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3 UN PEU DE PHYSIQUE 

3.1 PREAMBULE 

Comme l’a montré James Clerck Maxwell, la lumière est une onde électromagnétique dont la 
longueur d’onde est comprise entre 0,39 m  (violet) et 0,78 m  (rouge) et correspond à une 
composition de deux champs en quadrature, l’un électrique E et l’autre magnétique H. La vitesse 
de la lumière dans le vide est par convention de : c=299 792 458 m/s 17 

 

Figure 3-1 : Nature électromagnétique de la lumière 

Pour expliquer le rayonnement des corps noirs, Max Planck a proposé en 1900 l’hypothèse des 
quanta qui discrétisent les niveaux d’énergie. Cette préoccupation reprise par Albert Einstein fut 
à l’origine de la mécanique quantique. 

Nous allons, dans les paraphes suivants, préciser ces notions. 

3.2 LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES 

Les ondes électromagnétiques couvrent une étendue très large de longueurs d’onde qui vont des 
rayons  dont la longueur d’onde est de l’ordre de quelques nanomètres (un millionième plus 
petit qu’un cheveu) à des milliers de kilomètres. 

 

Figure 3-2 : Ondes électromagnétiques du rayonnement  à l’infrarouge 

 

 

Figure 3-3 : Ondes électromagnétiques de l’infrarouge aux ondes extralongues 

                                                 
17 Le bureau international des poids et mesures a fixé cette valeur en 1983, le mètre se définissant en conséquence. 
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Les rayonnements  qui ont pour origines des interactions nucléaires sont notamment utilisés 
dans l’industrie pour radiographier des pièces métalliques. Les rayons X découverts par Wilhelm 
Conrad Röntgen en 1895 sont créés par des changements de niveau d’énergie importants de 
l’électron 18. 

Ensuite entre les ultraviolets et les infrarouges nous avons la lumière visible. 

Entre 1 millimètre et 1 centimètre (EHF Extrêmement Haute Fréquence), les ondes 
millimétriques sont utilisées dans les réseaux privés, les radars anticollisions pour automobiles. 

De 1 centimètre à 10 centimètres (SHF, Super Haute Fréquence), nous trouvons la radio 
diffusion par satellite (TV), les radars météorologiques. 

Les longueurs d’onde comprises entre 10 centimètres et 1 mètre (UHF Ultra Haute Fréquence) 
fréquences militaires, GSM, GPS, Wi-Fi, Télévision, radioamateurs, etc.  

Entre 1 mètre et 10 mètres (THF Très Haute Fréquence) nous trouvons la bande FM, les 
communications aéronautiques, des pompiers, de la police, les radioamateurs, etc. 

Entre 10 mètre et 100 mètres (HF Haute Fréquence), les communications militaires, maritimes, 
aéronautiques, la radiodiffusion, le radioamateur, la météo, etc. 

Pour des longueurs d’ondes comprises entre 100 mètres et 1 kilomètre (MF Moyenne fréquence) 
c’est la radio AM et certains services. 

Entre 1 kilomètre 10 kilomètres (BF Basse fréquence) radiodiffusion grandes ondes 

Au-delà, nous retrouvons les communications avec les sous-marins. 

3.3 LE RAYONNEMENT DES CORPS NOIRS 

Nous considérerons comme un corps noir, un objet idéal dont l’émission de son spectre 
électromagnétique ne dépend que de sa température, (cf. annexe C « rayonnement des corps 
noirs »). 

En 1900, Max Planck, établi, les lois de rayonnement des corps noirs qu’il publie en 1901, et 
pose les bases de la mécanique quantique, reprise par Albert Einstein, elles révolutionneront 
notre vision de la physique. 

La mécanique quantique considère que l’électron autour du noyau ne peut prendre qu’un nombre 
discret d’énergies. Ces études permettent de préciser la loi régissant l’émission et l’absorption 
des rayonnements des éléments chimiques. 

Afin d’illustrer dans le domaine de la lumière visible l’influence de la température sur l’émission 
d’un corps noir, nous avons pris sept exemples : 

1. Le soleil au-dessus de l’horizon qui correspond à l’émission d’un corps noir à 
2000 degrés Kelvin (°K)19. 

2. Une lampe à incandescence dont la température du filament est de 2600 °K. 
3. Le soleil, lorsqu’il est haut dans le ciel, est assimilable à l’émission d’un corps noir à 

5500 °K. 
4. Le corps humain avec une température de 37 °C 
5. L’étain en fusion à 230 °C 
6. L’aluminium en fusion à 650 °C 
7. Le cuivre en fusion à 1085 °C 

                                                 
18 Les rayons X sont formés par changement orbital de l’électron ou changement de trajectoire de l’électron libre 
(accélération ou décélération). 
19 Le degré Kelvin se déduit du degré Celsius en ajoutant 273,15. 



23 
 

Lumières et couleurs                                                                                                        Jean-Marie RÉTIF juin. 2014 

Afin de comparer ces différents spectres, le maximum de la luminance du soleil à 5500 °K a été 
normé à un ; (cf. Figure 3-6 : Spectre du soleil). 

 

Figure 3-4 : spectre de la lumière solaire à l’horizon 

À l’horizon le soleil émet principalement dans le rouge avec une luminosité très faible. 

Lorsque l’on analyse le spectre complet, il apparaît que 98 % de l’énergie se trouve dans 
l’infrarouge.  

 

 

Figure 3-5 : Spectre d’une lampe à incandescence 

La lampe à incandescence émet principalement dans le rouge, ce qui donne par rapport au soleil 
un éclairage plus jaune. Nous pouvons vérifier qu’une grande partie du spectre est dans les 
infrarouges (92 %). 
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Figure 3-6 : Spectre du soleil 

Pour le soleil, la répartition du spectre est équilibrée entre le violet et le rouge et c’est ce qui 
nous donne la vision du blanc. Au plan énergétique, seuls 50 % sont en dehors du spectre visible, 
une petite partie est dans l’ultraviolet et le reste dans l’infrarouge. 

Figure 3-7 : Spectre de l’étain en fusion 

À 230 °C, nous pouvons vérifier qu’il n’y a aucune émission visible, le maximum à lieu dans 
l’infrarouge pour la longueur d’onde de 9,43 m. 

  

Figure 3-8 : Spectre de l’aluminium et du cuivre fondu 
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Avec l’aluminium, il y a une petite émission visible dans l’obscurité. Le maximum a lieu dans 
l’infrarouge pour une longueur d’onde de 3,14 m. 

Il est connu, que le cuivre fondu rougeoie, nous voyons qu’il y a une émission dans le rouge 
visible. Le maximum d’émission a toujours lieu dans l’infrarouge à 2,13 m de longueur d’onde. 

3.3.1 Petite digression cosmologique.  

Dans la théorie du bigbang, l’univers est en expansion, et le gaz interstellaire diminue de 
température depuis l’origine. 

Comme tout corps à une température positive émet une onde électromagnétique, en « regardant » 
le ciel dans le domaine des ondes radio il sera possible de connaître sa longueur d’onde et donc 
la température. 

En fait, historiquement, cela s’est présenté autrement, ce sont des chercheurs des laboratoires de 
la Bell Arno Allan Penzias et Robert Woodrow Wilson qui en 1964 travaillaient sur un nouveau 
type d’antenne, trouvèrent un bruit de fond dont ils pensèrent primitivement qu’il était dû à une 
électronique mal calibrée, mais qui s’avéra être d’origine céleste. 

Des mesures plus précises montrèrent que cela correspondait au rayonnement d’un corps noir à 
3°K, ce résultat leur valut le prix Nobel de Physique en 1978. 

Récemment, les satellites Cobes en 1992, WMAP en 2003 et COBRA/SAMBA en 2013, 
permirent d’établir une cartographie des fluctuations thermiques du fond diffus cosmologique. 

Actuellement, le fond diffus cosmologique correspond à une température de T=2,728 °K et émet 
une onde radio de longueur d’onde 1, 0622 mm   

 

Figure 3-9 : Image en fausse couleur, du fond du ciel sur 360 ° 

Lorsque l’on soustrait la Voie lactée on obtient la cartographie du fond diffus cosmologique qui 
est le rayonnement fossile émis il a 13,82 milliards d’années, les fluctuations de température 
n’excèdent pas quelques microkelvins, ce qui corrobore un univers primitif homogène. 

La théorie du bigbang présuppose, qu’à ces débuts, l’espace a augmenté en une fraction de 

seconde 20d’un facteur d’environ 3010 ; cette explosion de l’espace conduit dans le cadre de 
mécanique quantique à des ondes gravitationnelles dont qui a induit une polarisation, cf. annexe 
A « Quelques rappels sur la lumière § 5 La lumière polarisée », de la lumière primitive. En 
2014, l’expérience Bicep 2, menée durant plusieurs années en Antarctique, par une équipe 
américaine a mis en évidence cette polarisation du rayonnement fossile dont l’inflation 
primordiale serait responsable.   

                                                 
20 C’est l’hypothèse cosmologique de l’inflation posée dans les années 1980 par Alexei Starobinshy et Alan Guth 
pour rendre compte notamment de l’horizon cosmologique. 
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3.3.2 Spectre d’émission et d’absorption 

Les atomes qui constituent la matière sont constitués d’un noyau autour duquel se trouve un 
nuage d’électrons. 

Dans un état d’équilibre, ces électrons se trouvent sur des états d’énergie quantifiés.  

Prenons une image, considérons des boules de pétanque, dont on considérera l’énergie 
potentielle par rapport au sol. Plus la boule est haute, plus elle a une énergie potentielle, en effet 
elle prendra plus de vitesse avec l’altitude. 

     Figure 3-10 États d’énergies continues              Figure 3-11 : États d’énergies quantiques 

Dans l’univers de la physique classique, tous les états d’énergie sont possibles, comme sur la 
Figure 3-10, les boules peuvent prendre toutes les positions dans la pente et leurs états d’énergie 
potentielle varieront continument. 

Dans le monde de la physique quantique, la boule est sur un escalier, et le nombre d’états 
d’énergies est fini. Ainsi, conformément à la Figure 3-10, seuls huit niveaux d’énergies sont 
possibles. 

Pour l’électron autour du noyau de l’atome, il en est de même. Il existe plusieurs niveaux dans 
lesquels l’électron se trouve à l’équilibre. Soit 0E , un des états d’énergie d’équilibre que nous 

qualifierons d’état fondamental. Si l’atome est excité par un apport d’énergie extérieur, tels la 
température, un champ électrique, ou autre, l’électron change de niveau d’énergie et se trouvera 
sur un niveau excité. Comme pour les marches d’escalier avec les boules de pétanque, l’électron 
ne pourra prendre qu’un nombre fini de niveaux d’énergie. 

 

 

Figure 3-12 : États d’énergie de l’électron 

Lorsque l’électron reprendra son état fondamental, il émettra un photon tel que : 

 E h             (3.1) 

E  est la variation d’énergie entre le niveau excité et le niveau fondamental. 

h représente la constante de Planck 

  est la fréquence de l’onde électromagnétique émise. 
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Ainsi, un électron qui aura été excité regagnera son niveau fondamental en émettant une onde 
électromagnétique dont la fréquence est proportionnelle au saut d’énergie E . 

Ce mécanisme est symétrique, si de l’énergie est amenée à un atome il emmétra des ondes 
électromagnétiques, c’est le spectre d’émission. 

A contrario, lorsqu’il reçoit des ondes électromagnétiques, certaines fréquences seront captées, 
c’est le spectre d’absorption. 

À chaque élément chimique correspond un spectre d’absorption/émission qui constitue sa 
signature.  

 

Figure 3-13 : spectres d’émission et d’absorption 

Pour un élément chimique, ce sont les mêmes longueurs d’onde qui sont en causes dans les 
phénomènes d’émissions/absorption. 

Nous pouvons vérifier sur la Figure 3-13 que de l’hydrogène absorbera dans la lumière blanche 
les mêmes raies que celle émise par l’hydrogène excité. 

En astrophysique, c’est ce qui permet de caractériser les éléments chimiques présents dans les 
étoiles et dans les gaz interstellaires. 

La lumière blanche est la contribution de l’excitation à des niveaux d’énergies très différents des 
atomes constituant la photosphère du soleil. 
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3.4 LES DIODES ELECTROLUMINESCENTES 

Les diodes électroluminescentes font aujourd’hui partie de notre quotidien, elles sont utilisées 
comme voyants dans de nombreux appareils, dans nos écrans de télévision ou d’ordinateurs, et 
participent depuis quelques années au renouvellement des ampoules à filaments pour l’éclairage. 

L’émission lumineuse d’une LED (Light Emitting Diode) est une illustration des changements 
de niveaux d’énergie de l’électron. 

3.4.1 Principe de l’émission d’une LED 

Une diode est un dispositif semi-conducteur qui permet la circulation d’un courant que dans un 
sens, nous allons sommairement décrire le principe d’émission de la lumière. 

 

Les semi-conducteurs ont une structure 
cristalline et les électrons sont dans deux 
bandes d’énergie. 

Dans la première bande, il existe de 
nombreuses couches dans lesquelles les 
électrons peuvent se placer. Nous pouvons 
distinguer les électrons proches du noyau qui 
peuvent difficilement être excités et ceux se 
trouvant sur la couche externe. 

 

Figure 3-14 : Niveau d’énergie de l’électron 

Seuls ceux se trouvant à la périphérie participent à la valence chimique du corps pur considéré. 
Ces électrons qui sont disponibles pour se lier à d’autres atomes sont dans la bande de valence ; 
ils peuvent, lorsqu’ils sont excités, se retrouver libres entre les atomes et participer à 
l’établissement d’un courant électrique. 

Dans cette bande, dite de conduction, ils sont partagés avec d’autres atomes du cristal. À 
température ambiante dans un semi-conducteur, la plupart des électrons sont dans la bande de 
valence. Les électrons se trouvant dans la bande de conduction, lorsqu’ils sont soumis à une 
tension électrique, provoquent un courant. 

Une diode est composée d’une jonction composée d’une partie dopée par des impuretés qui ont 
des électrons excédentaires (dopage n) et d’une autre dopée par un élément déficitaire en 
électrons (dopage p). 

 

Lorsque l’on soumet une diode 
électroluminescente à un courant dans le sens 
direct, des électrons passent de la bande de 
valence, à la bande de conduction. 

Dans la bande de conduction, certains 
électrons se recombinèrent et redescendent 
dans la bande de valence en émettant un 
photon. 

 

Les autres électrons dans la bande conduction participent au courant dans la diode. 
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Lors de la recombinaison, il y a émission d’un photon dont la fréquence est directement liée au 
gap d’énergie de la bande interdite, soit en utilisant la relation (3.1). 

gapE h h
c


    

 h : constante de Planck 
 c : vitesse de la lumière  
 λ : longueur d’onde [m]. 

La largeur de la bande de conduction étant faible par rapport à la bande interdite le spectre 
d’émission d’une diode LED est très étroit et nous pouvons considérer qu’une seule couleur est 
émise. 

La couleur d’une LED est donc directement liée au gap des matériaux qui la compose. Pour 
obtenir diverses couleurs, les physiciens ont recherché les associations de matériaux pour obtenir 
notamment les couleurs rouge, verte et bleue. 

À titre indicatif quelques caractéristiques des diodes courantes : 

Diodes vertes :Phospho-Gallium (GaP) émission centrale 560 nm 

Diodes rouges Phospho-arséniure de gallium (GaAsP) émission centrale 660 nm 

Diodes bleues Nitrure de gallium-indium (InGaN) émission centrale 480 nm 

Les écrans couleur sont construits avec une matrice de LED où chaque luminophore est composé 
d’une LED rouge, d’une LED verte et d’une LED bleue. La participation pondérée pour chaque 
luminophore de ces trois couleurs donnera l’impression de l’ensemble des tons. 

3.4.2 LED blanches 

Il m’était difficile de finir ce paragraphe sans aborder les LED blanches. En effet, il n’a 
certainement pas échappé à votre sagacité que les LED présentant une émission 
monochromatique, il n’était pas possible d’obtenir des LED donnant une lumière blanche. 

Différentes approches ont été utilisées pour obtenir une lumière blanche : 

 Reconstitution avec trois diodes rouge, vert et bleu 
 LED bleue associé à des phosphores émettant dans le jaune 
 LED bleue associé avec des phosphores multiples (rouge et vert) 
 LED émettant dans l’ultra-violet associé avec des phosphores rouge, vert et bleu 

Actuellement, la plupart les LED blanches utilisent des phosphores transformant la lumière de la 
diode en une autre ou plusieurs couleurs donnant l’impression visuelle d’une lumière blanche. 

L’association d’une LED bleu à des phosphores émettant dans le jaune est la solution 
couramment utilisée industriellement. 

 

 

 

Figure 3-15 : Spectre d’une LED blanche 



30 
 

Lumières et couleurs                                                                                                        Jean-Marie RÉTIF juin. 2014 

3.5 LA VITESSE DE LA LUMIERE 

La vitesse de la lumière fut dès le 16ème siècle évoquée, c’est seulement au 18ème siècle que les 
premières mesures directes ont été faites (Hippolyte Fizeau, et Léon Foucault). 

Au 19ème siècle, Albert Abraham Michelson fit une mesure très précise qui lui permit dans une 
expérience célèbre de montrer que la vitesse de la lumière était constante et indépendante de la 
vitesse de l’observateur. 

Pour plus de détail sur ces mesures, reportez-vous à l’Annexe B « Mesures de la vitesse de la 
lumière ». 

La loi d’additivité des vitesses était mise en défaut et l’hypothèse de l’éther comme support de la 
lumière s’écroulait. 

3.6 CONCLUSION 

Il est intéressant, au plan épistémologique de voir que deux problèmes concernant la lumière, sa 
vitesse et l’émission des corps noirs, ont mis à bas la physique classique et permis de nouvelles 
approches pour lesquelles la nature du temps et de l’espace, qui nous paraissaient évidentes ont 
été remises en cause. 

À la fin du 19ème siècle, l’analyse du rayonnement des corps noirs et l’électroluminescence 
conduira notamment Max Planck à proposer la mécanique quantique. Dans cette nouvelle 
théorie, les niveaux d’énergies n’ont plus une variation continue, mais ne peuvent prendre qu’un 
ensemble fini d’états d’énergie.  

Lorsque Albert Abraham Michelson établit expérimentalement que la vitesse de la lumière est 
constante et indépendante de la vitesse du référentiel de mesure , donna naissance en 1905 à la 
théorie de la relativité, pour laquelle le temps, la masse n’étaient plus des invariants. 

Je n’irai pas plus avant, car ces portes ouvertes par les théories de la relativité et la nature 
quantique des grandeurs qui touchent à l’infini petit sortent de la finalité première ce document 
qui est la lumière et la couleur. 

 

 

 




