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Synthèse additive des couleurs (RVB)

Considérons deux sources de lumière blanche munies de filtres colorés 
différents : rouge, vert ou bleu et mélangeons les lumières 

 

rouge + bleu           magenta rouge + vert            jaunebleu + vert           cyan

rouge + bleu + vert           blanc

rouge, vert et bleu sont appelées 
« couleurs primaires » en synthèse additive 

cyan, magenta et jaune sont appelées 
« couleurs secondaires » en synthèse additive 



4

Synthèse additive des couleurs
Couleurs complémentaires

 

 bleu + {vert + rouge} = blanc
comme {vert + rouge} = jaune, 
le jaune est donc la couleur complémentaire du bleu 

 vert + {rouge + bleu} = blanc 
comme {rouge + bleu} =  magenta, 
le magenta est donc la couleur complémentaire du vert

 rouge + {bleu + vert} = blanc 
comme {bleu + vert} = cyan, 
le cyan est donc la couleur complémentaire du rouge 

▶ la synthèse additive des couleurs est utilisée pour les sources de lumière des 
vidéoprojecteurs, écrans LCD... 



5

Synthèse soustractive des couleurs (CMJN)

● un filtre coloré laisse passer certaines couleurs et absorbe les autres
● la couleur d'un filtre coloré correspond à la couleur qu'il laisse passer
● il existe d'autres types de filtres (filtres interférentiels...) dont le 

fonctionnement est différent des filtres décrits ici

● un filtre bleu absorbe toutes les couleurs et laisse passer le bleu
● un filtre vert absorbe toutes les couleurs et laisse passer le vert
● un filtre rouge absorbe toutes les couleurs et laisse passer le rouge

Filtres primaires : bleu, vert, rouge

Filtres secondaires : cyan, magenta, jaune
● un filtre cyan absorbe toutes les couleurs et laisse passer le bleu et vert
● un filtre magenta absorbe toutes les couleurs et laisse passer le rouge et bleu
● un filtre jaune absorbe toutes les couleurs et laisse passer le rouge et vert
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Synthèse soustractive des couleurs

considérons une source de lumière blanche munie de deux filtres secondaires 
magenta, cyan ou jaune superposés

magenta + cyan         bleu magenta + jaune         rouge cyan + jaune          vert

● la superposition des trois filtres secondaires différents
ne laisse plus rien passer : on obtient du noir

● magenta, cyan et jaune sont appelées 
« couleurs primaires » en synthèse soustractive
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Synthèse soustractive des couleurs

 

▶ en synthèse soustractive, on utilise des filtres colorés pour « soustraire »
certaines couleurs à la lumière blanche 

▶ la couleur d'un filtre correspond à la couleur qu'il laisse passer  

Synthèse soustractive pour les encres

CMJN = Cyan Magenta Jaune Noir

▶ le pigment d'une encre se comporte comme un filtre coloré 

▶ une encre magenta absorbe le vert mais réfléchit le bleu 
et le rouge

▶ en mélangeant une encre cyan et une encre jaune, on 
obtient une encre de couleur verte

▶ la synthèse soustractive est utilisée en imprimerie (quadrichromie ou 
CMJN)



8

Les couleurs primaires et secondaires en peinture

▶ Pour des raisons culturelles et techniques, les couleurs primaires et secondaires sont
définies parfois un peu différemment en peinture :

▶ couleurs primaires : bleu indigo, jaune cadmium et rouge carmin
▶ couleurs secondaires : orange, vert et violet
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La notion de couleur primaire est arbitraire et dépend 
du système utilisé pour représenter les couleurs 

On peut considérer que dans les œuvres d'art 
rupestres, l'ocre de la terre, le noir de la suie et le beige clair
de la pierre sont les trois couleurs primaires d'un système 
rudimentaire permettant de créer des couleurs intermédiaires

Couleurs primaires et secondaires

une couleur primaire est une couleur dont le mélange avec ses homologues permet 
de reproduire une grande palette de couleurs 

une couleur secondaire est une couleur obtenue par le mélange à parts égales de 
deux couleurs primaires

Définitions

Remarque 
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Couleur des objets et des encres

 

Couleur d'un objet éclairé en lumière blanche

● lorsqu'on éclaire un objet en lumière blanche, une partie de la lumière est 
absorbée et l'autre est diffusée dans toutes les directions

● la couleur de la lumière qui est diffusée par l'objet donne la couleur de cet objet

Exemple : un objet bleu (encre, papier coloré...) absorbe toutes les couleurs de 
la lumière blanche sauf le bleu qu'il diffuse

Grand Schtroumpf éclairé en lumière blanche
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Couleur des objets et des encres

 

Couleur d'un objet éclairé en lumière colorée
● un objet semblera noir s'il n'est éclairé que par des lumières qu'il absorbe

exemple : une encre bleue éclairée par une lumière rouge  

● un objet gardera sa « couleur d'origine » s'il est éclairé par une lumière 
qui comporte la couleur qu'il n'absorbe pas

exemple : une encre rouge éclairée par une lumière jaune (mélange de rouge 
et vert) apparaîtra rouge : le vert sera absorbé par l'encre et le rouge renvoyé

Grand Schtroumpf éclairé en lumière blanche Grand Schtroumpf éclairé en lumière bleue-cyan

la couleur d'un objet dépend
de la couleur de la lumière 
qui l'éclaire !
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L'atome
▶ l'atome est une entité « fondamentale » électriquement neutre de la matière

▶ un atome est constitué d'un noyau chargé positivement autour duquel se 
distribuent des électrons chargés négativement

▶ le noyau est constitué de protons chargés positivement et de neutrons

▶ il y a autant de protons que d'électrons puisque l'atome est neutre

électron

noyau

Modèle « planétaire » de Rutherford
(modèle classique, 1911)
 

nuage d'électrons / 
probabilité de présence

Modèle de Schrödinger
(modèle quantique, 1930) 
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▶ plusieurs atomes peuvent établir des liaisons chimiques entre eux grâce à leurs
électrons pour former des molécules

▶ une liaison covalente est une liaison dans laquelle chacun des atomes liés de la 
molécule met en commun un électron afin de former un doublet d'électrons liant les
deux atomes

De l'atome à la molécule

H H

Molécule d'aniline (utilisée dans certaines encres)

Molécule de dihydrogène
(mise en évidence de la liaison 
covalente)

H
2

molécule de saccharose

Sucre
Atome
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Émission et absorption de lumière par un atome

spectre d'émission d'une lampe à vapeur de mercure 

spectre d'absorption d'une lampe à vapeur de mercure

λ

couleurs de tous les photons qui peuvent être émis
par un atome de mercure  

les raies noires coïncident avec les portions du spectre de la lumière
blanche qui peuvent être absorbées par un atome de mercure

λ

Quand un atome passe d'un état excité (instable)
vers son état fondamental (état de repos) stable...
il émet de la lumière (des photons sont émis)  

E
n

E
p

E (énergie)

émission 
d'un photon

ΔE = Ep-En

état excité instable

état fondamental (repos) stable

E
n

E
p

absorption
d'un photon

ΔE = Ep-En

spectroscope utilisé pour 
observer le spectre

    gaz
(absorption)

source blanche
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Décomposition de la lumière blanche

▶ le spectre de la lumière blanche est composé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel
(source de lumière polychromatique)

▶ le spectre est continu du rouge au violet et il ne manque aucune couleur

Utilisation d'un réseau de diffraction
On peut aussi utiliser un prisme pour
décomposer la lumière blanche 
(Isaac Newton, 1670)

prisme

spectre continu

Newton
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Décomposition de la lumière d'un laser

▶ la lumière produite par un laser est constituée d'une seule radiation 
(lumière monochromatique)

▶ son spectre contient une seule raie (ex. rouge) qui est la couleur du laser

▶ la lumière émise par un laser est monochromatique

Spectre d'émission d'un laser He-Ne (632.8 nm)



18

Spectre électromagnétique

 

▶ les ondes hertziennes, les micro-ondes, les radiations infrarouges (IR), la lumière 
visible, les radiations ultraviolettes (UV), les rayons X et les rayons γ (gamma) sont 
des ondes électromagnétiques (EM)

▶ les ondes électromagnétiques sont caractérisées par leur longueur d'onde notée λ 
(lambda) 

▶ plus la longueur d'onde est petite plus l'énergie de l'onde est grande

lumière visible

rayons X UV IR micro-ondesrayons
gamma

λ (nm)
380 600 780

1 nm = 10-9 m = 0.000000001 m 

λ

longueur d'onde0.01 nm 10 nm 1 mm 30 cm
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Rayonnements infrarouge et ultraviolet

 

Lumière visible 

rougecouleurs

380-450λ (nm)

bleu vert jaune orangeviolet

450-495 495-570 570-590 590-620 680-780

Rayonnements infrarouge et ultraviolet (invisibles à l’œil nu)

10 nm                             380 nm                      780 nm                      1mm

ultraviolet (UV) visible (vis) infrarouge (IR)

▶ les IR sont des ondes EM dont la longueur d'onde 
est comprise entre 780 nm et 1 mm

▶ les UV sont des ondes EM dont la longueur d'onde 
est comprise entre 10 nm et 380 nm

▶ les IR et les UV sont utilisés pour différencier des encres en exploitant
les phénomènes d'absorption, de réflexion, de transmission et de luminescence

UV

IR
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Interactions lumière-matière
▶ lorsqu'un rayonnement EM (UV, vis, IR...) est envoyé sur la matière (encre, 

papier, verre...) il peut être :

   réfléchi transmisabsorbé

transmis

réfléchi
incident

absorption

Coupe romaine de Lycurgus (400 Après JC)
éclairée de l'extérieur (gauche) et de 
l'intérieur (droite) Photo du Mucem à Marseille (A. Amblard)

- diffuse (écran de cinéma...)
- spéculaire (miroir...)

- excitations électroniques (UV-vis)
- excitations vibrationnelles (IR)
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Généralités sur les encres 

Composition générale des encres*

→ Matière colorante : elle est composée de pigments très finement divisés, en 
suspension colloïdale dans la phase fluide de l’encre et/ou de colorants solubles

Elle confère à l’encre ses propriétés optiques

→ Véhicule : cette phase fluide (appelée aussi « vernis ») est composée d’un 
mélange de polymères (résines) jouant le rôle de liants, de diluants et/ou de 
solvants (eau, alcool, ester, glycol…)

Il permet de transporter les pigments, de les lier au support d’impression, de les
protéger en formant un film continu…

→ Additifs : ces produits sont ajoutés à l’encre pour optimiser certaines de ses 
propriétés : donner à l'encre sa brillance, faciliter son glissement sur le support,
augmenter son adhérence sur le support, la protéger de l’abrasion et du 
frottement, faciliter son séchage...

*Adapté à partir de l’article : Formulation des encres pour l’impression, A. Blayo (2007)
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Généralités sur les encres

Définitions (A. Blayo, adapté)

→ Les pigments sont des substances colorées, généralement de structure 
cristalline, insolubles dans le véhicule de l’encre, et dispersées à un niveau de 
subdivision très poussé

→ Les colorants sont des substances colorées qui se dissolvent dans le véhicule de
l’encre par simple agitation

Encres pigmentaires Encres à colorants

→ Encres d’imprimerie :

- héliographie
- flexographie
- offset
- jet d’encre

→ Encres d’imprimerie : jet d’encre

→ Encres de stylos à bille

→ Encres de stylos à plume
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Généralités sur les encres

On distingue deux grandes catégories d’encres (A. Blayo, adapté) :

→ les encres « grasses » très visqueuses (η ≈ 2 - 40 Pa·s @ 20°C)
→ les encres « liquides » beaucoup plus fluides (η ≈ 0.01 - 0.1 Pa·s @ 20°C)

Encres « liquides » Encres « grasses »

→ Encres d’imprimerie :

- héliographie
- flexographie
- jet d’encre

→ Encres de stylos à plume

→ Encres d’imprimerie :

- offset
- typographie
- sérigraphie*

→ Encres de stylos à bille*

*les encres pour la sérigraphie et celles 
des stylos à bille ont une viscosité 
intermédiaire entre celle des encres « 
liquides » et celle des encres « grasses »
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Généralités sur les encres 

Jaune 13

Jaune 83

Cyan 15:1

Nigrosine B (acid black 2)

Exemples de molécules colorantes
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Jaune 12Rouge 187

Rouge 170

Généralités sur les encres 

Exemples de molécules colorantes
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Généralités sur les encres

Compositions typiques (d’après le cours de chimie sur les encres de G. Gomez*) 

Stylos à bille Stylos à plume (1862)

→ Solutions semi-grasses de colorants et
de résines (utilisées comme liants et
parfaire la viscosité)

→ Encre visqueuse et huileuse

→ Colorants (10 à 20 %) : noirs d’aniline
ou autres colorants à base d’aniline
(nigrosine, solvent black 5…)

→ Solvant : phénoxyéthanol et/ou alcool
benzylique ou solvants analogues

→ Additifs : anti-siccatifs (glycérol,
vaseline, huile de lin, cires) pour éviter à
l’encre de sécher à l’air… 

Solvent black 5

→ Solutions aqueuses

→ Colorants (3 à 5 %) : noirs d’aniline ou
autres colorants d’aniline (nigrosine, acid
black 1, acid black 2…)

→ Solvant : mélange eau-glycol…

→ Il n’y a pas de liant

                                    

*https://tice.ac-montpellier.fr/ABCDORGA/Famille/
auteurs.htm

  Acid black 1
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Examens des encres
▶ identifier le stylo qui a été utilisé pour écrire un document

▶ révéler des altérations d'un document dans le cas où des encres différentes ont été
utilisées (documents manuscrits, falsification de chèque...)    

▶ faire apparaître un texte camouflé par caviardage 

ces mots ont t-ils été écrits avec
la même encre ?

quel mot a été caché ?
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➢ le document n'est pas endommagé
 

➢ examens reproductibles (contre-expertise)

➢ examens rapides et faciles

➢ résultats qualitatifs (conclusion que 
les encres sont différentes...) 

➢ document peut être partiellement endommagé
 

➢ examens parfois longs et complexes 
(préparation des échantillons, calibration 
des instruments, interprétation des spectres...) 

➢ matériels plus coûteux !! 

➢ résultats qualitatifs et quantitatifs 
(composition des encres, proportions...)  

Examens des encres

Méthodes optiques classiques Méthodes d'analyses physico-chimiques 
● examen visuel du document

  - à l’œil nu
  - au microscope optique (40-140x) 

       Sous différentes illuminations :
       - lumière blanche (artificielle/naturelle) 
       - ultraviolette
       - infrarouge
       - lumière colorée (métamérisme)...

➢ chromatographie sur couche mince (CCM) 

➢ spectroscopie IR

➢ spectroscopie UV-visible

➢ spectroscopie Raman

➢ spectrométrie de masse (SM)...
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Étapes générales de l'examen visuel du document
(à personnaliser éventuellement) 

   

 
▶ examen général à l’œil nu en lumière blanche : aspect général du document, type

de support utilisé, couleur du papier, ajouts divers (adhésif, colle...), couleur des
encres, traces de foulage, filigrane (observation en transmission), différenciation 
des encres possible ?

▶ examen général à l’œil nu sous UV : observation de détails peu ou pas visibles en 
lumière blanche : correcteur blanc, taches diverses (liquides...), ajouts divers, 
différenciation des encres possible ?

▶ examen du document (encres++) à l'aide d'un microscope optique en lumière
blanche : aspect, couleur, texture, présence de stries ?, type de stylo utilisé, zoom
sur les détails repérés précédemment, différenciation des encres possible ?

              
➔ du général au particulier (« entonnoir »)
➔ du plus simple au plus compliqué
➔ difficile d'être exhaustif !
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Étapes générales de l'examen visuel du document 

▶ examen du document (encres++) à l'aide d'un microscope optique sous UV puis IR :
observation des détails repérés précédemment, différenciation des encres possible ?

▶ utilisation d'une série de filtres colorés pour détecter la faible fluorescence UV des
encres du commerce pour essayer de les différencier si les méthodes précédentes
n'ont pas déjà permis de le faire (voir plus loin)

▶ …   
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Examen visuel du document 
Aspect général du document sous illumination UV
▶ l'examen général du document à l’œil nu sous UV (« lumière noire ») permet de 

détecter par exemple les traces de correcteur « Typex » peu visibles en lumière
blanche surtout si le scripteur a réécrit par dessus...

▶ on observe sur ce document des marques sombres sur fond bleu correspondant
au correcteur blanc : le contraste est important et l'observation facilitée

Crédit. G. Boudarham
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Examen visuel du document 

▶ les opérations de fabrication des papiers leur donnent des
caractéristiques qui permettent de distinguer un type de
papier d'un autre par l'observation directe :

● couleur, forme, taille, épaisseur de la feuille 
● filigrane, apparence de la surface (colorée, tachetée...) 
● sensation en touchant le papier (lisse...)

Examen visuel du papier

Examen visuel de l'encre

encres de stylo à bille

au microscope 40-140x 
➢ aspect brillant, texture pâteuse

 
➢ présence de stries (imperfections)

➢ sillons imprimés dans le papier  

encres à eau 
(stylo à plume, roller-ball...) 

➢ encre absorbée dans le papier

➢ surface uniformément colorée

➢ peu ou pas de sillons 
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Examen du document au microscope 

stylo bille
(BIC noir)

stylo feutre
(HEMA)

140x 140x

40x 40x 40x

marqueur 
(BIC)

marqueur 
(PROCKEY)

présence de stries
avec le stylo bille

1 2

1 2

lumière blanche

Microscope utilisé (MiScope,
Forinst)

Crédit. G. Boudarham
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▶ l’œil est sensible aux radiations lumineuses dont les longueurs d'onde se situent 
entre λ=380 nm (violet) et λ=780 nm (rouge)

▶ si un mélange de deux longueurs d'onde atteint l’œil une troisième couleur sera 
perçue : un mélange de rouge et vert sera vu jaune 

Examen visuel du document 

Examen visuel des couleurs

rougecouleurs

380-450λ (nm)

bleu vert jaune orangeviolet

450-495 495-570 570-590 590-620 680-780
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Examen visuel du document 

Les principaux chromophores

Origine de la couleur des encres (théorie de Witt, 1876)

→  Les chromophores sont responsables de la couleur des substances colorantes

→  Un chromophore est un groupement d'atomes appartenant a une molécule et constitue
d’une alternance de liaisons simples et doubles (ou « doubles liaisons conjuguées »)

→  Un chromophore va ainsi pouvoir absorber une partie du rayonnement incident

→  Un auxochrome est un groupe d’atomes pouvant changer le domaine d’absorption d’un
chromophore

→  L'existence d'une séquence suffisamment longue de doubles liaisons conjuguées ou 
l'association avec un ou plusieurs auxochromes va permettre au chromophore d’absorber 
certaines composantes colorées (rayonnement visible) de la lumière incidente

→  La partie de la lumière non absorbée est alors diffusée ou transmise
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Examen visuel du document 

Exemples de colorants organiques

Phtalocyanine 

bleu phtalo PB15

vert phtalo PG7 vert phtalo PG36

Bleu de méthyle

un chromophore

alternance de liaisons simples -
et doubles = bien visible sur 
cette molécule
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▶ deux encres différentes peuvent apparaître de la même couleur car l’œil « mélange »
toutes les longueurs d'ondes diffusées par ces encres et différents mélanges peuvent
être perçus de la même façon

▶ la lumière verte peut ainsi être réfléchie soit par un colorant vert soit par un mélange
de colorants bleu et jaune

▶ comme deux couleurs très similaires peuvent être produites par différents colorants,
le fait que deux encres semblent identiques à l’œil nu n'indique pas qu'elles le sont
vraiment !

▶ d'autres méthodes doivent donc être envisagées pour différencier deux encres qui
semblent identiques en lumière blanche : on éclaire le document à l'aide d'un 
rayonnement IR, UV ou d'une source de lumière colorée   

Examen visuel du document 

absorption/réflexion/
transmission

absorption puis
luminescence IR

absorption puis
fluorescence UV

Phénomènes physiques mis en jeu 
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Différenciation des encres 

▶ la plupart des encres bleues et noires du commerce absorbent les UV de la même 
façon ou presque ce qui ne permet pas toujours de bien les différencier en les
illuminant par un rayonnement UV

Méthodes optiques non destructives classiques

lumière blanche illumination UV

Crédit. G. Boudarham
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Illumination sous rayonnement infrarouge 

infrarouge lointain

780 nm                                 3 µm                                     50 µm                          1 mm  

infrarouge moyeninfrarouge proche

ISO 20473:2007 

longueur d'onde

▶ en illuminant un document par un rayonnement IR, des encres différentes peuvent
se comporter différemment et peuvent ainsi être différenciées selon la quantité de
lumière qu'elles renvoient sur le capteur de la caméra

encre absorbe %IR

encre réfléchit %IR

encre transparente %IR

l'encre apparaîtra plus sombre  
(encre de Chine, encres au carbone...)

l'encre apparaîtra plus brillante

l'encre deviendra invisible 
(stylos à bille BIC, encres à base d'aniline...)

▶ certaines encres sont transparentes aux IR (λ ̴ 700-1000 nm) et d'autres non,
selon leur composition chimique
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encre noire absorbe les IR
encre noire transparente
aux IR (devient invisible)

Illumination sous rayonnement infrarouge 

illumination IRlumière blanche

Crédit. G. Boudarham
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Différenciation de deux encres de stylos à bille noirs différents

Bille 1 : PAPER MATE Click 2020 M
Bille 2 : BIC noir médium

lumière blanche

➔ on note une légère différence lorsque les
encres sont illuminées par un rayonnement IR

Illumination sous rayonnement infrarouge 

illumination IR

illumination UV

Crédit. G. Boudarham



43

deux traits de stylo d'une même encre peuvent apparaître différents sous IR si l'un 
d'eux est plus épais que l'autre car il absorbera les IR de façon plus importante

Une petite mise en garde...

lumière blanche illumination IR

Illumination sous rayonnement infrarouge 

Crédit. G. Boudarham
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Pourcentage de lumière réfléchie 

J. D Wilson et al, J Forensic Sci, Mar 2004, vol 49, No2 (figure modifiée)

spectres réalisés avec le VSC2000 (Foster & Freeman)

λ~900-1000 nm (IR) :
Réflectances très différentes
(bon contraste sur le capteur IR) 

➔ l'encre 1 apparaîtra plus brillante que les 
encres 2 et 3  

➔ l'encre 2 apparaîtra plus brillante que 
l'encre 3

λ~400-650 nm (vis) :
➔ les encres se comportent de 

façon similaire (réflexion quasi-
nulle)

➔ ce domaine ne permet pas de
bien différencier les trois encres

Illumination sous rayonnement infrarouge 
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Texte camouflé par caviardage

▶ la méthode précédente peut être utilisée pour faire apparaître un texte qui a été
camouflé avec une autre encre

▶ il faut que l'encre qui a servi à cacher le texte soit transparente aux IR et que l'encre
du texte absorbe les IR 

encre absorbe % IR

encre du caviardage transparente aux IR

lumière blanche illumination IR

Illumination sous rayonnement infrarouge 

Crédit. G. Boudarham
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Falsification de documents

illumination IR

Illumination sous rayonnement infrarouge 

lumière blanche

Crédit. G. Boudarham
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Falsification d’un chèque

lumière blanche

illumination UV

illumination IR

En inset, on montre les résultats obtenus
lorsque les encres sont écrites sur du papier
blanc

Illumination sous rayonnement infrarouge 
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▶ le graphite, qui compose la mine des crayons à papier, absorbe aussi bien dans le
visible (aspect gris-noir) que dans l'IR

▶ si une encre transparente aux IR (stylo bille BIC...) a été utilisée pour signer par-dessus une signature faite au crayon à papier, le graphite peut être détecté en
illuminant le document par des IR

▶ même si la signature faite au crayon à papier a été gommée, les traces résiduelles
de graphite peuvent encore être détectées par absorption IR

Imitation de signature

Illumination sous rayonnement infrarouge 
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Imitation de signature : stylo bleu d'effaceur + crayon à papier

illumination IR

illumination IRlumière blanche

lumière blanche

lumière blanche

crayon à papier seul

illumination IR

lumière blanche

stylo bleu seul

illumination IR

stylo bleu + crayon à papier (guide)

Illumination sous rayonnement infrarouge 

Crédit. G. Boudarham

après avoir gommé le guide au crayon à papier

La marque du crayon à papier apparaît révélant une tentative 
d'imitation de signature
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Imitation de signature : stylo noir BIC + crayon à papier

lumière blanche

crayon à papier seul

illumination IR

stylo BIC noir seul

stylo BIC noir + crayon à papier (guide)

lumière blanche illumination IR

lumière blanche illumination IR illumination IRlumière blanche

après avoir gommé le guide au crayon à papier

Illumination sous rayonnement infrarouge 

Crédit. G. BoudarhamLa marque du crayon à papier apparaît révélant une tentative 
d'imitation de signature
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▶ la luminescence est une émission de lumière qui apparaît lorsqu'une molécule est
illuminée par de la lumière visible ou un rayonnement ultraviolet

▶ quand l'émission de lumière suit l'excitation, on parle de fluorescence et l'émission
s’arrête quand cesse l'excitation

▶ quand l'émission de lumière arrive quelques temps après l'excitation on parle de
phosphorescence et l'émission continue quand cesse l'excitation 

luminescence

fluorescencephosphorescence

Principe physique de la luminescence

▶ la physique quantique est utilisée pour décrire ces phénomènes
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Principe physique de la luminescence

fluorescence visible sous UV
du « Canada dry » 
(présence de quinine)

fluorescence d'un 
scorpion sous UV

pigments phosphorescents
dans l'obscurité 

ZnS SrAl
en lumière
du jour

après 1 min
dans l'obscurité

après 4 min

Exemples de matériaux fluorescents et phosphorescents 

fluorescence d'un billet de 
100 euros sous UV 
(présence d'encre de sécurité)
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Principe physique de la luminescence

absorption 
UV, visible ➢ fluorescence

➢ phosphorescence 

Un processus complexe en plusieurs étapes

▶ une partie de l'énergie incidente a été « perdue » en faisant vibrer la molécule

▶ l'énergie de la lumière émise est donc plus faible que celle de la lumière 
incidente et sa longueur d'onde est par conséquent plus grande

phosphorescencefluorescence

én
er

gi
e

état fondamental 
(la molécule est au repos)

S
0

S
2

S
1

T
1

états excités notés S  

état excité noté T 

état électronique excité

sous-états vibrationnels excités

émission de lumière

pas d'émission de lumière

absorption de lumière incidente 
UV, visible

légende

retour à l'état fondamental S
0 
 

avec émission de lumière :
passage de l'état fondamental S

0

à l'état excité S
2
 :

➢ excitation électronique ++ 
➢ vibration de la molécule (un peu) 
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Luminescence infrarouge

▶ on parle de « luminescence infrarouge » lorsque l'émission de lumière se situe dans
l'infrarouge et l'excitation dans le visible

▶ on parle de « fluorescence ultraviolette » lorsque l'émission de lumière se situe dans
le visible et l'excitation dans l'ultraviolet

▶ c'est un abus de langage puisque la fluorescence est en fait un cas particulier de 
luminescence qui apparaît quand l'émission de lumière a lieu tout de suite après
l'excitation ! 

Une autre petite mise en garde...
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Luminescence infrarouge

▶ la luminescence IR/rouge peut être émise pas les encres, les papiers et les résidus
d'encres s'ils sont illuminés par le rayonnement approprié  

▶ la luminescence IR apparaît lorsque l'encre est éclairée par une lumière visible de
couleur bleue-verte (λ~450-570 nm)

▶ la radiation émise dans l'IR n'est pas visible à l’œil nu et il faut utiliser par exemple
une caméra munie d'un capteur sensible aux IR

Source intense 
à filament de tungstène (illumination)

filtre bleu-vert 
(filtre d'excitation)

document à analyser

filtre IR (filtre d'émission) 

Détecteur IR 
(appareil photo...)

lumière bleue-
verte réflexion et luminescence infrarouge

Dispositif simplifié utilisé pour 
exciter la luminescence IR d’une 
encre
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Luminescence infrarouge

 

  

Différenciation des encres en utilisant la luminescence IR
▶ certaines encres luminescent dans l'IR et d'autres non...

▶ la luminescence IR est très différente d'une encre à l'autre (longueur d'onde 
d'excitation, intensité...)

▶ ces différences peuvent être détectées en changeant la longueur d'onde d'excitation

lumière blanche

trois encres bleues
différentes

luminescence IR des deux
premières encres

Source : David Ellen, Scientific Examination of Documents, Methods and Techniques, Taylor & Francis Group, 2006 

conditions optimales utilisées pour exciter 
et détecter la luminescence IR
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Luminescence infrarouge

▶ les encres modernes effacées peuvent être révélées par leur luminescence IR s'il
reste des traces

▶ les encres peuvent être effacées de trois façons : par grattage, blanchiment chimique
qui convertit les colorants en composés non colorés, ou par dilution des colorants
dans un solvant 

▶ une luminescence IR peut apparaître si les traces sont illuminées en lumière visible

Encres effacées

Le papier aussi peut émettre de la lumière !

▶ l'observation peut être affectée par la luminescence du papier qui peut être plus
importante que la luminescence des résidus d'encre 

▶ il faut dans ce cas faire varier la longueur d'onde d'excitation
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Luminescence infrarouge

▶ parfois un texte a été griffonné en utilisant une encre différente

▶ une encre luminescente recouverte d'une encre non luminescente sera visible si
cette dernière n'absorbe pas la luminescence

▶ si l'encre du caviardage est luminescente et si l'encre du texte absorbe cette 
luminescence, alors une surface sombre correspondant à la forme des lettres sera
visible (quenching)

Texte caviardé

lumière blanche

deux encres bleues différentes
pour l'encre et le caviardage

le caviardage est luminescent
et l'encre du texte absorbe cette luminescence

Source : David Ellen, Scientific Examination of Documents, Methods and Techniques, Taylor & Francis Group, 2006 
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Fluorescence ultraviolette

Protection des documents sécurisés par des marqueurs invisibles
▶ certaines encres dites « invisibles » ne sont visibles que sous radiation UV en 

émettant par fluorescence de la lumière visible à l’œil nu 

▶ ces encres sont utilisées dans les documents sécurisés (billets, chèques, timbres…)
mais aussi pour « tatouer » une œuvre d'art

torche UV (Forinst) 

▶ possibilité aussi de détecter des marques de glue, adhésifs ou cires par 
fluorescence ultraviolette...(cf. David Ellen, 2006)  

fluorescence dans le visible d'un timbre et d'un 
billet illuminé par des UV (présence d'éléments de 
sécurité)

Crédit. G. Boudarham
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Fluorescence ultraviolette

Crédit. G. Boudarham
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Quelques cas où il est difficile de différencier 
les encres sous UV et IR

Stylo à pointe ultra-fine HEMA noir 
Stylo à bille médium noir 
Stylo à bille PILOT BP.S FINE noir 
Stylo à bille PAPER MATE Click 2020 M noir 

lumière blanche illumination UV illumination IR

Crédit. G. Boudarham
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➔ pour différencier ces encres, on peut envisager de les éclairer avec un rayonnement
UV (λ = 390 nm) et d'utiliser une série de filtres afin de détecter la faible 
luminescence émise par ces encres 

Crédit. G. Boudarham

Quelques cas où il est difficile de différencier 
les encres sous UV et IR
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Utilisation d'une roue à filtres pour différencier 
des encres

▶ certaines encres émettent une très faible fluorescence dans le visible lorsqu'elles sont
éclairées par une source UV

▶ l'utilisation de filtres colorés permet de mettre en évidence cette luminescence et de
déterminer la longueur d'onde pour laquelle cette émission est maximum 

▶ une partie du rayonnement UV incident est réfléchie par le document et il est donc
nécessaire que les filtres utilisés puissent filtrer cette réflexion parasite pour détecter
la fluorescence des encres dont l'intensité lumineuse est beaucoup plus faible

▶ un filtre est caractérisé par une longueur d'onde de coupure ou « cutoff » qui est 
la longueur d'onde à partir de laquelle ~ 90 % du rayonnement est transmis par
ce filtre

roue à filtres 
interférentiels
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Utilisation d'une roue à filtres pour différencier 
des encres

→ Les encres sont éclairées sous UV et elles apparaissent sombres sur fond bleu 

→ Dans cet exemple, les encres ne peuvent pas être différenciées facilement 
malgré leur - faible - luminescence

→ On va utiliser une roue munie de filtres colorés (filtres interférentiels)

pas de filtre

Crédit. G. Boudarham
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490 nm (cutoff) 550 nm 565 nm

610 nm 670 nm 700 nm 760 nm

400-680  nm

Utilisation d'une roue à filtres pour différencier 
des encres : exemple 1

➔ la différenciation des encres est possible ici dès le filtre 4. L'observation 
optimale se fait avec les filtres 5 ou 6 (voire 8) car on a un bon contraste 
entre les chiffres d'une part et un bon contraste entre les chiffres et le fond 
d'autre part

➔ Avec le filtre 7, le contraste est mauvais : le premier et le dernier chiffres se 
distinguent très mal du fond devenu sombre (filtrage trop important)

1 2 3

4 5 6 7

8

pas de filtre

0

Crédit. G. Boudarham
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490 nm 550 nm 565 nm

610 nm 670 nm 700 nm 760 nm

400-680  nm

➔ Rq : le bruit électronique de la caméra est visible sur les images 
avec le filtre 7 car l'intensité lumineuse qui arrive sur le détecteur 
est alors trop faible 

Utilisation d'une roue à filtres colorés pour 
différencier des encres : exemple 2

pas de filtre

1 2 30

4 5 6 7

8

Crédit. G. Boudarham
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Phénomène de métamérisme 

▶ deux objets différents peuvent paraître de même couleur sous un certain éclairage
(soleil...) mais peuvent paraître de couleurs différentes sous un autre éclairage
(tube fluorescent...)

▶ ce phénomène est appelé métamérisme et dépend de la composition spectrale des
sources lumineuses, de la réflectance des objets et des limites de la vision humaine
des couleurs

▶ on qualifie de « métamères » deux lumières de composition spectrale différente qui
sont indiscernables par l'œil humain. Ainsi l'œil humain fait mal la différence entre
une lumière monochromatique jaune et la superposition de lumières rouge et
verte

En photographie, imprimerie, art...

En colorimétrie
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Phénomène de métamérisme 

▶ ce phénomène de métamérisme peut être exploité pour différencier des encres qui
semblent de la même couleur en lumière blanche 

▶ pour cela, on peut éclairer les encres en utilisant des lumières métamères (lumières
visibles colorées)

source : Sandrine Lefranc-Loisel

lumière blanche 380-780 nm illumination en lumière verte 380-420 nm



69

Traces de foulage
▶ en éclairant le document en incidence rasante, il est possible d'observer les traces de

foulage laissées par un stylo

▶ un mot a été écrit au stylo bille noir sur une feuille de papier posée sur une autre
feuille de papier

foulage verso foulage recto

lumière rasante avec la torche

lumière interne du microscope (non rasante)
lampe torche (visible) microscope sur espaceur

Crédit. G. Boudarham
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Traces de foulage
▶ en éclairant le document en incidence rasante, il est possible d'observer aussi 

l'épaisseur de l'encre déposée et le grain du papier

lampe torche (visible)

microscope sur espaceur

éclairages en lumière rasante (2 éclairages différents choisis)

éclairage avec la source interne du microscope (non rasante)

Crédit. G. Boudarham
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Les techniques physico-chimiques de 
laboratoire

▶ pour étudier les encres et les comparer il est possible d'utiliser des méthodes 
chromatographiques ou spectroscopiques si les méthodes précédentes n'ont pas
permis de conclure formellement 

▶ ces méthodes sont utilisées en laboratoire mais elles sont plus coûteuses, d'utilisation
plus complexe et peuvent être utilisées dans le cadre d’expertises judiciaires ou de 
projets de R&D

▶ contrairement aux techniques précédentes, celles-ci donnent des résultats quantitatifs
(nature des composés, proportions...)

GC-MS
spectromètre Raman

spectromètre IR

spectromètre UV-vis

➔  Chromatographies (CCM...)

➔  Spectroscopies : 
 - spectroscopie UV-visible
 - spectroscopie IR (IRTF) 
 - spectroscopie Raman...

➔  Spectrométrie de masse...
chromatographie (CCM)
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Les techniques chromatographiques

 
▶ les composantes individuelles d'un mélange (encre à colorants...) sont séparées puis

identifiées ou comparées avec d'autres

▶ deux méthodes peuvent être utilisées : la chromatographie sur couche mince (CCM)
et la chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP)

▶ une petite quantité de l'encre à analyser est déposée sur la phase stationnaire
(gel de silice sur couche mince) qui va l'absorber

▶ une phase liquide (éthanol...)  traverse la phase stationnaire et entraîne avec elle les
composantes de l'encre à analyser selon leur affinité pour la phase liquide

▶ les composantes de l'encre se déplacent à des vitesses différentes selon leur affinité
pour les phases stationnaire et liquide permettant ainsi leur séparation 

Chromatographie sur couche mince (CCM) 
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Chromatographie sur couche mince (CCM)

Mode opératoire

▶ un fragment du support contenant l'encre à analyser doit d'abord être prélevé et 
l'encre doit être dissoute dans un solvant adapté (mélange eau-pyridine...) 

couche mince
(gel de silice)

dépôt d'une ou
plusieurs encres
à analyser 

progression de l'éluant dans la CM par capillarité et séparation 
des composés de l'encre 

éluant 

cuve à chromatographie 
CHROMATOGRAMME



74

Les techniques spectroscopiques 

▶ les techniques spectroscopiques sont des méthodes qui permettent d'accéder à
l'identification de molécules, la composition ou la structure moléculaire d'un
échantillon, à la structure moléculaire...

▶ ces techniques sont fondées sur l'étude des spectres issus de l'interaction des atomes
et des molécules de l'échantillon avec divers types de rayonnements qu'ils émettent,
absorbent ou diffusent

▶ les phénomènes physiques mis en jeu dépendent de l'énergie du rayonnement
électromagnétique utilisé (UV, vis, IR...)

 - spectroscopie UV-visible

 - spectroscopie IR  

 - spectroscopie Raman

 - ...

spectromètre Raman

spectromètre UV-vis

spectromètres IR
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Principe et généralités

▶ on compare l'intensité I du rayonnement transmis par l'échantillon à l'intensité du
rayonnement incident (UV-vis) I

0 
à différentes longueurs d'onde

  
▶ on obtient ainsi un spectre qui donne la transmittance T = I/I

0
 ou l'absorbance 

A = -log(I/I
0
) de l'échantillon en fonction de la longueur d'onde incidente 

▶ l'énergie absorbée dans la région UV provoque des transitions entre les niveaux
d'énergie électronique de la molécule

E
n

E
p

E (énergie électronique)

absorption
d'un photon UV

état électronique fondamental

état électronique excité

Spectroscopie UV-visible

rayonnement
incident
UV- vis

rayonnement
transmis



76

Spectroscopie UV-visible

Schéma de principe d'un spectromètre UV-visible à « deux faisceaux »

source polychromatique
(UV-vis)

monochromateur (choix d'une longueur d'onde)

échantillon
(absorption) 

détecteur

S : miroir sphérique
P : miroir plan

S1

S2

M1

M2

S3

S4

S5

S6

diviseur de 
faisceau

M3

réseau

fente d'entrée

fente de sortie

I
0

I

λ

I
0

rayonnement
incident
UV- vis

rayonnement
transmis
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Exemple d'un spectre UV-vis pour différentes encres bleues

Spectroscopie UV-visible
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Spectroscopie infrarouge

Principe et généralités

▶ on compare l'intensité I du rayonnement transmis par l'échantillon à l'intensité du
rayonnement incident (IR) I

0 
à différentes longueurs d'onde

▶ on obtient ainsi un spectre qui donne la transmittance (T) ou l'absorbance (A) de
l'échantillon en fonction de la longueur d'onde incidente

▶ les spectromètres IR à transformée de Fourier (IRTF) sont préférés aux spectromètres
dispersifs car ils font des spectres à toutes les longueurs d'onde simultanément
(gain de temps !)
 

▶ deux modes peuvent être utilisés dans un spectromètre UV-vis-IR* :
      - mode transmission (T ou A)
      - mode réflexion (réflectance R ou pseudo A)

* dans le cas de l’analyse des encres, voir « Advances in the Forensic Analysis and Dating of
   Writing Ink », Richard L. Brunelle et al (2003) 
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Spectroscopie infrarouge

Schéma de principe d'un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier



80

Ce qui se passe à l'échelle des molécules
▶ dans le proche et le moyen IR, l'absorption de la lumière par la matière a pour

origine l'interaction entre les radiations lumineuses et les liaisons chimiques

▶ cette interaction va permettre à certains atomes de la molécule de vibrer autour de
leur position d'équilibre dépendant de la longueur d'onde de la radiation incidente 
et de la nature de la liaison mise en jeu

Spectroscopie infrarouge

balancement

cisaillement
élongation asymétrique

élongation symétrique

rotation
torsion
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Spectroscopie infrarouge
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Spectroscopie Raman (1928)

Principe et généralités

▶ l'échantillon est soumis à une illumination monochromatique donnée par une source
intense laser 

▶ une fraction des photons incidents est réfléchie ou absorbée, et une fraction plus
faible est diffusée dans toutes les directions de l'espace 

▶ parmi les photons diffusés, la plupart ont la même longueur d'onde que le 
rayonnement incident (diffusion Rayleigh)

▶ seulement quelques photons diffusés ont une longueur d'onde différente de celle du
rayonnement incident (diffusion Raman) 

diffusion Raman Stokes diffusion Raman anti-Stokes 

λ
0

λ
0

λ
0

λ
0

λ<λ
0λ>λ

0

diffusion Rayleigh

rayonnement
incident

diffusion Raman
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Spectroscopie Raman

Principe et généralités

▶ lorsque λ>λ0, les photons incidents sont absorbés par les molécules et perdent une
partie de leur énergie en faisant vibrer les atomes de ces molécules  

▶ lorsque λ<λ0, les photons incidents gagnent de l'énergie en absorbant une partie de
l'énergie de vibration des atomes des molécules  

▶ en spectroscopie Raman, il est d'usage d'utiliser non pas la longueur d'onde λ du
rayonnement mais plutôt le nombre d'onde : ͞ν = 1/λ

▶ un spectre Raman donne le nombre de photons diffusés qui possèdent un nombre
d'onde donné

▶ dans un spectre Raman, on utilise plutôt la différence entre le nombre d'onde des
photons incidents ͞ν

0 
et le nombre d'onde des photons diffusés ͞ν

v  
:  Δ͞ν

 
= ͞ν

0
 - ͞ν

v
 

(« Raman shift »)  
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Spectroscopie Raman
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Spectrométrie de masse (1912) 

Principe et généralités
 

▶ la spectrométrie de masse est une méthode permettant d'identifier des molécules
d'un échantillon en mesurant la masse m et la charge électrique z de ces molécules
et de leurs produits de fragmentation après ionisation

▶ après ionisation, les ions moléculaires sont séparés par un champ magnétique qui va
dévier leur trajectoire en fonction de leur masse m et de leur charge électrique z puis
ils seront détectés

▶ après traitement, on obtient un spectre de masse qui représente la proportion relative
des ions détectés en fonction du rapport m/z  

production d'ions 
moléculaires (EI-MS, CI-MS,
FAM-MS, FD-MS...)

séparation des ions
selon leur rapport 
m/z

détection des ions
moléculaires

traitement du signal
spectre de masse
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Spectrométrie de masse 

Différentes méthodes d'ionisation

▶ il existe plusieurs méthodes pour ioniser les molécules avant de les séparer et les
détecter :   

 
• par impact électronique (EI-MS)
• par ionisation chimique (CI-MS)
• par bombardement par des atomes rapides (FAB-MS) 
• par désorption de champ (FD-MS)  

 
▶ pour différencier des encres, la méthode par désorption de champ semble la plus

judicieuse (expériences réalisées par M. Sakayanagi et al, 1999)

▶ les molécules sont d'abord ionisées grâce à l'application d'un champ électrostatique
intense puis déviées par un champ magnétique selon leur rapport m/z permettant
de les séparer  

Spectrométrie de masse pour les encres
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Spectrométrie de masse

M. Sakayanagi et al, 1999
(JEOL MS-AX505HA)
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