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ABSTRACT 

 

Technologies are constantly evolving, and in so doing, they shape our society. The arrival of light-

emitting diodes (LED) on the commercial market in the early 2000’s (Internet 1) marked the 

beginning of a more eco-friendly and cost-effective consumption of light. Current studies debate 

whether the use of these bulbs (LED 4000 K) in street lamps has a direct impact on the sleeping 

patterns of the population. Indeed, various scientific literature suggests that LEDs emit a greater 

quantity of blue light. Furthermore, according to research, it is this characteristic of the 4000 K 

light-emitting diodes that correlates with disturbed sleeping patterns. In fact, exposure to blue light 

directly affects the secretion of a hormone called melatonin. Melatonin is secreted in the absence 

of light. It is responsible for the regulation of our circadian rhythm and is key to sleep. The goal 

of this experiment is to verify whether it is true that LEDs emit more blue light than various other 

sources of light. In order to accomplish this, notions of physics that are described in the following 

article will be used. Also, an experiment conducted on drosophilae, commonly known as fruit flies, 

will allow verification of the second hypothesis which consists of determining if, as a consequence 

to being exposed to a 5000 K LED, the drosophilae will take longer to become inactive than those 

exposed to a 2700 K LED. In conclusion, both hypotheses are refuted for reasons that will be 

discussed in the following article. 

 

MOTS CLÉS : Diodes électroluminescentes (DEL), spectres lumineux, drosophiles, mélatonine, 

sommeil. 

 

INTRODUCTION 

 

 La société actuelle est sans cesse 

façonnée par de nouvelles avancées 

technologiques. Notamment, l’arrivée des 

ampoules DEL (diodes électroluminescentes) 

sur le marché au début des années 2000 a 

suscité un grand intérêt dans les domaines de 

l’électronique, de l’automobile, de 

l’aéronautique ainsi que pour l’éclairage 

urbain et résidentiel   (Internet 1). Ce type 

d’éclairage représente une économie 

d’énergie de 85 % par rapport aux ampoules 

incandescentes. Également, les DEL ont une 

durée de vie de 25 000 heures ainsi qu’une 

faible émission de chaleur (Internet 2). 

En tenant compte de la grande commodité 

des ampoules DEL, la Ville de Montréal, tout 

comme plusieurs autres, avait prévu en 2016 

le remplacement de 110 000 lumières de 

lampadaires (luminaires au sodium haute 

pression) par des lumières DEL à 4000 K 

pour réaliser une économie importante 

d’énergie (Internet 3). Cependant, cela a 

soulevé plusieurs débats en ce qui concerne 

les effets néfastes que pourrait avoir une plus 

grande exposition à la lumière bleue sur le 

sommeil des citoyens.  
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Comme les opinions sont partagées à 

ce sujet, la proportion de lumière bleue émise 

par différentes sources de lumière a été 

calculée expérimentalement à partir de leur 

spectre lumineux respectif. Cela a permis de 

vérifier si les DEL émettent réellement une 

proportion plus élevée de lumière bleue que 

les autres types de lumière. 

La première hypothèse émise propose 

que cette proportion de lumière bleue 

accroisse selon l’ordre suivant : 

1. lumière incandescente (2 700 K) 

2. ampoule fluocompacte blanc chaud 

3. DEL blanc chaud (2 700 K) 

4. éclairage de cellulaire (Iphone 5s) en 

mode nuit (night shift) 

5. éclairage de liseuse Kobo 

6. tube fluorescent 

7. éclairage de cellulaire (Iphone 5s) en 

mode normal 

8. ampoule fluocompacte blanc froid 

9. DEL blanc froid (5000 K) 

De plus, afin de vérifier s’il existe 

véritablement un lien entre l’exposition à la 

lumière bleue et le temps d’activité, une 

expérimentation sur les drosophiles a été 

menée. L’hypothèse émise est la suivante : 

les Drosophila melanogaster éclairées à la 

lumière blanche froide (lumière DEL à 

5000 K) présentent un temps d’activité plus 

élevé que celles éclairées à la lumière blanche 

chaude (lumière DEL à 2700 K). 

Spectre lumineux et dispersion 

 Le physicien écossais James Clerk 

Maxwell a grandement contribué à 

démystifier la nature de la lumière lorsqu’il 

découvrit en 1863 qu’il s’agissait d’une onde 

électromagnétique (Internet 4). La lumière 

est caractérisée par sa longueur d’onde (𝜆), 

soit la distance que l’onde parcourt pour faire 

un cycle complet, et sa fréquence, soit le 

nombre de cycles qu’elle accompli par 

seconde (voir FIGURE 1). 

FIGURE 1 : Ondes lumineuses. 

(BLANCHETTE M-P. & THIBAULT 

BELLAVANCE S., 2011) 

Une expérience d’Isaac Newton, 

consistant à faire passer un rayon de lumière 

blanche dans un prisme de verre, permit de 

comprendre que la lumière blanche perçue 

par l’œil humain est en fait composée de 

lumières de toutes les couleurs, passant du 

bleu au rouge, ce qui est appelé « spectre de 

lumière visible ». Chacune de celles-ci 

correspond à une longueur d’onde précise 

allant de 400 à 700 nm et est déviée à des 

angles différents par le prisme de verre 

puisque l’indice de réfraction (n) varie en 

fonction de la longueur d’onde. Ce 

phénomène se nomme « dispersion » 

(SÉGUIN, 2010) (voir FIGURE 2). Cette 

expérience sera recréée afin de déterminer la 

proportion de lumière bleue pour chacune des 

sources de lumière. 

FIGURE 2 : Expérience de Newton    

(Internet 5). 

Les diodes électroluminescentes (DEL)

 Pour comprendre le fonctionnement 

d’une lumière DEL, il suffit de regarder le 

modèle atomique de Bohr. Les électrons 

orbitant autour du noyau d’un atome sont 
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fortement attirés par celui-ci en raison de leur 

charge de signe contraire. Ils doivent donc 

acquérir une certaine énergie afin de passer à 

une orbitale atomique supérieure à celle sur 

laquelle ils se trouvent, c’est-à-dire plus 

éloignée du noyau. Lorsqu’ils reviennent sur 

leur orbitale atomique initiale, ils libèrent 

leur surplus d’énergie sous forme de photon, 

donc de lumière (Internet 4). 

De façon plus concrète, une diode 

électroluminescente est un dispositif 

électronique, un semi-conducteur, qui est 

constitué de deux plaques : l’une « dopée » 

négativement (N), donc ayant des électrons 

libres au niveau de conduction (avec 

beaucoup d’énergie) en trop, et l’autre 

« dopée » positivement (P), donc qui manque 

d’électrons. En présence d’une différence de 

potentiel, ces électrons libres peuvent se 

rendre sur la plaque P pour combler le 

manque d’électrons tout en baissant de 

niveau d’énergie. Un photon est alors libéré 

(voir FIGURE 3). Les ampoules DEL à 

filaments, utilisées pour l’expérience, 

disposent de plusieurs diodes bleues 

entourées d’un phosphore jaune permettant 

de produire un faisceau lumineux blanc 

(Internet 6). Les écrans de cellulaire, de 

liseuse et de plusieurs autres appareils 

électroniques fonctionnent grâce à cette 

technologie. 

FIGURE 3 : Représentation d’un                

semi-conducteur (adaptée d’Internet 7). 

 

Les tubes fluorescents et les ampoules 

fluocompactes   

 Les ampoules fluocompactes 

correspondent à un modèle miniaturisé des 

tubes fluorescents que l’on appelle à tort 

« néon » puisque ce gaz n’est plus utilisé 

dans leur fabrication. En effet, le tube, muni 

d’une électrode à chacune de ses extrémités, 

contient plutôt des vapeurs de mercure à 

basse pression ou un gaz rare comme l’argon. 

Les particules de gaz sont excitées par un 

courant électrique, ce qui fait monter puis 

redescendre les électrons sur les orbitales 

atomiques. Lorsqu’ils reviennent sur leur 

orbitale de départ, les électrons émettent un 

photon dans l’ultraviolet, donc invisible à 

l’œil humain. Des sels de phosphore se 

trouvant sur la paroi intérieure du tube 

absorbent les rayons ultraviolets et émettent 

de la lumière visible (voir FIGURE 4) 

(Internet 8). 

FIGURE 4 : Fonctionnement d’un tube 

fluorescent (Internet 9). 

Les ampoules incandescentes 

 Les ampoules incandescentes utilisent 

la notion selon laquelle un corps produisant 

de la lumière provenant exclusivement de son 

émission thermique est appelé « corps noir ». 

Selon la loi de Planck et de Wien, la couleur 

la plus intense émise par un corps noir varie 

en fonction de la température de celui-ci. 

Donc, lorsque le filament conducteur d’une 

ampoule incandescente est chauffé à une 

température de 2700 K par un courant 

électrique, il émet surtout de la lumière ayant 

une longueur d’onde correspondant à la 

couleur rouge (𝜆 = 700 𝑛𝑚). Si le filament 

était chauffé à une température de 5000 K, il 

émettrait surtout de la lumière ayant une 
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longueur d’onde correspondant à la couleur 

bleue (𝜆 = 400 𝑛𝑚). Une ampoule DEL ou 

fluocompacte à 5000 K produit donc une 

lumière correspondant à celle que produirait 

un corps noir chauffé à cette température 

(SÉGUIN, 2010). 

Cycle circadien chez l’humain 

 Tous les organismes vivants, qu’ils 

soient simples comme la cyanobactérie ou 

complexes comme l’humain, sont munis 

d’une horloge biologique (Internet 10). Elle 

contrôle, entre autres, le cycle circadien, 

communément appelé cycle veille-sommeil, 

qui a une durée approximative de 24 h 

(Internet 11). Cette dernière, chez l’humain, 

est régularisée au niveau du noyau supra-

chiasmique, une petite structure de 

l’hypothalamus. L’hypothalamus est une 

glande au centre du cerveau faisant partie du 

système nerveux (Internet 12). Il perçoit de 

l’information lumineuse dans le nerf optique 

et influence l’activité de la glande pinéale, 

responsable de la production d’une hormone 

appelée mélatonine (Internet 13). Cette 

hormone permet à l’horloge biologique 

interne de se synchroniser avec le cycle de 

lumière et d’obscurité de la Terre         

(Internet 14). L’exposition à la lumière inhibe 

la production de la mélatonine favorisant 

ainsi l’éveil. 

Effets de la lumière bleue sur la 

mélatonine 

 Une équipe de scientifiques de 

l’Université de Thomas Jefferson a découvert 

qu'une          « couleur spécifique de la lumière 

bleue (lumière bleue ~470 nm) élimine la 

mélatonine plus efficacement que les autres 

couleurs. » De plus, selon les études menées 

par ces chercheurs, les couleurs plus chaudes, 

telles que le jaune et le rouge, n’éliminent pas 

la mélatonine (Internet 15). 

 

Cycle circadien chez les drosophiles 
 Il est difficile de vérifier si le cycle 

veille-sommeil des drosophiles, du nom grec 

Drosophila melanogaster (Internet 16), est 

soumis à une régulation hormonale, comme 

c’est le cas pour les humains. Cependant, des 

études prouvent que les drosophiles 

possèdent un cycle circadien influencé par 

l’intensité de la lumière. En effet, deux des 

composantes majeures de l’horloge 

biologique de la drosophile sont les protéines 

PER et TIM. Des recherches datant de 1990 

montrent que le gène tim chez la drosophile, 

qui code pour la protéine du même nom, à un 

rôle similaire à celui de la mélatonine chez 

l’humain (Internet 17). 

 

Sommeil chez l’humain 

 Afin de réaliser cette 

expérimentation, il était primordial de faire la 

distinction entre l’état d’éveil et de sommeil. 

Chez l’humain, l’éveil se caractérise par la 

capacité de répondre de façon convenable à 

des stimuli (Internet 18). Lorsque l’individu 

entre en état de sommeil lent, il est dans 

l’incapacité de répondre à des stimuli de 

faible à forte intensité dépendamment de la 

profondeur du sommeil. 

 

Sommeil chez les drosophiles 

 Les insectes, quant à eux, vivent des 

périodes de tranquillité pouvant se confondre, 

de l’extérieur, à un état de sommeil     

(Internet 19). Selon des études publiées en 

2000, les drosophiles ne répondraient pas aux 

stimuli pendant ces périodes de tranquillité 

(Internet 20). On remarque alors chez elles 

des signes comportementaux typiques d’un 

état de sommeil tel que l’absence de 

mouvement, la diminution de la température 

et la baisse du tonus musculaire de la nuque 

(Internet 21). 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

Spectres 

L’étude de spectres lumineux pour 

différentes sources de lumière s’effectue dans 

la noirceur. En faisant passer un faisceau de 
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lumière à travers un prisme, il est possible de 

voir un spectre à l’aide d’un spectromètre 

(JNF, 2017). Ensuite, il est possible de le 

photographier à l’aide d’un appareil photo de 

bonne qualité placée à l’extrémité de la 

lunette de l’appareil (voir FIGURE 4). 

FIGURE 4 : Montage utilisé afin de 

photographier les spectres lumineux. 

À la suite de la prise des photos, le 

logiciel GIMP est utilisé afin d’analyser les 

couleurs des spectres lumineux. Le logiciel 

permet de calculer la proportion de rouge, de 

vert et de bleu par pixel. Pour une région 

sélectionnée de 100 000 ± 1000 pixels, le 

logiciel donne la proportion moyenne de 

rouge, de vert et de bleu pour l’ensemble de 

ces pixels (voir FIGURE 5). 

 
FIGURE 5 : Histogramme utilisé pour 

l’analyse des spectres. 

Comme les sources lumineuses 

utilisées sont d’intensité différente, les 

rapports permettent de mesurer la quantité de 

lumière bleue émise par ampoule et de les 

comparer entre elles (voir tableau 1). 

Expérience sur les drosophiles 

 Les drosophiles ont été choisies pour 

effectuer cette expérimentation puisque, tout 

comme les humains, la lumière a une 

influence sur leur cycle circadien. Également, 

elles sont faciles d’entretien et ont été 

approuvées par le comité bioéthique du 

Cégep de Saint-Félicien. L’expérience 

consiste à exposer des drosophiles à 

différentes sources de lumière afin 

d’observer, sur vidéos, le temps qu’elles 

prennent pour passer d’un état d’éveil à un 

état d’inactivité. Parmi les critères décrivant 

la période de tranquillité des drosophiles, 

l’immobilité semble être le plus facile à 

évaluer sur vidéo. Le critère d’évaluation 

choisi est le suivant : les drosophiles d’un 

tube sont considérées comme étant inactives 

lorsqu’au moins deux d’entre elles sont 

immobiles pendant un minimum d’une 

minute. 

Préparation des tubes d’élevage 

 Le milieu de vie des drosophiles est 

un tube en plastique dans lequel il faut mettre 

environ 6 g de préparation commerciale de 

flocons de patates déshydratées mélangés à 

environ 15 mL d’eau. Comme trois sources 

de lumière sont testées, un total de dix-huit 

tubes doit être préparé puisqu’il y a six tubes 

par source lumineuse (voir FIGURE 6). Les 

tubes sont numérotés de 1 à 6 et portent la 

lettre correspondant à la source de lumière à 

laquelle ils sont exposés, soit « A » pour 

l’ampoule DEL à 2700 K, « B » pour 

l’ampoule DEL à 5000 K et « C » pour la 

lumière du jour qui équivaut à environ      

6500 K (Internet 22). 

FIGURE 6 : Matériel utilisé. 
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Transfert des drosophiles dans leur milieu 

de vie     

 Afin de respecter les limites de 

l’expérimentation, il n’y a que trois 

drosophiles par tube. Pour transférer les 

drosophiles de la pouponnière à leur tube 

respectif, il faut d’abord les mettre dans un 

tube vide où elles seront anesthésiées avec 

une solution de triéthylamine et d’alcool 

éthylique (voir ANNEXE 1). 

Maintien de la population  

 Il y a quatre pouponnières pour 

assurer le remplacement des drosophiles 

mortes au cours de l’expérience. Sachant que 

le développement de la drosophile, de l’œuf à 

l’adulte, est d’environ onze jours à 25℃, il 

faut changer le milieu de vie des tubes avant 

que les œufs n’éclosent. Ainsi, le nombre de 

drosophiles par tube est maintenu à trois. 

Exposition à la lumière et enregistrements 

vidéo     

 Tous les tubes doivent se trouver dans 

la même pièce afin d’être exposés aux mêmes 

conditions expérimentales. Deux boîtes de 

papier servent à isoler les six tubes A et les 

six tubes B afin d’exposer exclusivement les 

drosophiles au type de lumière souhaité. Les 

tubes C et les quatre pouponnières sont 

simplement posés sur une table sous une 

fenêtre (voir FIGURE 7). 

FIGURE 7 : Montage  pour l’exposition à la 

lumière. 

Pendant cinq semaines, les 

drosophiles sont exposées à leur source de 

lumière respective de 7 h à 13 h, puis elles 

sont filmées dès l’extinction des lumières par 

deux caméras vidéo, filmant chacune trois 

tubes (un de chaque source lumineuse). 

Comme il est impossible d’observer les 

drosophiles dans le noir total, une ampoule 

fluorescente de couleur rouge permet de les 

observer tout en limitant l’exposition à la 

lumière bleue. 

RÉSULTATS 

Spectres lumineux    

 Le tableau 1 présente les moyennes de 

bleu et de rouge pour les différentes sources 

de lumière testées. Des rapports de la 

moyenne de bleu sur celle de rouge ont été 

calculés afin de pouvoir classer les sources 

lumineuses en ordre croissant selon la 

proportion de lumière bleue qu’elles 

émettent. 

Tableau 1 : Données relatives aux spectres 

lumineux. 

 Moyenne 

(± 0,02) 

Rapport 

(± 0,02) 

Source de lumière bleu rouge 
bleu / 

rouge 

Incandescente 72,30 243,50 0,30 

Cellulaire mode 

night shift 
127,10 246,80 0,51 

DEL blanc chaud 148,10 247,50 0,60 

Tube fluorescent 167,20 249,70 0,67 

DEL blanc froid 186,40 249,10 0,75 

Fluocompacte 

blanc chaud 
204,80 247,00 0,83 

Fluocompacte 

blanc froid 
213,90 253,60 0,84 

Cellulaire mode 

normal 
224,40 242,70 0,92 

Liseuse Kobo 216,90 216,90 1,00 

 

Le tableau 2 compare le classement 

estimé et celui obtenu. Le chiffre entre 

parenthèses correspond à l’ordre attribué à la 

source de lumière selon l’hypothèse. 
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Tableau 2 : Comparaison des résultats 

estimés dans l’hypothèse et ceux obtenus. 

Ordre Résultats obtenus (Hypothèses) 

1 Incandescente (2700 K) (1) 

2 Cellulaire mode night shift (4) 

3 DEL blanc chaud (2700 K) (3) 

4 Tube fluorescent (6) 

5 DEL blanc froid (5000 K) (9) 

6 Fluocompacte blanc chaud (2) 

7 Fluocompacte blanc froid (8) 

8 Cellulaire mode normal (7) 

9 Liseuse Kobo (5) 

 

Drosophiles    

 Le tableau 5 (voir ANNEXE 2) 

contient le temps que prenaient les 

drosophiles pour passer d’un état d’éveil à un 

état d’inactivité pour chaque jour 

d’expérimentation. Quant à lui, le tableau 3 

représente la moyenne de ces temps ainsi que 

leur écart type pour le milieu A et B. 

Tableau 3 : Temps moyen ainsi que l’écart 

type pour le milieu A et B. 

 Milieu A Milieu B 

Moyenne (s) 57 98 

Écart type (s) 75 177 

 

Toutefois, ces moyennes ne 

considèrent pas les facteurs environnants 

quotidiens, tels que le bruit et la température, 

qui auraient pu influencer l’activité des 

drosophiles. Donc, pour chaque jour de 

visionnement, la différence de temps mesurée 

pour chaque milieu a été calculée. Le    

tableau 4 contient la moyenne et l’écart type 

de ces différences. Exemple, en moyenne, les 

drosophiles du milieu A prennent 41 s de 

moins que celles de milieu B pour passer d’un 

état d’éveil à un état de veille. 

 

Tableau 4 : Moyenne ainsi que l’écart type de 

la différence de temps entre le milieu A et B. 

 A - B 

Moyenne (s) -41 

Écart type (s) 199 

 

Comme les vidéos n’ont pas été 

visionnées par la même personne, il était 

important de s’assurer que le critère, décrit 

dans la section MATÉRIEL ET 

MÉTHODES, était appliqué de la même 

façon. Pour ce faire, la vidéo du 21 mars a été 

analysée par les deux individus. À la suite de 

cette analyse, il a été possible de remarquer 

que les temps étaient précis à ± 8 s. 

DISCUSSION 

 

Spectres 

Les rapports de la moyenne de bleu 

sur celle de rouge se sont avérés plus utiles 

pour répondre à l’hypothèse émise puisque le 

bleu et le rouge se trouvent aux extrémités du 

spectre lumineux. Plus le rapport bleu/rouge 

est élevé, plus la proportion de lumière bleue 

émise par la source de lumière est élevée. 

Comme le prévoyait l’hypothèse, 

l’ampoule incandescente est celle qui émet le 

moins de lumière bleue, ce qui était prévisible 

selon la Loi de Wien (SÉGUIN, 2010). 

Cependant, la source lumineuse qui émet le 

plus de lumière bleue n’est pas la DEL blanc 

froid, mais bien la liseuse Kobo, suivie de 

près par le cellulaire en mode normal. Donc, 

comme le montre le tableau 2, l’hypothèse est 

infirmée. Cependant, il est possible de 

remarquer que, pour un même type de 

lumière, la source lumineuse qui produit une 

lumière blanche froide émet plus de lumière 

bleue que celle qui produit une lumière 

blanche chaude. Par exemple, la DEL blanc 

froid émet une proportion de lumière bleue de 

0,75 ± 0,02 alors que celle émise par la DEL 

blanc chaud est de 0,60 ± 0,02. Il en est de 
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même pour les ampoules fluocompactes et 

l’éclairage de cellulaire. En effet, le but de la 

fonction « night shift » est de transformer la 

lumière bleue en une lumière jaune et rouge 

avec une baisse d’intensité (Internet 24). 

Donc, comme la sécrétion de la mélatonine 

est très sensible aux longueurs d’ondes 

propres à la couleur bleue, il est vrai que 

l’activation de ce mode diminue les effets 

néfastes sur le sommeil. 

Considérant la théorie du corps noir, 

les trois ampoules à 2700 K auraient dû 

émettre la même proportion de lumière bleue 

et de lumière rouge. Or la proportion de 

lumière bleue qu’elles émettent est 

considérablement différente : 0,30 ± 0,02 

pour l’ampoule incandescente, 0,60 ± 0,02 

pour la DEL blanc chaud et 0,83 ± 0,02 pour 

l’ampoule fluocompacte blanc chaud. Cela 

pourrait s’expliquer par le fait que les 

ampoules DEL et fluocompactes ne 

fonctionnent pas de la même façon que les 

ampoules incandescentes. Donc, même si 

elles indiquent une température de 2700 K, 

leur spectre lumineux ne correspond pas à 

celui d’un corps noir ayant réellement cette 

température. De plus, il est possible que les 

ampoules DEL émettent une plus grande 

proportion de lumière bleue puisque, comme 

expliqué précédemment, elles sont fabriquées 

à partir de DEL bleues. 

Les moyennes calculées pour les 

ampoules fluocompactes sont moins précises 

que celles des autres sources de lumière, car 

elles produisent des spectres d’émission. Ce 

type de spectre est produit par un gaz chaud 

et transparent et ne comporte que quelques 

raies de couleurs sur fond noir. Selon la 

méthode d’analyse choisie, il était difficile de 

sélectionner le même nombre de pixels sur 

une mince raie de couleur que sur les spectres 

continus qui sont, quant à eux, composés 

d’un étalement de couleurs allant du rouge au 

violet (voir ANNEXE 5) (Internet 4). 

Sachant que la valeur maximale que 

peut atteindre la couleur pour un pixel est 

255, le rouge et le vert, pour plusieurs sources 

lumineuses, s’approchent de la saturation 

(voir ANNEXE 6). De plus, comme ces 

valeurs représentent des moyennes, il est 

fortement possible que la plupart des pixels 

étaient en fait sursaturés en rouge et en vert. 

Par conséquent, les rapports des moyennes ne 

seraient pas représentatifs et donc le 

classement serait lui aussi inexact. Le temps 

d’exposition trop long est responsable de 

cette saturation. En effet, « l’exposition est la 

quantité de lumière captée par le capteur d'un 

appareil photo numérique au moment de 

prendre une photo » (Internet 25). Un temps 

d’exposition plus court aurait fait en sorte 

qu’il y ait moins de lumière captée par 

l’appareil et donc que la majorité des pixels 

ne soient pas saturés. 

Drosophiles    
 À première vue, les valeurs du  

tableau 3 laissent croire que les drosophiles 

exposées à la lumière DEL blanc chaud 

prenaient en moyenne moins de temps à 

entrer en état de veille que celles exposées à 

la DEL blanc froid et à la lumière du jour. 

Aussi, selon le tableau 5 (voir ANNEXE 2), 

les drosophiles du milieu A étaient inactives 

64 % du temps avant celles du milieu B. De 

plus, la colonne « A-B » du tableau 4 montre 

une valeur négative. Ceci indique qu’en 

moyenne le temps A était moins élevé que le 

temps B, donc que les drosophiles sous la 

DEL blanc chaud (A) étaient inactives, en 

moyenne, avant celles se retrouvant sous la 

DEL blanc froid (B). Cependant, ces données 

ne sont pas statistiquement significatives, 

puisque les tests d’hypothèses sur la moyenne 

ne sont pas concluants. En effet, les données 

hétérogènes font que les écarts types sont très 

élevés. Pour la DEL blanc froid, les temps 

varient de 0 à 929 s (voir ANNEXE 2). Donc, 

l’hypothèse est infirmée. 
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CONCLUSION 

 

L’étude des spectres lumineux a 

permis de déterminer la proportion de 

lumière bleue émise par différentes sources 

de lumière. Cependant, il n’a pas été possible 

de vérifier si une plus grande exposition à la 

lumière bleue affecte significativement le 

temps d’activité de la Drosophila 

melanogaster. En effet, les deux ampoules 

utilisées pour l’expérience n’émettent pas 

une proportion de lumière bleue bien 

différente l’une de l’autre, ce qui expliquerait 

pourquoi les résultats ne sont pas 

considérables. 

L’utilisation d’une espèce biologique 

a mené à plusieurs contraintes. 

Effectivement, l’âge des drosophiles, les 

interactions qu’elles avaient entre elles et leur 

santé (ailes abîmées) ont pu avoir un effet sur 

leur temps d’activité. Pour ce qui est de la 

méthodologie employée, le temps nécessaire 

pour installer les trois tubes devant la caméra 

et la démarrer n’a pas été considéré dans 

l’analyse des données. Avant d’allumer la 

caméra, les tubes devaient être déplacés sur 

une autre table. Les drosophiles étaient alors 

exposées à un stimulus. Comme les trois 

tubes de drosophiles n’étaient pas placés 

simultanément sur la table, celles du premier 

tube avaient plus de temps pour s’ajuster au 

stimulus que celles du dernier tube placé. Il 

aurait fallu agiter les trois tubes, puis les 

déposer sur la table et démarrer 

simultanément la caméra. Le critère 

d’évaluation de l’inactivité des drosophiles 

représente aussi une limite du projet puisqu’il 

a été déterminé de façon expérimentale. 

Par manque de temps, les spectres 

lumineux ont été faits en même temps que se 

déroulait l’expérience sur les drosophiles, 

mais ceux-ci auraient dû être effectués avant. 

Cela aurait permis d’utiliser la source 

lumineuse émettant la plus grande proportion 

de lumière bleue et celle en émettant le 

moins. 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR 

Il serait intéressant d’étudier le 

spectre lumineux d’une ampoule au sodium 

haute pression pour répondre plus 

spécifiquement à la problématique soulevée. 

De plus, si l’expérience était à refaire, des 

ampoules DEL bleu et rouge pourraient être 

utilisées afin d’observer si les résultats sont 

plus concluants. Une expérience pourrait 

aussi être menée sur des humains afin de 

mesurer la quantité de mélatonine sécrétée à 

la suite de l’exposition à la lumière bleue. 
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ANNEXE 1 

Anesthésie des drosophiles (Internet 23) 

1. Imbiber un coton-tige de la solution d’anesthésie et introduire dans le tube vide sans que 

celui-ci ne touche le bouchon de mousse. 

2. Laisser le coton-tige de 90 à 120 s dans le tube, jusqu’à ce que la dernière drosophile soit 

endormie. 

3. Retirer le bouchon ainsi que le coton-tige et transférer les drosophiles dans un vase de 

Pétri à l’aide d’un pinceau. 

4. Séparer les drosophiles en groupe de trois, sans tenir compte du sexe, et les mettre dans 

leur milieu respectif. 

ANNEXE 2 

Tableau 5 : Temps nécessaire aux drosophiles pour qu’elle passe d’un état d’éveil à un état 

d’inactivité pour chaque jour d’expérimentation. 

Chaud (A) Froid (B) Témoin (C) 

Temps  ± 8 s Temps ± 8 s 
Temps  

± 8 s 

264 67 30 

263 31 720 

22 0 52 

39 70 42 

19 0 57 

199 83 128 

35 114 100 

40 58 1133 

22 82 97 

34 86 0 

55 5 18 

22 120 0 

24 101 69 

30 36 34 

77 58 50 

0 97 34 

0 41 125 

30 929 0 

19 105 0 

10 75 110 

18 32 120 

0 58 134 

79 76 631 

17 105 0 

99 10 590 
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ANNEXE 3 

Tableau 6: Temps moyen ainsi que l’écart type pour chaque source de lumière. 

 DEL blanc chaud à  

2700 K (A) 

DEL blanc froid à  

5000 K (B) 

Lumière du jour 

(C) 

Moyenne (s) 57 98 171 

Écart type 

(s) 
75 177 284 

 

ANNEXE 4 

Tableau 7 : Moyenne des différences de temps selon la source de lumière. 

 A - B A - C B - C 

Moyenne (s) -41 -114 -73 

Écart type 

(s) 
199 271 359 

 

ANNEXE 5 

 

FIGURE 8 : Spectre d’émission de l’ampoule fluocompacte blanc froid. 

 

FIGURE 9 : Spectre continu de l’ampoule DEL blanc froid (5000 K). 
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ANNEXE 6 

Tableau 8 : Données relatives aux spectres lumineux. 

  
Moyenne (± 0,02) 

Rapport des moyennes  

(± 0,02) 

Source de lumière bleu vert rouge bleu / vert bleu / rouge 

Incandescente (2700 K) 72,30 221,30 243,50 0,33 0,30 

Cellulaire mode night 

shift 
127,10 233,10 246,80 

0,55 0,51 

DEL blanc chaud  

(2700 K) 
148,10 238,00 247,50 

0,62 0,60 

Tube fluorescent 167,20 247,90 249,70 0,67 0,67 

DEL blanc froid  

(5000 K) 
186,40 239,60 249,10 

0,78 0,75 

Fluocompacte blanc 

chaud 
204,80 250,00 247,00 

0,82 0,83 

Fluocompacte blanc 

froid 
213,90 254,80 253,60 

0,84 0,84 

Cellulaire mode normal 224,40 252,50 242,70 0,89 0,92 

Liseuse Kobo 216,90 212,30 216,90 1,02 1,00 

 


