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BRILLANCE

Brillance

Sur des surfaces rugueuses, la lumière est réfléchie de façon dif-
fuse dans toutes les directions. La qualité de l’image de surface est 
alors atténuée: un objet réfléchi par effet miroir ne nous parvient 
pas plus brillant, mais plutôt brouillé. Plus la lumière est répandue 
par diffusion dans une pièce de façon homogène, plus l’intensité 
des composantes angulaires est faible et plus la surface est mate.

Haut Brillant

De moyennement brillant à mat

Mesure de la réflexion dirigée

Mesure de la brillance
Le brillant est une perception visuelle qui survient lors de l’obser-
vation de surfaces. La perception du brillant est d’autant plus mar-
quée que la lumière est réfléchie de façon dirigée.

Des images par effet miroir sont très précisément reconnaissables 
sur des surfaces planes, très lisses et polies. La lumière incidente 
est réfléchie à la surface dans la direction de la réflexion totale. 
L’angle de réflexion est égal à l’angle incident.

Brillancemètre
Le principe du réflectomètre est de mesurer la réflexion dirigée. 
L’intensité de la lumière réfléchie est mesurée dans un domaine 
étroit de l’angle de réflexion.

Introduction
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20° 60° 85° 45° 75°
Application Revêtements peintures, plastiques et matériaux similaires Film, céramique Papier, vinyl

haut-brillant semi-brillant bas brillant semi-brillant bas brillant

DIN EN ISO 2813 ■ ■ ■

ASTM D 523 ■ ■ ■

ASTM D 2457 ■ ■ ■ ■

DIN 67530 ■ ■ ■

JIS Z 8741 ■ ■ ■ ■ ■

ASTM C 346 ■

Tappi T 480 ■

métal réfléchissant

EN ISO 7668 ■ ■ ■ ■

L’intensité de la lumière réfléchie dépend du matériau et de 
l’angle d’illumination. Pour des matériaux non ferreux (peinture, 
plastique), l’intensité de lumière réfléchie s’accroît avec l’angle 
d’illumination. Le reste de lumière incidente pénètre dans le maté-
riau et selon la teinte de la couleur, il est soit absorbé en partie 
soit diffusé.
Pour les métaux, la réflexion est nettement plus élevée et n’est 
pas aussi dépendante de l’angle que pour les matériaux non fer-
reux.

Les résultats de mesure du réflectomètre ne sont pas basés sur 
la quantité de lumière incidente mais sur un étalon en verre noir 
et poli d’indice de réfraction défini. Pour cet étalon standard, la 
valeur de mesure est fixée à 100 unités de brillant (calibrage).
Pour les matériaux avec un indice de réfraction plus élevé (par 
exemple, feuille mince), la valeur de mesure peut être largement 
supérieure à 100 unités de brillant (UB). Pour des matériaux trans-
parents, la valeur peut s’accroître aussi par des réflexions succes-
sives dans le matériau. En raison de la réflexion importante des 
métaux, on peut atteindre des valeurs jusqu’à 2000 unités de 
brillant. Il est alors courant de se référer à la quantité de lumière 
incidente et d’exprimer la mesure en %.

Pour obtenir des résultats de mesure comparables, on a norma-
lisé les réflectomètres et leur utilisation au niveau international. 
L’angle d’illumination utilisé influence grandement la valeur du 
réflectomètre. Pour pouvoir bien différencier des surfaces très 
brillantes et mates, la normalisation a défini 3 géométries, ou 3 
domaines de mesure.

Pour certaines applications spéciales, des appareils sont aussi 
pourvus de géométries 45° et 75°.

Dans cet exemple, 13 échantillons sont classés visuellement selon 
le niveau de brillant, de mat à très brillant, et mesurés sous les trois 
géométries. On différencie très bien les échantillons dans les por-
tions de courbes à pente élevée, alors que dans les parties planes, 
la géométrie de mesure ne coïncide plus avec l’impression optique.
Des mesures de brillant pour chaque application – que vous ayez 
des applications spécifiques, ou que vous ayez besoin d’une so-
lution universelle pour mesurer des échantillons allant du haut 
brillant au mat, BYK-Gardner offre une gamme complète de 
brillancemètres:
■ appareil de laboratoire de référence –  haze-gloss
■ famille micro-gloss portable
En raison de leurs dispositifs et avantages uniques, ils sont recon-
nus dans l’industrie comme étant la référence pour la mesure du 
brillant.

Exemple:

Non ferreux Ferreux

Niveau de brillant valeur 60° a mesurer sous
moyennement brillant, satiné 10 to 70 géométrie 60°
très brillant >70 géométrie 20°
mat < 10 géométrie 85°
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