
 Absorber et émettre de la lumière Niveau : très facile  facile  difficile 

Thème : 
- Emission et absorption de lumière 
 

Niveau : 
Elémentaire 
Collège 
Lycée 

 

 

 

 

Le principe : 
il existe un seul processus physique d’absorption de 
lumière mais deux processus différents d’émission : 
l’émission spontanée et l’émission stimulée. Cette 
dernière est à l’origine de la lumière laser et explique 
ses propriétés très particulières (couleur, directivité, 
polarisation,…). 

 
Les ingrédients : 
- source laser 
- source de lumière blanche LED 
- 3 filtres colorés (jaune, magenta, cyan) 
- 1 carte imprimée 

 
Le mode d’emploi : 

Le processus d’absorption : 
- Placer 1, 2 puis 3 filtres colorés devant la lumière blanche émise 
par la LED et observer le phénomène d’absorption de la lumière 
par les différents filtres. A l’aide du schéma ci-contre interpréter les 
couleurs observées. 
- Eclairer la carte imprimée avec la LED et interpréter les couleurs 
observées lorsque vous placez devant cette carte successivement 
chacun des filtres colorés. 
 

3 filtres colorés éclairés en lumière blanche

 
Les processus d’émission : 
La lumière laser (qui repose sur le phénomène d’émission 
stimulée) présente des propriétés très différentes de la lumière 
émise par une lampe à incandescence, le soleil ou une LED (qui 
repose sur l’émission spontanée) : 
- la directivité (voir fiche « Un rayon de lumière »), 
- la couleur (voir fiche « Lumière laser et couleur »), 
- la polarisation (voir fiche « Polarisation de la lumière »). 

 

 
Pour aller plus loin… 

Prolonger les observations de la fiche « Lumière laser et couleur » en 
réalisant l’expérience de décomposition de la lumière par un prisme tout 
en plaçant successivement 1, 2 puis 3 filtres colorés devant la source 
lumineuse. Après décomposition de la lumière blanche par le prisme, 
vous observerez ainsi la disparition des couleurs absorbées par le filtre 
coloré. 

Les lunettes solaires : les propriétés 
de protection oculaire des lunettes 
solaires reposent sur l’absorption de 
la lumière par les pigments contenus 
dans les verres. 

 

La spectroscopie laser : 
La mesure de l’absorption de la lumière laser par un gaz (spectroscopie laser) est utilisée dans de nombreux 
domaines de la physique, de la chimie ou de la biologie. Elle peut permettre de déterminer la composition, la 
température, la pression d’un gaz et par exemple de détecter à distance la présence de polluants, de gaz 
explosifs ou toxiques. 
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