
NATURE DE LA LUMIÈRE DANS L’ATMOSPHÈRE

INTRODUCTION À LA LUMIÈRE ET À LA PORTÉE

Tout rayonnement électromagnétique est de la lumière, cependant, l’oeil humain n’est capable de détecter qu’une 
petite partie de ce rayonnement, appelée lumière visible. Les cellules en forme de cône dans nos yeux ne reçoivent 
que les longueurs d’onde dans cette bande étroite du spectre. D’autres parties du spectre ont des longueurs d’onde 
trop longues ou trop petites et énergétiques pour les limites biologiques de notre perception.

Le spectre de la lumière visible est le segment du spectre électromagnétique que l’oeil 
humain peut voir.



Lorsque le spectre complet de la lumière visible se déplace à travers un prisme, les longueurs d’onde se séparent en 
couleurs de l’arc-en-ciel car chaque couleur est une longueur d’onde différente. Le violet a la longueur d’onde la plus 
courte, à environ 380 nanomètres, et le rouge a la longueur d’onde la plus longue, à environ 700 nanomètres.

Par conséquent, un rayonnement qui a une longueur d’onde plus courte que la lumière violette est appelé «ultraviolet» 
et un rayonnement avec une longueur d’onde plus longue que la lumière rouge, «infrarouge».

Mais… qu’est-ce la longueur d’onde?
La longueur d’onde est la période spatiale d’une onde périodique, c’est-à-dire la distance dans le sens de propagation 
d’une onde périodique entre deux points successifs où la phase est la même (en même temps). De manière plus visue-
lle, la longueur d’onde est la distance sur laquelle la forme de l’onde se répète.
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Inversement, une longueur d’onde plus courte implique un rayonnement plus puissant et plus la longueur d’onde est 
courte, plus le danger pour les êtres vivants est grand.

Alors… comment la puissance est-elle transmise?
La puissance reçue d’une source lumineuse par mètre carré est appelée intensité (Cd).

L’intensité de la lumière à un observateur d’une source est inversement proportionnelle au carré de la distance de l’ob-
servateur à la source.

La loi du carré inversé montre que lorsque la distance (r) d’une source lumineuse augmente, l’intensité (I) de la lumière 
diminue multipliée par 1/r2. Ainsi, plus proche se trouve la source lumineuse, plus brillante elle est.

Nous savons déjà que l’intensité diminue avec la distance en raison de la loi du carré inverse.

Et comment les facteurs externes affectent-ils à la portée?
L’atténuation est la réduction progressive de l’intensité d’un signal ou d’un faisceau d’ondes qui se propage à travers 
un matériau.

L’absorption des ondes dépend de plusieurs facteurs tels que la fréquence, le milieu, la longueur d’onde et la concen-
tration du milieu absorbant. Les ondes lumineuses peuvent se propager à travers un matériau parfaitement transparent 
sans aucune réduction d’amplitude. En pratique, les verres transparents laissent passer les ondes lumineuses avec 
une réduction d’amplitude relativement faible (environ 9%). Cependant, les ondes lumineuses traversant des milieux 
hautement opaques perdent leur quantité totale d’énergie et finissent par disparaître.
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La lumière visible passe (ou est transmise) en grande partie à 
travers l’atmosphère.

La capacité de l’atmosphère à laisser passer le rayonnement 
à travers elle est appelée sa transmissivité atmosphérique 
(T).

Les valeurs de transmittivité proches de 1, représentent 100% 
de la transmittance, indiquant que tout le rayonnement est ca-
pable de traverser l’atmosphère. À l’inverse, des valeurs pro-
ches de 0 indiquent que tout rayonnement est bloqué et qu’au-
cun rayonnement ne peut traverser l’atmosphère.

Dans le domaine des aides à la navigation, ce paramètre est 
important car la portée d’un feu doit être associée à un facteur 
de transmissivité défini, étant T = 0,74 et T = 0,85 les valeurs 
les plus couramment considérées.

Saviez-vous que l’atmosphère dévie également la lumière?
La réfraction atmosphérique est la déviation de la lumière par rapport à une ligne droite lorsqu’elle traverse l’atmosphère 
en raison de la variation de la densité de l’air en fonction de la hauteur.

Comme cela sera exposé dans les articles suivants, tous ces concepts ont des conséquences importantes sur 
la portée d’un feu.
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