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a lumière est source de vie, nous sommes 
nés de la lumière, vivons dans la lumière. 
Toute chose est faite de lumière. Au 

commencement, le Créateur dit  : «  Que la 
lumière soit, et la lumière fut. »

Le Soleil émet une quantité colossale d’éner-
gie depuis des millions d’années, seule une 
partie infinitésimale atteint la Terre sous forme 
d’UV (ultraviolet), de lumière visible et d’infra-
rouges. Tous les êtres vivants se sont déve-
loppés grâce à l’exposition à la lumière solaire 
qui a des caractéristiques bien précises, très 
différentes de celle de la lumière artificielle en 
termes de fréquences produites, mais aussi de 
variation journalière et saisonnière.

La lumière solaire,  
essentielle pour la vie

La privation continue d’exposition au plein 
spectre solaire provoque dans l’organisme des 
effets secondaires négatifs. On parle alors de 
syndrome de la mauvaise illumination, dont les 
principales manifestations sont la faiblesse phy-
sique, une réduction de l’efficacité du système 
immunitaire, la dépression, le surpoids et une 
fragilité lorsqu’apparaissent des troubles ou des 
maladies plus ou moins graves.

On sait aujourd’hui que pour l’organisme, 
être soumis à une lumière artificielle équivaut à 
rester dans le noir. En s’exposant à une lumière 

solaire adéquate, l’organisme recommence à 
fonctionner normalement.

Les spectres de lumière
Voici (ci-dessous) les spectres comparés de la 

lumière solaire et celle d’une source lumineuse 
artificielle plein spectre. Celui-ci est compo-
sé d’un ensemble de fréquences de couleur 
(ondes électromagnétiques visibles), comme 
celles d’un arc-en-ciel. C’est la combinaison 
de ces fréquences perçues par notre système 
visuel (cortex visuel) qui nous donne la vision 
de la lumière blanche.

Le spectre de la lumière du Soleil est appelé 
«  complet  » car continu. Celui d’une lumière 
artificielle est composé à partir d’une sélec-

tion de poudres de couleurs associées selon 
le résultat recherché, ce qui explique que trois 
couleurs sont nécessaires pour obtenir une 
lumière de couleur blanche.

UVA, UVB, UVC
Ce sont les couleurs du spectre au-delà du 

violet. On les classe en trois catégories selon 
leur longueur d’onde : les UVA de 340 à 400 nm, 
les UVB de  280 à 315  nm, les UVC de 100 à 
280 nm. Les UVC sont particulièrement nocifs 
pour les humains et le monde vivant, mais sont 
arrêtés par la couche d’ozone. On reproduit des 
UVC avec des lampes spéciales pour des usages 
de destruction des bactéries et virus.

Les UVA et UVB doivent être utilisés à faible 
dose pour le traitement de la peau (acné, pso-
riasis…).

Les UVA pénètrent plus profondément dans 
le derme, ils sont responsables du bronzage et 
du vieillissement de la peau (taches, rides…). 
Ce sont les UVB qui sont responsables des 
coups de soleil. Ils sont néanmoins nécessaires 
à petites doses régulières pour la synthèse de 
la vitamine D.

La lumière artificielle
C’est en  1880 que la première ampoule à 

incandescence fut inventée et brevetée par 
Thomas Edison et Joseph Swan. Ce dis-
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Lumière artificielle :
comment choisir ses ampoules ?

L’éclairage artificiel permet de s’éclairer sans avoir recours à la lumière naturelle, 
grâce à la conversion d’électricité en lumière. Les bonnes ampoules, celles qui ont 
un effet thérapeutique, se trouvent difficilement sur le marché depuis l’avènement 
et la marée des dispositifs à LED. Alors, quel éclairage choisir et sur quels critères se 
positionner ?

«  La lumière artificielle est mono-
tone, son spectre d’émission est toujours le 
même. En revanche, le spectre d’émission 
qui arrive sur Terre en provenance du 
Soleil change beaucoup entre le matin 
et le soir ou entre l’été et l’hiver. Ainsi, les 
fonctions endocriniennes et métaboliques 
sont-elles actives et stimulées de diffé-
rentes manières au cours de la journée et 
des saisons. »

Fabio Marchesi, Les Bienfaits de la 
lumière sur votre santé.

Lumière artificielle plein spectre (ampoule 958 Bio Vital)
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positif d’éclairage permit de voir mal-
gré l’obscurité, cependant avec plusieurs incon-
vénients  : durée de vie limitée à 1 000 heures, 
faible rapport d’efficacité (10  % d’éclairage et 
90 % de chaleur).

Pour réduire ce problème de consommation, 
on a mis au point les ampoules fluocompactes 
et les tubes au néon qui ne consomment que le 
cinquième des ampoules à incandescence, avec 
une durée de vie d’au moins 20  000  heures. 
L’intérêt de ces ampoules est leur flexibilité, 
elles existent dans toutes les configurations  : 
petit culot à vis (E14), gros culot (E27) et à 
baïonnette (B22), sous forme de spots et de 
tubes de toutes formes et de toutes puissances.

Pendant plus de 10  ans, elles ont conquis 
le monde, éliminant les ampoules à incandes-
cence et halogènes, jusqu’à l’avènement des 
dispositifs à LED.

L’intérêt des ampoules et tubes fluorescents 
est d’être disponibles dans toutes les tempéra-
tures de couleur, du plus chaud (2 700° Kelvin) 
au plus froid (6 500° Kelvin).

La température de couleur correspond à 
la couleur émise par un corps noir chauffé. 
On l’exprime en Kelvins (K). On parlera géné-
ralement de teinte chaude (température de 
couleur < 3 000 K) ou froide (température de 
couleur > 3 000 K). Plus une couleur est chaude 
visuellement, plus sa température thermique 
(en degrés Kelvin) est donc faible. Une bonne 
compréhension des couleurs permet de faire le 
bon choix d’ampoule par rapport à vos besoins 
et l’endroit que vous souhaitez éclairer.

Différents modèles
Durant l’âge d’or des ampoules et tubes 

fluorescents, de nombreux fabricants ont 
développé des modèles à l’infini, sans tenir 
compte des propriétés de l’éclairage. Celles-ci 
présentent des défauts très lourds de consé-
quences :

– spectre distordu par rapport à celui de la 
lumière solaire ;

– pas d’émission de rayons UV sous prétexte 
qu’ils seraient nocifs.

Les animaux vivant en aquarium et les rep-
tiles ont impérativement besoin de lampes 
sources d’UV, sous peine de maladie et de mort 
prématurée.

À de rares exceptions près, personne ne s’est 
intéressé aux effets de l’éclairage électrique sur 
la santé. Cet aspect a toujours été négligé, y 
compris par le milieu médical. Celui-ci a tou-
jours prôné, puis imposé l’élimination des UV 
dans l’éclairage artificiel, alors même qu’ils sont 
nécessaires à la santé de l’homme.

Ne lit-on pas sur les lampes de luminothéra-
pie « filtre anti-UV », ce qui est un comble pour 
des dispositifs censés soigner ? Cela vient du fait 
que les bienfaits et la nécessité des UVA-UVB, 
essentiels pour la synthèse de la vitamine  D, 
n’ont été connus que tardivement et que les 
médias prônaient la dangerosité des UV.

Pour l’industrie de l’éclairage, le fait que la 
lumière artificielle permette d’y voir lorsqu’il 
fait noir est suffisant, dès lors que toutes les 
recherches ont été menées dans le seul but 
de produire des sources de lumière qui aient 
des caractéristiques de durée, de consomma-
tion, de puissance et de zones d’éclairement 
propres à satisfaire toutes les exigences visuelles 
possibles.

Qu’est-ce qu’une « bonne » 
lumière ?

Il est important de rechercher les avantages 
chromatiques de la lumière.

Les couleurs ont des propriétés d’éclaire-
ment différentes, le bleu est majoritaire dans la 
lumière solaire, tandis que le jaune et le rouge 
y sont minoritaires. Or ces couleurs sont très 
riches dans l’éclairage artificiel.

Les UV et IR (infrarouges), invisibles 
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Pour l’organisme, être soumis à une lumière artificielle équivaut à rester dans le noir.
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à l’œil, n’ont aucun pouvoir d’éclaire-
ment, c’est pour cela que la quasi-totalité des 
lumières artificielles en sont dépourvues et que 
la fréquence bleue n’est pas favorisée, or elle 
est capitale dans le cadre de la luminothérapie, 
car c’est elle qui, transmise au travers de l’œil 
vers la glande pinéale, stoppe dans la journée la 
production de la mélatonine.

Aucun fabricant n’a cherché à imiter la 
lumière du soleil, pour la bonne raison qu’il est 
possible d’obtenir une lumière blanche (res-
semblant à la lumière solaire), mais avec des 
fréquences complètement différentes.

Les fabricants ont choisi de combiner les fré-
quences à fort pouvoir éclairant, sans altérer la 
vision des couleurs. À ce stade de l’explication, 
on comprend qu’il y ait peu de chances que 
la majorité des sources lumineuses mises sur 
le marché jusqu’à ce jour aient répondu aux 
critères recherchés pour la luminothérapie et 
aux bienfaits pour la santé.

L’éclairage par des ampoules LED ne répond 
pas aux mêmes critères. Leur spectre est catas-
trophique au point de vue oculaire, exempt de 
la bonne frange de lumière bleue (450 nm), utile 
pour stopper la production de mélatonine 
dans la journée.

Comment choisir ses ampoules  ?
–  S’intéresser au choix de la température 

de couleur et privilégier les couleurs froides 
entre 5 000 & 6 500° Kelvin (marquage sur les 

ampoules  : 850, 865, 960. Les lumières froides 
donnant une lumière blanche avec un rendu 
plus fidèle des nuances de couleur et ne fati-
guant pas les yeux.)

–  Vérifier sur le spectre des ampoules les 
couleurs présentes (la bande de lumière bleue 
doit être visible et d’un bon niveau, car pri-
mordiale pour la santé. On parle de lumière 
enrichie en bleu, pour les bonnes ampoules.)

Il existe encore de très bonnes ampoules 
plein spectre. Mais on ne peut se les procurer 
que sur Internet. Celles-ci disparaîtront peu à 
peu du marché. Il existe encore des fabricants 
en Chine, mais leurs exigences sont telles qu’il 
devient impossible d’en commander, car il faut 
pouvoir passer des commandes de 5  000 à 
10  000  pièces par référence. À part avoir les 
finances et la puissance de vente des multi-
nationales de l’éclairage du marché  : Osram, 
Philips… 

L’éclairage plein spectre  
et la luminothérapie

On parle d’éclairage plein spectre pour 
une lumière de couleur froide reproduisant 
l’ensemble des nuances de couleur du spectre 
solaire. C’est au cours d’années  1980 que l’on 
a découvert ses bienfaits, grâce aux travaux 
de Norman E. Rosenthal et de son équipe de 
chercheurs du NIMH aux États-Unis (Institut 
national de la santé mentale).

Les premières utilisations de cet éclai-
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INVISIBLE INVISIBLEVISIBLE

380 nanomètres 780 nanomètres

ULTRA-VIOLETS INFRA-ROUGES ➜➜
Nos yeux perçoivent une bande de longueurs d’onde (spectre de lumière) qui s’étend de 380  
à 780 nanomètres.

■ ■ ■
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Quand utiliser l’éclairage plein spectre ?
À partir de la fin septembre jusqu’à début avril pour les personnes souffrant de dépression 

saisonnière.
Le matin, au lever, pendant 20 à 30 minutes avec des lampes de 10 000 lux (1).
Toute la journée, à dose homéopathique grâce aux ampoules plein spectre qui équipent vos 

luminaires et lampes de travail.
Pour pallier la carence de rayons UV primordiaux, une balade en extérieur quotidienne de 30 

à 60 minutes est souhaitable.
Où trouver les ampoules et tubes plein spectre sur Internet ?
Bulle de zen : www.bulledezen.com
True-Light : www.truelight.fr

mailto:info@futaine.com
mailto:info@futaine.com
http://www.bulledezen.com
http://www.truelight.fr
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rage eurent pour résultat de résoudre les problèmes de dépres-
sion saisonnière et de sentiment d’hibernation au début de l’automne. 
Les résultats furent à la hauteur des espérances ; la lumière bien utilisée 
pouvait soigner  : la luminothérapie était née. Les vingt années qui sui-
virent ouvrirent ce domaine et de nombreuses recherches au niveau 
international permirent de comprendre l’action de la lumière : ses effets 
sur le métabolisme, sur notre comportement, sur notre sommeil et notre 
bien-être.

La chromothérapie
Parallèlement à ces recherches, d’autres effets de la lumière furent 

découverts avec d’autres couleurs du spectre, on parle alors de chromo-
thérapie.

Commençons par les ultraviolets tant décriés. Au début des 
années  1900, on vit la création de nombreux sanatoriums en mon-
tagne qui développèrent l’héliothérapie, celle-ci consistait à exposer des 
malades de tuberculose à la lumière ultraviolette du soleil. Les résultats 
furent efficaces et convaincants.

Ce mode de traitement tomba en désuétude à la fin des années  40 
avec l’avènement des antibiotiques et de la chimie du monde pharma-
ceutique. 

Quelques fabricants mirent sur le marché il y a une dizaine d’années 
des ampoules et tubes « Biovital » qui génèrent dans leur spectre 0,1 % 
d’UVA et 10 % d’UVB pour la synthèse de la vitamine D. Malheureuse-
ment, le meilleur de ces fabricants, la société allemande Narva, a déposé 
le bilan en 2016 et il reste très peu de tubes et d’ampoules de leur pro-
duction sur le marché.

La lumière bleue est utilisée depuis une quarantaine d’années dans le 
traitement des enfants prématurés (hyperbilirubinémie néonatale ou 
jaunisse). Cette lumière traverse les tissus et interagit avec la bilirubine 
du sang.

On utilise aussi cette longueur d’onde bleue (450 nm) pour des pro-
blèmes de la peau, par exemple l’acné.

Les infrarouges
À la limite de la lumière visible et des micro-ondes se trouvent les 

infrarouges, d’abord très proches, que l’on peut voir, et ensuite les infra-
rouges lointains. Ces deux catégories ont des effets totalement différents 
lorsqu’ils entrent en contact avec le corps. Ce sont nos nerfs qui les per-
çoivent sous forme de chaleur.

Grâce à ces propriétés, on peut apaiser l’arthrose, l’arthrite et les 

Une bonne compréhension des couleurs permet de faire le bon choix d’am-
poule par rapport à vos besoins et l’endroit que vous souhaitez éclairer.
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rhumatismes. Ceux dont la longueur d’onde est comprise entre 
760 et 1 500 nm arrivent à pénétrer l’épiderme jusqu’à 5 à 6 centimètres. 
Leur effet est, grâce à l’augmentation de température, d’induire une 
vasodilatation et une augmentation de l’irrigation sanguine.

L’amélioration de la circulation sanguine permet un transport de l’oxy-
gène et donc de faire baisser le niveau d’acides dans les tissus. On utilisera 
à cet effet : des lampes à lumière rouge et des lampes à bronzer.

L’essentiel
Commencer par nourrir son corps avec la lumière dont la nature nous 

a fait don, sans attendre pour ce faire d’être déprimé, est peut-être la 
chose la plus simple, la plus belle et la plus positive que l’on puisse faire ■

1. Le lux est une unité de mesure de l’éclairement lumineux (symbole : lx). 
Il caractérise l’intensité lumineuse reçue par unité de surface. Un lux est 
l’éclairement d’une surface qui reçoit, d’une manière uniformément répar-
tie, un flux lumineux d’un lumen par mètre carré. L’unité de lux indique 
dans quelle mesure une surface sur laquelle la lumière est diffusée est 
éclairée : une lampe de 1 000 lumens qui répartit sa lumière sur une sur-
face de 1 m², éclaire cette surface de 1 000 lux. Quant au lumen, il s’agit 
de l’unité de mesure du flux lumineux émis par une source d’éclairage. 
Elle est indiquée aujourd’hui sur les emballages des ampoules et remplace 
l’indication de watt des anciennes ampoules à incandescence : 1 watt cor-
respond à environ 10 lumens, il vous suffit de multiplier le nombre de watts 
de votre ampoule classique par 10 pour trouver le nombre de lumens.

■ ■ ■

Pour aller plus loin
• Soif de lumière, de Gérard Pons et Norman E. Rosenthal, éd. 

Jouvence ;
• Du soleil plein la tête, de Marie-Pier Lavoie et Gérard Pons, éd. 

Québecor ;
• Lumière, médecine du futur, de Jacob Liberman, éd. Le Courrier 

du livre ;
• Les Bienfaits de la lumière sur votre santé, de Fabio Marchesi, 

éd. du Dauphin ;
• Chromothérapie et Luminothérapie, de Jean-Pierre Couwen-

bergh, Eyrolles ;
• Guérir le stress, l’anxiété, la dépression sans médicament ni 

psychanalyse, de David Servan-Schreiber, Fixot éd. ;
• Dormir sans médicaments (ou presque), Dr Patrick Lemoine, 

Pocket.

❯ Gérard Pons.
Luminothérapeute, président du CEILT (Centre 

européen d’informations sur la luminothérapie), 
expert en éclairage plein spectre. Membre de 

l’association internationale SLTBR (Society for Light 
Treatment and Biological Rythms), Gérard Pons 

communique avec la majorité des spécialistes de 
ce domaine. Il donne des conférences, participe à des émissions de 

télévision et de radio et écrit de nombreux articles 
pour les magazines. Il est co-auteur de deux ouvrages 

sur les bienfaits de la luminothérapie.

❯ Mail
gerardpons07@gmail.com

http://www.omnicuiseur.com
http://www.magazine-omnicuiseur.fr
mailto:gerardpons07@gmail.com

