Caractéristiques de la lumière
Une source lumineuse, qu'il s'agisse d'un HQI, d'une LED, d'un tube T5 ou T8, d'une ampoule
halogène ou du soleil, se caractérise par sa couleur et son intensité.
1. La couleur de la lumière
La lumière à laquelle notre œil est sensible est une toute petite partie du rayonnement
électromagnétique.
La longueur d'onde de son rayonnement s’étend de 380 nm (nano-mètre = milliardième de
mètre = 10-9 mètre) pour le violet à 780 nm pour le rouge

La lumière blanche est constituée du mélange de plusieurs couleurs, comme on peut le voir en
décomposant cette lumière blanche à l'aide d'un prisme
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 Corps noir
Une lumière blanche peut être plus ou mois rougeâtre ou au contraire plus ou moins bleuâtre
en fonction des longueurs d'onde qui la composent.
Quand on chauffe de plus en plus fort un "corps noir" (par exemple un morceau de graphite,
ou un bout de charbon de bois), il devient d'abord chaud (ce n'est pas une lapalissade : il émet
des rayons infrarouges qu'on sent mais qu'on ne voit pas), puis rouge, orange, jaune, blanc ...
La température de couleur est par définition la température exprimée en Kelvin à
laquelle il faut chauffer un corps noir pour obtenir la couleur en question.
La température Kelvin (K) est égale à la température Celsius (celle qu'on utilise
habituellement) diminuée de 273,15°
0K = -273,15°C : le "zéro absolu".
On en déduit qu’on ne peut pas attribuer une
température de couleur à n’importe quelle
teinte ; par exemple on peut chauffer un
corps noir comme on veut, il ne deviendra
jamais vert : le vert n’a simplement pas de
température de couleur.
On peut représenter toutes les couleurs dans
le diagramme appelé ci-contre « espace
couleur » ; seules les teintes qui se trouvent à
proximité de la courbe graduée en Kelvins
peuvent être associées à une température de
couleur ; on voit notamment quele vert est
largement en dehors de la courbe.

Le corps noir émet ce qu'on appelle un "spectre continu" parce qu’il est composé de toutes les
longueurs d'ondes depuis les plus longues (infrarouge) jusqu'à celles correspondant à la
couleur qu'on voit, comme ceci (de plus en plus chaud)
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10.000K
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 Température de couleur
On caractérise la couleur résultante par la "température de couleur" (CCT = Correlated Color
Temperature) qui est simplement la température en Kelvins (K) à laquelle on devrait chauffer
un objet noir pour qu'il présente la même couleur.
Par exemple si on limite les longueurs d'onde du rouge (780 nm) au jaune (580 nm), comme
représenté dans la partie supérieure du dessin, leur mélange donnera une couleur (en bas sur le
dessin) d'une température de 2.000K : c'est la température à laquelle on devrait chauffer un
corps noir pour obtenir la même couleur

De même si on étend le spectre du rouge (780 nm) au bleu (480 nm) on obtiendra une CCT de
10.000K

Les différentes couleurs n'ont en plus pas la même intensité; par exemple pour le soleil elles
sont réparties à peu près comme ceci

On voit qu'il présente un maximum à une longueur d'onde de 446 nm (nano-mètre =
milliardième de mètre).
D'autre part la lumière du soleil a une température de 6.500 K.
On démontre que le produit de la température de couleur par la longueur d'onde du maximum
du spectre est constant et égal à 2.897.800
En d'autres termes, pour connaître la température de couleur d'une source, il suffit de mesurer
la longueur d'onde L à laquelle l'émission est la plus forte; K = 2.897.800 / L
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Le hic est que tout ce que je viens de raconter est valable pour un spectre continu; or les tubes
émettent un spectre de raies comme ceci

La définition de la température de couleur n'a donc pas de sens avec les éclairages fluorescent,
fussent-ils HQI ou T5; les constructeurs utilisent cette notion à tort et à travers, mais il faut
bien faire avec.
Pour les sources qui utilisent une décharge électrique dans un gaz (tubes fluorescents, lampes
Xénon, HQI...), le spectre n’est plus continu mais comporte des raies importantes et la
corrélation avec l’émission du corps noir est presque impossible à trouver. Dans ce cas, on
donne une température de couleur indicative qui correspond à une sensation équivalente pour
l’oeil (la température de couleur n’a donc plus rien à voir avec la température réelle).
La température de couleur donnée par les fabricants n'est donc pas donnée scientifiquement;
elle se réfère à l'échelle sensorielle qu'on appelle "température de couleur proximale" comme
ceci
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2. L'intensité de la lumière
La puissance lumineuse globale d'une source peut se mesurer en watts; la puissance électrique
fournie n'est pas restituée en lumière équitablement sur tout le spectre; voici par exemple la
répartition de puissance d'une LED blanche (en bleu) et d'un tube (en rouge)

Pour mesurer cette intensité lumineuse en fonction de la sensibilité des récepteurs, on a
inventé les notions d'éclairement et de PAR.
Par définition, le PAR (Photosynthetically Available Radiation) c'est la partie du spectre émis
qui est disponible pour la fonction chlorophyllienne
Sa mesure s’exprime en µEinstein/m²/s (micro Einstein par mètre carré par seconde).
Le PAR cumule simplement le nombre de photons des radiations comprises entre 400 nm
(bleu) et 700 nm (rouge) sachant que plus la longueur d'onde est petite plus le rayonnement
est énergétique donc moins il faut de photons pour la même énergie.
Pour donner un exemple chiffré, à la longueur d’onde de 550 nm
PAR [µE/m².s] = irradiance [W/m²] / 0.2174
En d'autres termes, 1 Watt de lumière verte à 550 nm (il s'agit de puissance lumineuse, pas
électrique !) donne un PAR de 4,6 µE/m².s
Le même watt mais en rouge à 680 nm donne un PAR de 4,6 / 550 x 680 = 5,7 µE/m².s
Le même watt mais en bleu à 450 nm donne un PAR de 4,6 / 550 x 450 = 3,8 µE/m².s
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La chlorophylle n'utilise toutefois pas de la même façon toutes les radiations comprises entre
400 et 700 nm : ils utilisent bien le bleu et le rouge mais pas le vert comme le montre le
graphique ci-dessous.
Le PUR, dont l'unité est le µEinstein/m²/s (micro Einstein par mètre carré par seconde), est la
mesure de l'intensité lumineuse en tenant compte de la sensibilité de la chlorophylle.
En reprenant l'exemple chiffré ci-dessus
1 Watt de lumière verte à 550 nm donne un PAR de 4,6 µE/m².s et un PUR de seulement 1,2
µE/m².s
Le même watt mais en rouge à 680 nm donne un PAR de 3,7 µE/m².s et un PUR de 5,4
µE/m².s
Le même watt mais en bleu à 450 nm donne un PAR de 5,6 µE/m².s et un PUR de 3,5
µE/m².s
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Les coraux symbiotiques utilisent la même chlorophylle et fonctionnent donc de la même
manière mais avec une efficacité qui dépend du corail considéré et même de son
environnement, les coraux s’adaptant en fonction de la lumière qu’ils reçoivent.
Cependant, puisque la chlorophylle utilise de toute façon peu le vert et qu'il n'y a
pratiquement pas de rouge sous l'eau, on peut très bien faire abstraction de ce domaine (550
nm et au-delà); dans ce cas, le PAR devient pratiquement égal au PUR et est moins compliqué
à calculer.
Il est finalement inutile de se baser sur le PUR parce qu’il est trop difficile à calculer, raison
pour laquelle on ne le trouve pratiquement jamais, parce que dans les conditions d’un
aquarium marin il est presque égal au PAR, et surtout parce qu’il ne dépend pas que de la
source lumineuse mais aussi des récepteurs.
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De même notre œil et les coraux ont une sensibilité différente aux différentes couleurs.
Les coraux symbiotiques (qui utilisent des zooxanthelles) fonctionnent comme les plantes : à
la chlorophylle; celle-ci n'est pas sensible au vert (les plantes sont vertes parce qu'elles
réfléchissent le vert dont elles n'ont pas besoin); elle est sensible au bleu et au rouge.
Notre œil est au contraire plus sensible au vert et moins sensible au bleu et au rouge; par
exemple si on prend 2 sources, une verte à 555 nm et une bleue à 480 nm, cette dernière devra
avoir une puissance 7 fois supérieure à la verte pour que notre œil perçoive la même intensité.
L'éclairement, dont l'unité est le Lux, est la mesure de l'intensité lumineuse en tenant
compte de la sensibilité de l'œil humain.
On comprend, notamment en regardant le dernier graphique, que les coraux et notre œil ne
réagissent pas de la même façon à l'intensité de la lumière; notamment si on augmente la
puissance d'une source de couleur bleue, les coraux profiteront pleinement de ce surcroît
d'énergie (PAR), mais notre œil n'y verra pas d'augmentation importante de l'éclairement (en
Lux).
Strictement, il n'est pas possible d'établir une relation simple entre éclairement et PAR; on
peut toutefois y arriver dans le contexte de nos aquariums.
Pour cela il faut d'abord considérer que dans l'eau de mer les rouges sont rapidement
absorbés; par exemple à 5 m de profondeur il ne reste que 2% de rouge (700 nm); voici le
spectre de corps noir à 6.500K et ce qui en reste à différentes profondeurs

D'autre part, la chlorophylle des zooxanthelles n'ayant rien à faire de la lumière verte, il est
inutile de leur en fournir.
Si on considère donc que nous éclairons nos aquariums avec une lumière essentiellement
bleue, disons entre 400 et 500 nm pour obtenir une CCT de 10.000 à 20.000K on peut
considérer que le PAR est approximativement égal à l'éclairement divisé par 50.
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Voici le PAR, le PUR, l'éclairement et la CCT à différentes profondeurs dans l'océan

Enfin, pour une source d’éclairage donnée, l’éclairement sera d’autant plus intense que la
surface éclairée est petite.
On appelle « flux » la puissance lumineuse totale sortant d’une source, il se mesure en
Lumens
Flux [Lumens] = Eclairement [Lux] x Superficie [m²]
Le rendement d’une source est le flux qu’elle produit pour un watt d’énergie fournie
Rendement [Lm/W] = Flux [Lm] / Puissance [W]
3. PAR, PUR, Lux, Lumen et Lm/W ?
Essayons d’expliquer ces différentes notions sur base d’un exemple :
 supposons un tuyau d'arrosage qui débite 10 litres par minute; de même un système
d'éclairage débite un flux de lumière qui se mesure en lumens, disons 10.000 Lm.
 formons avec le tuyau un jet mince qui mouille une superficie de 1m² pendant une minute;
le sol sera bien mouillé : 10 litres par m²; de même la rampe concentrée sur une superficie
de 1m² va l'éclairer relativement fort; l'intensité de l'éclairement se mesure en lux; comme
la rampe fournit 10.000 Lm elle va éclairer avec 10.000 Lm / 1m² = 10.000 Lux.
 formons maintenant avec le tuyau un jet large qui va mouiller une superficie de 10 m²;
puisque le débit est le même (10 l/min) la surface sera beaucoup moins mouillée : 10 litres
pour 10 m² soit 1 litre par m²; de même la rampe placée plus loin, ou munie de lentilles
plus larges de manière à ce qu'elle éclaire une superficie de 10m² va l'éclairer beaucoup
moins; comme la rampe fournit toujours 10.000 Lm elle va éclairer avec 10.000 Lm / 10m²
= 1.000 Lux.
Autre expérience : si une lampe de poche éclaire un mur blanc à 10 cm elle forme un cercle de
lumière relativement lumineux; en reculant de 5m pour éclairer tout le mur l'intensité
lumineuse est beaucoup moins forte; on dit que l'éclairement est moins fort et il se mesure en
lux; pourtant c'est toujours la même lampe de poche avec la même "puissance" lumineuse;
cette puissance c'est le flux qui se mesure en lumens.
Le flux mesure en lumen la totalité de la lumière qui sort de la lampe; l'éclairement en lux
dépend de la superficie éclairée : plus elle est grande moins on a de lux.
La superficie éclairée dépend de la lentille et de la distance.
D'autre part revenons à notre rampe qui fournit un flux de 10.000 Lm; supposons qu'elle
consomme 100 watts; son rendement est 10.000 Lm / 100 W = 100 Lumens par Watt.
Plus le rendement est élevé, plus la rampe fournit de lumière pour une puissance donnée ou
moins elle consomme d'électricité pour un flux donné.
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4. Et les coraux ?
Ce qui est important pour les coraux c'est le PUR1 càd la mesure de l'énergie lumineuse qu'ils
reçoivent dans les longueurs d'onde (la couleur de la lumière) auxquelles ils sont sensibles.
Le PAR2 est l'énergie lumineuse totale que les coraux reçoivent sans tenir compte des
longueurs d'onde auxquelles ils sont sensibles.
PAR et PUR s'expriment en micro-Einstein3 par m² par seconde (µE/m²/s).
L'éclairement qui se mesure en Lux est l'intensité lumineuse en tenant compte de la sensibilité
aux couleurs de l’œil humain, qui n'est pas la même que celle des coraux.

En d'autres termes, le fait de mesurer l'intensité en Lux n'a théoriquement pas de sens pour
savoir si la rampe convient aux coraux, mais le PAR non plus !
Cependant dans le contexte d'un éclairement pour aquarium marin avec son spectre à
tendance bleue on peut considérer que si l'éclairement est suffisant pour les humains alors il
sera plus que suffisant pour les coraux.
Le contraire n'est pas vrai : si on éclaire un aquarium seulement avec des LEDs Royal blue on
est pile au maximum de sensibilité des coraux et ils pousseront bien, mais l'homme qui n'est
pas très sensible au bleu trouvera que le bac est sombre.
Voici comme exemple l'éclairement en Lux, le PAR et le PUR de 3 LEDs Cree XP-E
fournissant 1W de lumière sur une superficie de 1m² : une bleue et une rouge tombant toutes
deux aux maxima de sensibilité des coraux et une verte au max de sensibilité de l’œil humain
1W
Eclairement
1m²
[Lux]
Bleue 450 nm
54
Verte 555 nm
711
Rouge 685 nm
383

PAR
[µE/m².s]
3,8
4,4
5,2

PUR
On constate que
[µE/m².s]  le PAR augmente un peu en passant du
3,6
bleu au rouge : normal car les photons
("particules" de lumière) bleus sont
1,2
plus énergétiques que les rouges;
4,9



l'éclairement en Lux est maximum pour le vert auquel l'homme est le plus réceptif : si on
éclairait un bac seulement en vert l'homme le trouverait très lumineux ; par contre si on
l'éclairait uniquement en bleu ou en rouge il faudrait beaucoup de puissance pour que
l'homme puisse y distinguer quelque chose;
 le PUR est maximum au rouge, comme le PAR, faible au vert dont ils n'ont que faire,
moyen au bleu car, bien qu'ils y soient sensibles, le nombre de photons bleus (PAR) est
moins élevé.

Perception relative de 3 LEDs Cree
XP-E de même puissance
Ce graphique montre le PAR
fourni par ces 3 LEDs fournissant
la même puissance ainsi que
l'intensité perçue par l’œil humain
et par les coraux (PUR).
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Photosynthetically Useable Radiation = Rayonnement utilisable par la photosynthèse
Photosynthetically Active Radiation = Rayonnement actif pour la photosynthèse
3
23
Einstein = énergie d’une mole de photons ; une mole contient 1,022 10 particules (un suivi de 23 zéros).
2
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