
Différ entes sources de lumière
 
 
 
 
 
Les sources lumineuses que nous côtoyons au quotidien nous apparaissent souvent blanches 
(synthèse additive voir fiche 6 ).
ou spectrale .  
 
I  Le spectre électromagnétique
 

Spectre des domaines des rayonnements électromagnét iques
● Le spectre électromagnétique est 
toutes les longueurs d’ondes et fréquences
● La lumière visible (400 nm < λ
ne constitue qu’un cas particulier des ondes 
électromagnétiques et ne représent
infime partie de ce spectre. 
● La distinction entre les différents domaines correspond à des propriétés physiques

- les rayons gammas peuvent provoquer des réactions nucléaires
- les rayons X peuvent ioniser partiellement ou totalement les atomes.
- l’atmosphère absorbe les micro

radios. On explique ainsi pourquoi on utilise 
transmission des télécommunications.

● 
ν

c
=T.λ = c  avec λ longueur d’onde 

s et c = 3,00×108 m.s-1 célérité de la lumière dans le vide.
 
II  Caractéristiques spectrales des
 
● Une source lumineuse produit sa propre lumière
rayonnement ce qui n’est pas le cas des planètes qui diffusent et absorbent la lumière qu’elles 
reçoivent. 
● Une source monochromatique
polychromatique émet plusieurs longueurs d’onde
● Chaque source est caractérisée par son spectre
spectrale (interaction lumière- matière
d’émission de quelques sources.
 

Type de 
source Caractéristiques

Lampe à 
incandescence 
ou halogène 

Spectre continu
Source d’origine thermique
Filament de tungstène porté à 
haute température

Lampe à basse 
consommation 
d’énergie 

Spectre de raies d’émission
Source spectrale
excités électriquement
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1020 1018 1016

Rayons X Ultra
violet

ν (Hz) 

Rayons 
gamma 

entes sources de lumière   

Les sources lumineuses que nous côtoyons au quotidien nous apparaissent souvent blanches 
. L’origine de l’émission de leur lumière peut 

Le spectre électromagnétique  

Spectre des domaines des rayonnements électromagnét iques
spectre électromagnétique est composé d’une infinité de radiation

et fréquences possibles. 
(400 nm < λ < 800 nm)  

ne constitue qu’un cas particulier des ondes 
ne représente qu’une 

La distinction entre les différents domaines correspond à des propriétés physiques
mas peuvent provoquer des réactions nucléaires ; 

les rayons X peuvent ioniser partiellement ou totalement les atomes. 
l’atmosphère absorbe les micro-ondes et les infrarouges ce qui n’est pas le cas des ondes 

explique ainsi pourquoi on utilise ce type de rayonnement
transmission des télécommunications. 

longueur d’onde en m ; ν fréquence en Hz ; T période de l’onde lumineuse en 

célérité de la lumière dans le vide. 

aractéristiques spectrales des  sources lumineuses  

source lumineuse produit sa propre lumière  : les étoiles produisent leur propre 
rayonnement ce qui n’est pas le cas des planètes qui diffusent et absorbent la lumière qu’elles 

monochromatique  n’émet qu’une seule longueur d’onde  alors qu’une 
émet plusieurs longueurs d’onde .  

Chaque source est caractérisée par son spectre  qui peut être d’origine thermique ou 
matière  voir fiche 11 ). Le tableau ci-dessous donne le spectre 
. 

aractéristiques  Spectre

Spectre continu 
Source d’origine thermique : 
Filament de tungstène porté à 
haute température 
Spectre de raies d’émission 
Source spectrale : atomes de gaz 
excités électriquement 

 
10-6 10-4 10-2 

100

16 
1014 1012 1010 

10

Ultra-
violet 

V
isible 

Infra-
rouge 

Infrarouges 
lointains 

Micro-ondes 

Les ultraviolets (UV) sont responsables du 
bronzage et participe à la synthèse de la vitamine 
D. A haute dose, ils sont nocifs pour la peau.

Les sources lumineuses que nous côtoyons au quotidien nous apparaissent souvent blanches 
L’origine de l’émission de leur lumière peut d’origine thermique 

 
Spectre des domaines des rayonnements électromagnét iques  

composé d’une infinité de radiation s pouvant prendre 

La distinction entre les différents domaines correspond à des propriétés physiques : 

 
ondes et les infrarouges ce qui n’est pas le cas des ondes 

type de rayonnement comme support de la 

; T période de l’onde lumineuse en 

: les étoiles produisent leur propre 
rayonnement ce qui n’est pas le cas des planètes qui diffusent et absorbent la lumière qu’elles 

alors qu’une source 

qui peut être d’origine thermique ou 
dessous donne le spectre 

Spectre  
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es ultraviolets (UV) sont responsables du 
bronzage et participe à la synthèse de la vitamine 

, ils sont nocifs pour la peau. 



Lampe à diode 
électroluminesc
ence (LED ou 
DEL) 

Spectre continu 
Source spectrale : conversion 
d’une énergie électrique en 
énergie lumineuse  

Laser  

Source monochromatique 
d’origine spectrale 
Faisceau de lumière non 
divergent  

Etoiles 

Spectre continue avec des raies 
d’absorption 
Source thermique : chaleur 
provoquée les réactions 
nucléaires de fusion (voir fiche 
23) 

 

 


