Diodes électroluminescentes



L’éclairage artificiel en chiffres
≈ 19 % de la production électrique mondiale

≈ 1900 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) en 2005
(70% de l’émission due aux automobiles)

≈ 33 milliards de lampes électriques fonctionnent dans le monde chaque jour

Source : 
R. Simmon, C. Mayhew/NASA 

Source :

• Organisation de coopération et de   
développement économiques -
Agence internationale de l’énergie

• P. Waide, Analyste, Agence 
internationale de l’énergie

• G. Zissis, Professeur, Université 
Toulouse III
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Aspects environnementaux
Constats
- Accroissement exponentiel de la population
- Exploitation intensive des ressources naturelles

- Changements climatiques

Consensus politique sur les causes des
changements climatiques
Emission excessive de dioxyde de carbone
(CO2) par l’activité humaine

Solution
Réduction de l’émission de CO2

Moyens
Utilisation de sources lumineuses plus efficaces
que les sources à incandescence :

Les LED

Commercialisation
Développement pour les industriels
Acceptation par les utilisateurs Source : U.S. Global Change Research Program (www.globalchange.gov)

Source :
- United Nations Population Division - Department of Economic and Social Affairs
- United States Census Bureau
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http://www.globalchange.gov/


Aspects technologiques

Le fonctionnement d’une LED repose sur celui d’une jonction pn

cathode

anode
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Aspects technologiques

LED faible puissance (< 1 W) LED forte puissance (≥ 1 W)

Deux architectures de LED
(vue en coupe)

Dissipation 
thermique

Source : Philips Source : B. Monteil 
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Dissipateur thermique nécessaire



Source : Philips 

Exemples d’applications
LED faible puissance (< 1 W)

Signalisation routière

Décoration

Transmission d’information

LED forte puissance (≥ 1 W)

- Feux de jour, feux arrière et feux de
stop sur les voitures

- Éclairages d’ambiance

- Visualisation d’informations

- Eclairage général

Source : Blachere Illumination

Source : Audi AG

Source : The Nasdaq Stock market, Inc
Source : Philips 

Source : Shenzhen Bang-Bell Electronics Co., Ltd.
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Source : Philips 
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Qualité d’une source lumineuse
Paramètres colorimétriques

Coordonnées chromatiques

Caractérise la chromaticité d’une source

Température de couleur proximale (Tcp)

Caractérise la teinte d’une source

Indice de rendu des couleurs (IRC)

Aptitude d’une source de lumière à restituer les
couleurs d’un objet par rapport à celles
obtenues avec une source de référence
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Source : 
E. F. Glynn



Rendu des couleurs
Méthode de détermination de l’IRC 

Source : Y. Ohno, NIST, 2004

15Qualité d’une source lumineuse

Système international d’unités
Référence absolue : Corps noir
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Déterminer à partir de mesures physiques et de
mesures visuelles un ou plusieurs paramètres
permettant de mieux quantifier le rendu des couleurs
des éclairages à LED.

Début : fin 2006

Objectif

17Vers une redéfinition de l’IRC : Objectif
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Mesures physiques

• Montage expérimental

• Etalonnage et évaluation des incertitudes

• Mesures spectrales et paramètres colorimétriques

• Conclusions
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Montage expérimental
5 éclairages à LED de forte puissance :

3 blancs chauds
2 blancs froids

Alimentations stabilisées 
en courant continu

Cabine à 
lumière

Spectroradiomètre : 
Mesures de 
luminance spectrale 
relative
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Etalonnage…

… en longueur d’onde

… en sensibilité 
spectrale 
relative

Vers une redéfinition de l’IRC : Mesures physiques 21



Etalonnage…
… en longueur d’onde

Raies de la lampe à vapeur de mercure
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Etalonnage…
… en sensibilité spectrale relative

Spectre de la lampe tungstène 
halogène de référence

« Spectre » mesuré par le spectroradiomètre
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Evaluation des incertitudes

24Vers une redéfinition de l’IRC : Mesures physiques

Modèle mathématiqueGrandeurs d’entrée Grandeur de sortie



Mesures spectrales

Blancs froids

Blancs chauds

Incertitude-type relative

entre 1% et 3,5 % 

selon l’éclairage à LED et 
la longueur d’onde 
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Paramètres colorimétriques

N. Pousset, B. Rougié, A. Razet, “Uncertainty evaluation of
LED measurement colour by Monte Carlo simulations”,
Metrologia, vol. 46, n°6, p. 704-718, 2009
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- Coordonnées chromatiques x et y

- Température de couleur proximale Tcp

- Indice de rendu des couleurs R

0,24 % à 2,80%

Incertitude-type relative

0,04% à 0,12% 

0,10% à 0,22% 



Conclusions

J. L. Gardner (2000) : méthode analytique (propagation des incertitudes)
Y. Ohno (2001) : méthode numérique (propagation des incertitudes)

Méthode complète de détermination des incertitudes

Traçabilité au SI et calculs d’incertitudes 

Mesures spectrales 
Paramètres colorimétriques
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N. Pousset (2009) : méthode Monte Carlo (propagation de lois de distribution)
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Mesures visuelles

• Consensus

• Objectifs de l’expérience

• Principe

• Exploitation des mesures

• Résultats et conclusions
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Consensus
Méthode actuelle d’évaluation du rendu des couleurs inadaptée pour les LED

Nouvelle proposition par le « National Institute of Standards and Technology » 
(NIST) aux Etats-Unis depuis 2005 :

Une échelle de quantification de la qualité des sources lumineuses : 

« Color Quality Scale » (CQS)

Objectif de quantification plus général que l’IRC

Validation expérimentale du CQS ?
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Objectifs

1 Evaluation de la qualité de la lumière émise par des éclairages à LED, à partir
de mesures visuelles réalisées sur des échantillons colorés utilisés dans le CQS.

2 Comparaison entre

 les mesures visuelles issues des observateurs

 les prédictions issues du CQS
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Comparaison par paires : comparaison, par un observateur, de la qualité de deux
éclairages sur un échantillon de couleur.

Question : « Pour chacune des paires d’éclairages, indiquez celui offrant la meilleure
qualité d'éclairage sur l'échantillon coloré »

Jugement « bon/moins bon »

Echelle linéaire de quantification de la qualité

• 35 observateurs
• 9 échantillons colorés
• 10 paires d’éclairages par échantillon

3150 observations
collectées

Principe
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Exploitation des mesures

1 Réponses de l’observateur : 1 système de 10 inéquations pour chaque
échantillon coloré

2 Classement des 5 éclairages à LED, du meilleur au moins bon, pour
chaque échantillon et pour chaque observateur

3 Analyses

 Analyse en moyenne

 Analyse par la loi du jugement comparatif

4 Comparaison des classements obtenus par l’analyse en moyenne, la loi
du jugement comparatif, et les prédictions du CQS
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1 - Qualité d’un éclairage :

 Température de couleur proximale de la source
 Couleur de l’échantillon

La notion de qualité d’un éclairage renvoie 
globalement vers une sensation de saturation 
de l’échantillon

2 - Terme « qualité » très subjectif :

 Saturation
 Netteté de surface

Pertinence d’un unique indicateur de quantification ?

Résultats et conclusions
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Résultats et conclusions
3 - Mauvais accord entre les résultats prédits par le CQS et les mesures visuelles

Proposition du NIST non satisfaisante

35Vers une redéfinition de l’IRC : Mesures visuelles

Analyse loi 
du jugement 
comparatif

CQS
Analyse loi 

du jugement 
comparatif

CQS



4 - Proposition d’améliorations du CQS

 Favoriser les éclairages qui augmentent la saturation de certains
échantillons

 Pénaliser davantage les éclairages ayant une faible température de
couleur proximale (blancs chauds)

Résultats et conclusions

36Vers une redéfinition de l’IRC : Mesures visuelles

N. Pousset, G. Obein, A. Razet, « CIE 2010 : Lighting
quality and energy efficiency, 14-17 Mars 2010,
Vienne, Autriche, accepté
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Conclusions et perspectives

Participation active au comité technique TC 1-69 de la 
Commission internationale de l’éclairage (CIE) piloté par Wendy DAVIS (NIST) 

DEUX contributions de l’INM (incertitudes + résultats CQS)

Nouvelle recommandation sur la quantification des propriétés de rendu des couleurs

38Conclusions et perspectives

Industriels et consommateurs


