
TAA - Cours : Lumière et couleurs des objets
I) Spectre de la lumière visible (blanche)
A - Obtention

• prisme (réfraction, c'est le bleu qui est plus réfracté car plus ralenti que le rouge)
• réseau (diffraction, c'estle rouge qui est plus diffracté car sa longueur d'onde est plus grande que le

bleu)
B - Lumière blanche = superposition de radiations de toutes sortes de couleurs (lumière polychromatique)
C - Lumière monochromatique : non décomposable par un prisme ou un réseau, possède une longueur 
d'onde bien précise. C'est le contraire de la lumière polychromatique
D - Spectre d'émission continu (contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sans aucune interruption, 
toutes les longueurs d'ondes sont présentes dans le spectre sans exception)
E - Spectre d'émission de raies (raies colorées sur fond noir)
F - Différence entre spectre d'émission et spectre d'absorption
Un spectre d'émission est le spectre de la lumière émise par la source lumineuse alors que le spectre 
d'absorption est le spectre de la lumière après passage à travers un gaz, un un liquide ou un solide comme 
un filtre par exemple. 
Il existe deux types de spectres d'émission :

• continu (fond coloré continu)
• de raies (raies colorées sur fond noir)

Il existe deux types de spectres d'absorption :
• de raies (raies noires sur fond coloré continu)
• de bandes (bandes noires sur fond coloré continu

G - Effet d'un filtre coloré (exemple du magenta : spectre d'absorption de bandes : la bande du vert est 
absorbée et forme une bande noire dans le fond coloré continu. Le bleu et le rouge apparaissent dans le 
spectre continu mais pas le vert qui est absorbé et transformé en chaleur correspondant à un rayonnement 
infrarouge, invisible à l'œil. Explication : les molécules présentes dans le filtre absorbent sélectivement 
les radiations, dans la bande du vert dans ce cas. Elles utilisent l'énergie de cette lumière verte pour 
s'agiter, vibrer en tous sens, ce qui augmente la température du matériau dans lequel elles se trouvent et 
provoque l'émission d'un rayonnement de type infrarouge. Il y a conversion de lumière visible en lumière 
invisible avec conservation globale de l'énergie).
II) Modèle corpusculaire de la lumière
A - Energie et définition d'un photon
Photon : "grain" ou "corpuscule" de lumière ou "paquet d'énergie" qui contient une énergie E (en joules) 
proportionnelle à la fréquence de l'onde (nu) associée (en hertz). Le coefficient de proportionnalité est la 
constante de Planck h = 6,63.10-34 J.s E(J) = h(J.s) ν(Hz) et 1 électronvolt (1 eV) = 1,6.10-19 J
B - Définitions sur les ondes

• Longueur d’onde : λ(m)

• Période : T(s)

• Fréquence : ν(Hz)

• Célérité : c(m/s)

Relations à connaître : 

(1) ν= 1
T

ou  T=1
ν            (2) c= λ

T
ou c=λ ν ou λ=cT ou λ= cν ou ν= cλ

III) Luminescences
A- Définitions
La luminescence est l’émission de lumière dite « ……. » par opposition à l’incandescence qui est 
l’émission de lumière dite « ……….. ». La luminescence est mise en jeu dans les spectres d’émission de 
« ………. » ou de « ………. ». L’incandescence est mise en jeu dans les spectres d’émission « ………. ».
L’émission de lumière par luminescence met en jeu des « transitions électroniques » ayant lieu dans les 
atomes, les molécules ou les cristaux. L’énergie est libérée lors de la transition d’énergie d’un « niveau 
haut » (instable) vers un « niveau bas »(plus stable).
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B- Luminescence au pluriel (luminescences)
Le passage d’un niveau bas (plus stable) vers un niveau haut (moins stable) nécessite de l’énergie. Les 
différentes possibilités d’apport d’énergie sont nombreuses. D’où le fait qu’il existe plusieurs sortes de 
luminescences (on met un « s » à luminescence) :

• Apport d’énergie électrique → ELECTROLUMINESCENCE (diode électroluminescente : LED)
• Apport d’énergie chimique → CHIMILUMINESCENCE ou BIOLUMINESCENCE, etc.
• Apport d’énergie mécanique → TRIBOLUMINESCENCE ou SONOLUMINESCENCE, etc.
• Apport d’énergie lumineuse PHOTOLUMINESCENCE (UV, visible violet-bleu), 

RADIOLUMINESCENCE (rayons X ou gamma). Dans le cas de la PHOTOLUMINESCENCE 
(UV, visible violet-bleu), si l’émission de lumière visible est rapide, on parle de 
FLUORESCENCE (lampes fluo) et si l’émission de lumière est lente, on parle de 
PHOSPHORESCENCE (aiguilles de montres ou de réveils).

IV) Les ondes électromagnétique, les différentes sortes, les fréquences, longueurs d’onde et énergies
des photons associés

V) Synthèse additive des couleurs (synthèse des couleurs lumière → PHYSIQUE)
Couleurs primaires : …………...…… , ………………, ………………….. ;
Couleurs secondaires : …………...…… , ………………, ………………….. ;
Utilisations : …………………………………………………………………..
VI) Synthèse soustractive des couleurs (synthèse des couleurs matière → CHIMIE)
Couleurs primaires : …………...…… , ………………, ………………….. ;
Couleurs secondaires : …………...…… , ………………, ………………….. ;
Utilisations : …………………………………………………………………..
VII) Synthèse trichromique et PHYSIOLOGIE
C’est ……………………… qui crée les couleurs à partir des informations envoyées par
les cellules …………………… situées sur ……………….. Certaines sont sensibles au ………….., 
certaines sont sensibles au ………………., certaines sont sensibles au ………………… . Le cerveau ne 
fait pas la différence entre du vrai jaune monochromatique et du faux jaune fait d’un mélange égal de 
lumière ……………. et ……………… car seules les cellules cône sensible au ………….. et celles 
sensibles au ………….. sont excitées en nombre égal, par contre les cellules sensibles au …………… ne 
sont pas excités.
VIII) Couleur des objets
Un jean est bleu car il y a des molécules qui le colorent appelée : …………………. . La lumière blanche 
incidente contient du ……………., du …………….. et du ……………. . Le jean est bleu car les 
molécules d’ …………. absorbent ……………………………….. et diffusent 
………………………….. .
La couleur des objets est due à :

• ……………………………………………………… ;
• ……………………………………………………… ;
• ……………………………………………………… .
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