
ÉCLAIRAGE

LUMIÈRE, 
COULEUR 
(BLEUE) 
ET SANTÉ 
HUMAINE

Ces derniers temps, il nous a été donné d’obtenir 
beaucoup d’informations dans le domaine de 
l’éclairage. Ainsi, Philips a fait une présentation 
des concepts d’éclairage pour la santé dans le cadre 
d’un lunch-éclair organisé par IES Montréal, peu de 
temps auparavant, Éclairage Dimension Plus avait 
deux invitées de marque à l’hôtel Alt de Brossard : 
Mme Mariana Figueiro, Ph. D. du LRC (Lighting 
Research Center, Rensselaer Polytechnic Institute) 
et Karyn Gayle, vice-présidente, Éclairage pour la 
santé, d’Acuity Brands.

Propulsée dans l’actualité avec l’arrivée des DEL, la lumière bleue a 
le grand avantage de l’efficacité lumineuse. Les effets secondaires 
sont cependant restés assez méconnus jusqu’à la découverte de la 

deuxième fonction de l’œil (la première étant la vision) : le contrôle du 
cycle circadien.

Un rythme circadien est un rythme biologique d’une durée d’environ 24 heu-
res. Le rythme veille-sommeil est celui qui marque le plus nos vies quotidiennes. 
Il est présent chez la totalité des animaux, incluant les invertébrés. Le rythme 
circadien le plus visible chez les plantes concerne la position des feuilles et des 
pétales, qui se redressent ou s’ouvrent plus ou moins selon l’heure de la journée. 
Des rythmes circadiens peuvent aussi s’observer chez des organismes unicellu-
laires, comme des moisissures et des cyanobactéries. Le terme « circadien », 
inventé par Franz Halberg , vient du latin circa, « environ », et diem, « jour », 
et signifie littéralement « presque un jour ».

Dans les années 2000, les recherches ont explosé : le Dr. George Brainard 
de Philadelphie démontrait que la lumière excite des cellules inexplorées 
jusque-là dans l’œil pour gérer le rythme circadien à travers des hormones. 
Rapidement des liens ont été faits avec le rôle de ces hormones dans la maî-
trise de cellules cancéreuses. D’autres connexions montraient les effets sur 
les dépressions saisonnières. D’autres chercheurs (dont le professeur Marc 
Hébert de l’Université Laval) démontraient que la lumière bleue a, pendant 
la nuit, un effet plus puissant que le café. Ce qui fait que le bleu émis par les 
gadgets fort populaires de nos jours (tablettes, téléphones intelligents mais 
aussi les lampes à DEL) causent l’insomnie. D’autres études font un lien 
entre la lumière nocturne et l’obésité…

Rien de bien rassurant. Et si le mot « cancer » y est associé…
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Pourquoi le bleu? Pourquoi les DEL?
La composante bleue de la lumière blanche a été identifiée par les cher-
cheurs comme étant celle qui donne le signal du réveil le matin. On peut 
facilement l’associer avec la couleur du ciel, le matin, donnée par l’effet 
Rayleigh (l'atmosphère terrestre diffuse les rayonnements provenant du 
soleil, d'autant plus que leur longueur d'onde est courte ce qui correspond, 
dans le spectre visible, aux couleurs bleues, proches du violet). Rien de mal, 
jusqu’à ce que d’autres aient démontré que durant la nuit, la même longueur 
d’onde qui donne la beauté du ciel de matin (autour du 464 nm), a un effet 
maximal sur la suppression de la mélatonine, l’hormone « du sommeil » 
sécrétée par la glande pinéale (dans le cerveau) en réponse à l'absence de 
lumière.
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LA COMPOSANTE BLEUE 
DE LA LUMIÈRE BLANCHE 
A ÉTÉ IDENTIFIÉE PAR LES 
CHERCHEURS COMME ÉTANT 
CELLE QUI DONNE LE SIGNAL 
DU RÉVEIL LE MATIN.

La mélatonine ou l'hormone du sommeil
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Julius Axelrod, un biochimiste américain, a découvert le rôle de la mélatonine 
et de la glande pinéale sur le cycle du sommeil et les autres rythmes circadiens. 
En temps normal, la mélatonine est sécrétée la nuit uniquement et elle gère les 
rythmes circadiens. De nombreux animaux utilisent la variation de la durée de la 
production de la mélatonine comme repère biologique de la saison. Chez des ani-
maux comme l'homme, le profil de la mélatonine est affecté par la différence de la 
longueur de la nuit de l'été par rapport à l'hiver. Ce changement de durée de sécré-
tion sert ainsi de signal biologique pour l'organisation des fonctions saisonnières 
dépendantes de la durée du jour – photopériodiques - comme la reproduction, 
certains comportements, la croissance du pelage, le camouflage par la couleur du 
pelage chez les animaux dépendants des saisons. Cette hormone est sécrétée à la 
fois par les animaux diurnes et nocturnes.

Supprimer une hormone d’une telle importance ne peut pas ne pas avoir 
de conséquences.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps avant de se rendre compte qu’il y avait 
une source de lumière qui émettait plus de bleu (autour du 464 nm) que les 
autres : les DEL.

Une diode électroluminescente (DEL), est un composant opto-électronique capa-
ble d’émettre de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant électrique. Une 
diode électroluminescente produit un rayonnement monochromatique ou poly-
chromatique non cohérent à partir de la conversion d’énergie électrique lorsqu'un 
courant la traverse. La première émission de lumière par un semi-conducteur 
date de 1907 et fut découverte par H. J. Round. Quelques années après, en 1927, 
O. V. Losev dépose le premier brevet de ce qui sera appelé, bien plus tard, une 
diode électroluminescente. Ce n’est qu’en 1962 que la première DEL rouge est 
créée par Nick Holonyak Jr et S. Bevacqua. Pour une période de quelques années, 
les chercheurs ont cru devoir se limiter à quelques couleurs telles que le rouge, le 
jaune ou le vert. Dans les années 1990, les recherches de  Shuji Nakamura (en) et 
Takashi Mukai de Nichia, entre autres, dans la technologie des semi-conducteurs 
InGaN permirent la création de DEL bleue, et par conséquent de DEL blanches, 
par l’utilisation couplée de DEL bleue et de luminophore jaune. Cette importante 
avancée fut le point de départ de nouvelles applications majeures : éclairage, 
écrans de téléviseurs et d’ordinateurs.

Peu importe la température de couleur de la source DEL, la composante 
bleue est bien plus importante que dans d’autres sources de lumière de tem-
pérature de couleur équivalente.

Des questions et des réponses
Si plusieurs ont procédé à toutes sortes d’expérimentations (sur des souris) 
pour démontrer les effets de la lumière sur la mélatonine, il n’y avait aucune 
étude qui donnait des repères clairs : quelle quantité d’énergie bleue doit 
traverser l’œil pour arrêter la production de la mélatonine? Après combien 
de temps d’arrêt de la production de cette hormone cela devient-il dan-
gereux pour l’organisme?

C’est Mme Figueiro qui a amené certaines réponses – voici un résumé de 
ses propos :

Mariana Figuerio durant des expérimentationsPhoto 5
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◎ La suppression de la mélatonine est le 
résultat des effets combinés du spectre de la 
lumière émise et du niveau d’éclairement;

◎ En bas de 5 lx, la lumière n’a pratiquement 
aucun effet sur la concentration de la méla-
tonine;

◎ Pour un niveau d’éclairement d’environ 
60 lx au niveau de la cornée, la lumière 
« chaude » n’a pas d’effet sur la mélatonine; 
les effets commencent à environ 200 lx; (les 
niveaux d’éclairement pour un plan horizon-
tal requis pour obtenir des effets similaires 
doivent être de 2 à 3 fois plus grands que 
ceux à la cornée);

◎ À 300 lx, la différence des effets sur la 
concentration de la mélatonine produits 
par des sources de spectres différents (de 
l’incandescence et jusqu’à 6500 K tempéra-
ture de la couleur) est non-significative; 

◎ Pour réduire rapidement à 50 % la concen-
tration de la mélatonine il faut exposer l’œil 
à :

 •   817 lx – lumière émise par une source à 
incandescence; 

 •   1227 lx émis par une lampe fluo com-
pacte à 2700 K; 

 •   429 lx de lumière émise par une DEL à 
5200 K, etc.

◎ Les écrans ont plus d’effet sur la mélatonine 
des jeunes à une brillance moindre que sur 
des personnes plus âgées;

◎ Pour un meilleur sommeil, il faut arrêter 
l’usage des tablettes 2 heures avant se 
coucher;

◎ Il se transmet très peu de lumière bleue à 
travers les paupières, peu importe la couleur 
de la peau;

◎ La suppression de la mélatonine diminue 
avec l’exposition à la lumière du jour (na-
turelle).

Mais sa présentation ne s’arrêtait pas là.

LA LUMIÈRE BLEUE A UN IMPACT SUR NOTRE 
RYTHME CIRCADIEN; ÉVITONS LES SOURCES 

DE BLEU LE SOIR (TABLETTES, ORDINATEURS, 
ÉCLAIRAGE DEL), AU MOINS DEUX HEURES 

AVANT DE SE COUCHER;
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Les autres couleurs du spectre et l’humain
La lumière contient plusieurs couleurs qui, émises ensemble, sont perçues comme 
une unique projection blanche : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet.

Le maximum de sensibilité de l’œil en vision photopique (de jour) est obtenu 
pour une longueur d’onde de 555 nanomètres (dans la partie jaune-verte du 
spectre)[9].

La sensibilité maximale de l’œil en vision scotopique (de nuit) est atteinte autour 
d’une longueur d'onde de 507 nanomètres[9](vert-bleuâtre[10]).

Les études ne se sont pas arrêtées seulement sur la mélatonine ni seulement 
sur la lumière bleue.

Par exemple la lumière rouge et la bleue ont un impact sur le niveau des 
hormones du stress (cortisol et alpha-amylase) autant le jour que la nuit.

Les hormones de la « satiété » sont stimulées par la présence des couleurs 
vert et bleu le matin - après une nuit « courte », l’exposition à la lumière 
verte ou bleue augmenterait la concentration de leptine réduisant le signal 
de « faim ».

Il est démontré scientifiquement que la fatigue et le manque de sommeil génèrent 
une sensation plus importante de faim.

La nuit, l’exposition à la lumière blanche, au rouge et au bleu augmente 
l’attention (ne pas confondre avec la performance!) et réduit la somno-
lence. L’après-midi seule la lumière rouge a un effet sur la réduction de la 
somnolence et l’augmentation de l’attention.

La performance semble être stimulée aussi par le rouge et le bleu mais les 
recherches en sont encore au début et la vraie difficulté est de mesurer la 
performance en fonction de la tâche accomplie.

En bref, pour une santé meilleure, il faut commencer la journée avec de la 
lumière bleue, allumer du rouge en après-midi et utiliser tout autre couleur 
à l’exception du bleu et rouge en soirée (et durant la nuit, si la personne 
désire avoir un bon sommeil réparateur).

Conclusions
Il est difficile de se prononcer à un moment où les recherches ne font que 
débuter. Il n’y a pas d’unanimité encore sur les résultats des études ni pour 
celles qui ont déjà une certaine ancienneté sur le marché ni pour les nou-
velles arrivées. Rien pour aider une personne non-avisée à comprendre!

Il y a, par contre, des choses qu’on peut considérer tout de suite :
◎ Il faut sortir et se « charger » de soleil, profiter de sa générosité pour 

stimuler notre organisme;

◎ La lumière bleue a un impact sur notre rythme circadien; évitons les 
sources de bleu le soir (tablettes, ordinateurs, éclairage DEL), au moins 
deux heures avant de se coucher;

◎ La lumière bleue au réveil aide au réglage du cycle jour-nuit; 

◎ Si vous travaillez la nuit sous une lumière bleue (DEL ou autre), portez 
des lunettes orange (spécialement fabriquées pour couper les rayons 

bleus qui pourraient atteindre l’œil) lors de votre retour à la maison, 
une fois rendu chez vous, vous allez vous endormir plus facilement 
(pour mieux comprendre, voir les études du docteur Hébert – Univer-
sité de Laval [5], [6]);

◎ Si vous planifiez de changer un système d’éclairage classique pour 
des DEL et si vous n’avez pas le budget pour installer tout de suite un 
contrôle intelligent, assurez-vous d’acheter les équipements d’éclairage 
qui seront facilement intégrables dans un tel contrôle (ne vous limitez 
pas au 0-10 V).

De toutes ces conclusions il y en a une qui soulève plusieurs questions : 
comment arrêter notre dépendance à la communication par Internet deux 
heures avant de se coucher? Comment le faire avec nos enfants qui se 
réveillent même la nuit pour « échanger » avec leurs amis? Alors, question 
d’éclairage, faut-il bannir les DEL?

Les présentations du 12 février ont été suivies par plusieurs spécialistes en éclai-
rage mais aussi par d’autres professionnels concernés par les sujets. J’ai remarqué 
la présence d’un ingénieur de la Commission scolaire des Patriotes (M. Jean-
François Rondeau) qui m’a fait part du besoin d’information et de la recherche 
ardue pour obtenir une information complète et fiable avant de prendre une déci-
sion quant à l’introduction des DEL dans les classes. Une approche différente 
de celle qui prône l’économie d’énergie à tout prix et qui m’a rendu plus con-
fiant dans l’avenir! Remercions tout de suite tous ceux qui veulent bien connaître 
avant d’agir!

La réponse à ce dernier questionnement n’est pas si radicale qu’on pourrait 
le croire :
Oui, sans aucun doute, les DEL sont ici pour rester. Les manufacturiers 
d’éclairage, d’après moi, n’attendront pas la fin des recherches médicales 
pour faire apparaître ce qu’on nommera  l’éclairage adaptatif. Un éclairage 
qui va nous donner le bleu nécessaire le matin, le rouge à midi et du jaune 
le soir. Un éclairage qui va s’accorder à nos activités, voire à nos vies, à l’aide 
des réseaux intelligents développés à la maison, au bureau ou même à plus 
grande échelle (« Smart City ») à l’aide de l’Internet - « the Internet of 
Everything ».

« SmartCity » et « Internet of Everything » sont des concepts établis sur le 
marché – voir [7] et [8].
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