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Photométrie

• Simple :    Photon +  Metron
              φωτός +   μέσος

• Un long article avec les détails sur mon site:
http://   
strock.pi.r2.3.14159.free.fr/
Ast/  
Articles.html



Dis, pourquoi c’est compliqué ?



Photo Metrix :  Reloaded
https:// www.nature.com/ 
articles/ ncomms12172 vision mono-photonique

Direct detection of a single photon by humans
Juillet 2016





Detection of a single photon...

« plutôt comme un sentiment, comme une sensation, 
à la limite de l’imagination… »

“… it’s not like seeing light. It’s almost a feeling, at the threshold of imagination…”  
ALIPASHA VAZIRI   (Université Rockefeller de New York)

N’est-on pas proche de nos expériences ?

Échelle de notation Ciel Extrême

Ciel Extrême n°32     Cyprien Pousenc 
• VI1    Vu 100 % du temps -  en vision indirecte
• VI2    Vu   75 % du temps -  presque continuellement
• VI3    Vu   50 % du temps
• VI4    Vu   25 % du temps - à l'occasion de ‘glimpses’ courts
• VI5    <     10 % du temps - ~5 ‘glimpses’ par minute





Œil

• On sait qu’il est imparfait !

La tache de diffraction 
est d’au moins 7µm de 
diamètre.

Mais en vision nocturne 
la tache de diffraction 
au fond de l’œil est de 
25 à 30µm de diamètre, 
semblable à la taille des 
bâtonnets.



Œil

• On trouve des tas de chose
sur l’oeil avec des mesures.

200 lux     2        0,2     0,02  0,002
Soleil                                   Nuit
couchant                        astronomique



J’ai débroussaillé trois chemins

1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 ligne
0

2

4

6

8

10

12

1 colonne

2 colonne

3 colonne



La voie des AstroPros



AstroPros

• Il y a des explications sur le site de l’ESO pour 
comprendre cette voie d’accès à la photométrie

• https://  www.eso.org/  observing/  etc/  doc/  
formulabook/  index.html



AstroPros

• Et donc… au zénith en plaine… 
avec une pupille d’œil de 5mm

(sans atténuation dans l’œil!)

– Véga      mv=0       160 000 Ph/s
– Limite    mv=6,5 400 Ph/s

– Ciel    SQM=21,8    bâtonnet Ø 30   µm  40 Ph/s
– Ciel    SQM=18,5    cône        Ø   2,5µm    6 Ph/s



AstroPros

• C’est applicable à un appareil photo
• C’est applicable à l’observation à fort 

grossissement
• …



La voie des photographes

• Les anciens
    Mesuraient la lumière avec
     un posemètre manuel

• Les new geeks
Font tout avec leur I-phone 



Photographes

• Mais surtout: Les APN font des mesures !
• Ben oui: C’est ce qui leur permet de régler
– La sensibilité
– Le temps de pose
– L’ouverture du diaphragme

• La mesure est dispo :

– À l’écran ou dans l’Exif

– En Lux, Cd/m², IL, EV, …



Photographes



Photographes



Photographes

• Exemples de NG

– Paysage au soleil (ombres nettes) NG=+15
C’est la règle de 16 des photographes:

100iso    1/100sec    F/16

200iso    1/200sec    F/16

…

– Time Lapse Namibie (SQM 21,5)
À NG = -8,7     Le fond de ciel est restitué gris moyen…

À NG= - 7    (12800 ISO    8 secondes    F/2,8     50mm)

Cela donne en JPEG un fond de ciel presque noir,
une VL bien présente et des étoiles nombreuses.



Photographes

• On peut faire des mesures au ‘NG’
Pour une feuille de papier blanc uniforme
restituée en JPEG RVB par un gris moyen à 128/255
au jugé avec l’histogramme

– Sa luminance est :
L  = 2(NG-3)    en cd/m²

– Son éclairement est :
E  = 2NG        en lux

– Son SQM se calcule :
M = 15 – ¾.NG    en mv/sac



AstrAms

• Nous, on a le SQM !
Mesure dans le domaine visible
Affichage en magnitude par seconde d’arc carré

Attention ‘Quality’ ne veux rien dire! 

Le SQM mesure la pollution lumineuse !

Et donc lorsqu’il n’y a pas de pollution,
le SQM mesure un signal très faible
et donc il mesure moins bien...



AstrAms

• N’empêche !
C’est une mesure de luminance

Il y a un lien avec les candelas par mètre carré

On trouve la conversion sur le site Unihedron:



Conclusion

• J’aime faire des mesures !
– Exemple 

au SQM
sur ma 
planchette
à dessin :

– On est loin de la vision 100% nocturne (SQM 19 à 20)
– En blanc j’ai moins besoin de lumière

• C’est moins fatiguant
• L’œil travail plus facilement (mise au point , résolution)
• Les couleurs sont toujours perceptibles

– Au passage
• Ce sont des valeurs d’éclairage à la bougie et au briquet !

– Mais surtout j’aimerai avoir vos mesures !

Usage Lampe
rouge

Lampe 
blanche

Recherche sur Atlas 14 15

Dessin au crayon HB 15 16

Dessin au sytlo-bille noir 16 17



Digression

• Que sait-on de l’oeil 
de l’astronome amateur ?

Les courbes montrent la 
capacité pour distinguer 
des détails de faible 
luminosité (ordonnée) 
selon la lumière ambiante 
(abscisse) 

Mais ce sont des mesures 
en condition 
ophtalmologiques ou 
militiares…

Quid des conditions de 
l’astronomie amateur ?



Conclusion - bis

Il y a des domaines où des mesures 
nous permettraient de mieux 
comprendre et sans doute d’améliorer 
notre pratique…

Faites des mesures !
Car cela permet ensuite de 

réfléchir juste... puis d’avancer...
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