
Réfléchissons sur la réflexion
Troisième exposé sur cinq

Dans le précédent exposé nous avons examiné les effets de la  
réflexion sur les deux surfaces d’une lame de verre

Nous avons conclus que les réflexions multiples (cas d’une réflexion 
sur les deux faces de la lame de verre) ne s’ajoutent pas mais se 
combinent selon des règles bien précises faisant intervenir le temps 
de parcours, la «couleur» des photons et le fait qu’ils se réfléchissent 
sur la première surface ou sur la seconde.

La règle de combinaison s’applique entre photons partis de la source 
en même temps, même s’ils arrivent sur le capteur à des moments 
décalés en fonction d’un temps de parcours différent en raison d’une 
traversée de l’épaisseur de la lame de verre. Ils sont intriqués.



Commentaire sur la diapo précédente
• Nous allons retrouver ce soir l’exemple que je vous avais mis sous les 

yeux lors du premier exposé de la série et vous allez découvrir la raison 
qui fait que tous les observateurs du miroir ne voient chacun qu’un 
seul objet alors que l’ensemble de la surface du miroir réfléchi l’objet 
en autant d’exemplaires que de positions que peuvent occuper autant 
d’observateurs.

• Nous notons que les photons partis d’une même source au même 
moment semblent liés par une relation qui leur permet de se combiner 
dans leurs phase angulaire propre (entre autres liens qui les unissent) 
en créant une flèche résultante issue de l’angle que font entre elles les 
flèches de chacun de ces photons quel que soit le parcours que chacun 
d’eux a pu emprunter.



Qu’un photon atteigne un détecteur ne 
s’estime qu’en terme de probabilité 

Pour comprendre les mécanismes mis en œuvre dans ces phénomènes de 
réflexion, plutôt que d’utiliser les formules de mathématiques abstraites 
de l’électrodynamique quantique, nous avons choisi de recourir aux 
« petites flèches de Feynman » qui suffisent à expliquer ce que l’on 
observe. 

De nos expériences nous retenons que la longueur de ces petites flèches 
fourni l’amplitude de probabilité qu’a un photon d’aboutir sur le 
détecteur et que la probabilité elle-même est égale à son carré. Nous 
concluons que l’électrodynamique quantique ne nous permet de savoir 
qu’en terme de probabilité si l’évènement va se produire. 
Poursuivons nos expériences et voyons si la méthode des flèches est toujours aussi efficaces avec 

des expériences un peu plus compliquées



Commentaire sur la diapo précédente

La première chose à retenir c’est que la lumière se 
présente comme un ensemble de particules. Si l’on fait 
arriver une lumière monochromatique sur un détecteur 
qui fait « clic » et que l’on baisse d’intensité, le détecteur 
produit des clics d’une même intensité mais de moins en 
moins fréquent au fur et à mesure que l’intensité de la 
lumière décroit.



Récapitulons

1- Une surface de verre réfléchit 1 photon sur 25 (soit 4%) sans qu’il soit possible 
de prédire celui des 25 qui ne pénétrera pas dans le verre.

2- La somme des photons réfléchis par les deux surfaces d’une lame de verre qui 
atteindront un détecteur n’est pas de deux fois 4% (c’est-à-dire 8%) mais varie de 
0 à 16% en fonction de l’épaisseur de la lame de verre.

3- Seule peut être calculée la probabilité qu’à un photon d’atteindre le détecteur, 
la physique ne nous offre aucun moyen de comprendre comment les choses se 
passent effectivement au niveau de chaque photon pris individuellement.

4- La flèche résultante permettant de calculer la probabilité d’un évènement 
résulte de la somme des flèches correspondant aux différentes modalités dont 
disposent les photons pour atteindre le détecteur.



Commentaire sur la diapo précédente

Aujourd’hui je me propose de vous montrer comment 
cette façon de voir le monde, qui vous semble 
certainement inhabituelle, permet d’expliquer toutes les 
propriétés de la lumière, que ce soit celles qui vous sont 
familières ou celles dont vous n’avez jamais entendu 
parler et dont je ne vous parlerai pas non plus, la 
première catégorie étant déjà suffisante car nous allons 
étudier pas moins de 6 situations différentes illustrant 
autant de phénomènes commun de la vie courante.



Miroir mon beau miroir

Voilà ce que l’on attend d’un miroir selon la conception classique



Commentaire sur la diapo précédente
• Le fonctionnement considéré comme évident pose tout de même 

quelques questions. Le détecteur peut être simplement la surface de la 
rétine de notre œil. 

• Cette réflexion géométrique suppose que le rayon lumineux sait où est 
mon œil car si je me déplace légèrement je vois toujours la source de 
lumière venant de rayons qui se réfléchissent sur la surface à des 
endroits à chaque fois un peu différents. Toutes ces images de la 
source réfléchies par autant de rayons lumineux  existent donc en 
même temps, indépendamment de la position que j’occupe moi-même 
par rapport au miroir. L’image est donc réfléchie en tous points de la 
surface du miroir et non dans son seul centre. Nous étions restés sur 
cette intrigante situation à la fin du premier exposé. Il est temps 
maintenant de s’expliquer ce mystère.



Problème 1 : Miroir flou (La rétine est une surface)

Images multiples 
décalées sur le 
détecteur

Un seul des angles de réflexion est égal à son angle d’incidence mais une infinité 
d’images décalées les unes par rapport aux autres est reçue par le détecteur



Commentaire sur la diapo précédente
• Comment se fait-il que la rétine de mon œil qui est une surface ne 

reçoive pas autant d’images distinctes de la source de lumière la 
rendant floue et indistincte dans toutes ses superpositions décalées ? 

• L’idée que la cause de cette bizarrerie, qui n’explique pas pour autant 
le mécanisme lui-même, est que l’angle de réflexion est toujours égal à 
l’angle d’incidence, suggérée par la conception classique de la 
réflexion.

• En effet, il n’y a qu’un seul rayon émanent de chaque point de l’image 
source qui respecte cette règle d’identité des angles et qui arrive sur 
ma rétine, cela pourrait donc expliquer que je ne vois pas une image 
floue constituée de myriades d’images décalées les unes par rapport 
aux autres

• Cette raison est-elle vraie ou n’est-ce qu’une déduction abusive ?  
N’est-ce pas plutôt un autre effet de cette bizarrerie et non sa cause ? 



Problème 2 : Mon beau menteur de miroir

Détecteur 
rétinien 



Commentaire sur la diapo précédente
•Pourquoi ne vois-je pas les images produites par les 
rayons verts bleus et rouge qui se réfléchissent bien sur 
le miroir comme le jaune  et qui atteignent aussi mon 
œil après réflexion ? 
•Alors, qui a–t-il de vrai dans les lois de l’optique 
géométrique qui ne me dit pas pourquoi je ne vois pas 
de multiples représentations décalées de l’image 
source ?
•Que dit l’électrodynamique quantique de ce problème 
? Les petites flèches vont elles venir à notre secours 
pour expliquer ce mystère ? 



La lumière est réfléchie par toutes les parties du miroir
Selon la conception quantique, la 
lumière est réfléchie par toutes 
les parties du miroir avec la 
même amplitude de probabilité.
Dans les exemples précédent 
nous n’avons considéré que deux 
modalités différentes (les 2 faces) 
par lesquelles un photon pouvait 
aller de la source au détecteur. 
Dans le cas du miroir nous en 
avons une infinité sur une face.

Oubliez aussi cette légende popularisée par l’optique géométrique selon laquelle l’angle de 
réflexion est égal à l’angle d’incidence. Mais notez bien que le photon émis vers A mettra 
beaucoup plus de temps pour atteindre le détecteur que celui qui se réfléchit en C. En 
revanche de B à D les différence de temps, bien que réelles, seront beaucoup moins sensibles. 



Commentaire sur la diapo précédente
• Selon la trajectoire suivie, par la lumière monochromatique, le 

chronomètre associé à chaque photon arrêtera son aiguille sur des 
positions différentes avec des écarts proportionnels aux différences de 
distances, donc différence de temps de parcours entre trajets voisins. 
Ainsi, les différences seront plus grandes entre les trajets des bords de 
miroir (de A à B et de D à E) qu’entre ceux situés entre B et D. Et les 
trajets au voisinage de C seront très peu différents les uns des autres, 
ce qui fait que les aiguilles de leurs chronomètres respectifs auront 
leurs aiguilles presque parallèles les unes par rapport aux autres. En 
tout cas les directions indiquées seront très peu différentes.

• Cet exemple est beaucoup trop grossier pour apprécier les nuances de 
temps de trajet aussi allons nous en faire un plus détaillé qui va nous 
permettre de matérialiser le problème avec plus de réalisme.



Plus de chemins entre la source et le détecteur 

Maintenant, traçons en dessous de chacun de ces 13 
chemins un diagramme du temps mis par les photons 
pour les parcourir de la source au détecteur.

Source

Écran

Détecteur



Commentaire sur la diapo précédente

Considérons une situation permettant de multiplier les 
chemins empruntés par les photons et pour chacun d’eux 
déterminons la distance que les photons auront à 
parcourir et le temps qu’ils mettront pour le faire. Les 
photons voyagent tous à la même vitesse, et pour la 
même couleur de photon (lumière dite 
monochromatique, disons du rouge par exemple) les 
chronomètres tournent également à la même vitesse ce 
qui va nous simplifier le problème.



Réflexions et chemins multiples
Source Détecteur

écran

Chaque photon, selon le 
chemin suivi (Source-A-
Détecteur par exemple) 
mettra un temps différent 
pour atteindre le 
détecteur.
Dans la courbe du 
dessous le temps est 
représenté sur l’axe 
vertical. On peut y faire 
deux observations 
importantes :
En allant vers le milieu du 
miroir, le temps de 
parcours diminue.
Les parcours aux 
extrémités du miroir (ABC 
et KLM) mettent des 
temps très différents de 
l’un à l’autre alors que les 
parcours (D à J) mettent 
des temps très voisins.



Commentaire sur la diapo précédente
• Sur ce schéma on voit bien que pour les 3 chemins de gauche 

(ABC) (hauteur de la flèche double bleue) et les trois de droite 
(KLM)(bornés par les trais rouges) les temps de parcours sont 
très inégaux entre eux, mais plus encore comparés au temps de 
parcours des chemins D à J qui eux, sont très voisins entre eux 
(épaisseur de la petite barre verte).
• Il est clair que les flèches donnant l’amplitude de probabilité 

des chemins extrêmes auront des directions très différentes 
alors que celles des chemins de D à J pointeront dans les 
directions très voisines.
• Traçons les selon leur orientation finale une fois arrivée sur le 

détecteur. 



Faisons tourner les chronomètres de chaque chemin

Axe de 
symétrie



Commentaire sur la diapo précédente
• Traçons la flèche de chaque chemin et constatons sans surprise la 

symétrie latérale (pliage) de la direction des flèches par rapport à 
l’axe G.

• Constatons également que les flèches de A à C et de K à M pointent 
dans des directions très différentes, mais que la première et la 
dernière (A et M) sont par hasard dans l’axe moyen des flèches D à 
J. Mais cela pourrait donc être totalement différent 

• Il ne reste plus qu’à relier les pointes de chaque flèches à l’arrière 
de la flèche la plus voisine en commençant par la pointe de A à 
l’arrière de B, sans changer les directions  pour obtenir l’amplitude 
de probabilité de l’ensemble du miroir.



Enchainons les petits flèches 

Domaine de l’optique géométrique 
Ignoré par l’optique 

géométrique

Ignoré par l’optique 
géométrique



Commentaire sur la diapo précédente
• La flèche résultante de l’arrière de A à la point de M donne l’amplitude de 

probabilité du miroir.
Les bords du miroir qui fournissent des flèches contradictoires en direction 
s’annulent mutuellement (ABC et KLM) et on note que c’est la partie centrale du 
miroir qui contribue le plus à l’amplitude de probabilité de réflexion. Notamment 
les chemins autour de G (le centre) dont les angles de réflexions sont très voisins 
des angles d’incidence, ce qui justifie l’approximation utilisée en optique 
géométrique. Le comportement individuel des photons est imprédictible mais le 
flux majoritaire répond à la situation la plus probable qui demeure donc 
statistique. 

• Mais il faut savoir que les montages basés sur les équations d’optique 
géométriques qui ignorent les flux minoritaires parasites sont l’objet de 
réverbérations diverses qui sont éliminées en grande partie  par des diaphragmes 
intercepteurs.



Les réflexions extrêmes sont exclues du flux
Chaque point de la surface du miroir 
réfléchit tous les points d’une image dans 
toutes les directions. Ce sont les positions 
relatives de chaque point par rapport aux 
multiples détecteurs possibles qui fournissent 
l’ensemble des chemins possibles chacun avec 
un temps de parcours propre mais dont les 
extrêmes sont très différents et les centraux 
tous très voisins et leur nombre important 
permet de créer une flèche finale détectable. 
La cause de la visibilité n’est donc pas liée à 
l’identité des angles d’incidence et de 
réflexion, ce qui n’est encore qu’un effet du 
temps de parcours moindre de flèches 
nombreuses.



Commentaire sur la diapo précédente
Pour chaque position de l’observateur il existe une zone particulière sur le miroir 
fournissant un flux dense de photons ayant des chemins voisins de même durée 
de parcours et produisant des probabilité de réflexion élevées. Cette zone 
particulière est bordée dans toute sa périphérie (à gauche et à droite, devant et 
derrière) de zones de réflexion dont les temps de parcours sont très différents 
générant des probabilités de réflexion très faibles les directions désordonnées 
des flèches se neutralisant mutuellement à travers une boucle dont l’amplitude 
ne dépasse pas celle d’une seule flèche. La réflexion ne fournit pas qu’une 
géométrie selon laquelle l’angle d’incidence est égal à l’angle de réflexion, 
mais c’est la seule qui fournisse une flèche d’une amplitude suffisante pouvant 
être vue par nos détecteurs naturels. Tous les points de la surface du miroir 
réfléchissent la totalité de l’image et la position de l’observateur fera la sélection 
parmi eux. Cette sélection neutralisera les photons hors majorité venant des 
zones périphériques du miroir. Voyons comment se comporte cette zone.



Ne prenons que la partie gauche du miroir
Bien que plus réduit, ce miroir 
reste cependant d’une taille 
suffisante pour réfléchir 
l’image de la source. Il est 
seulement mal placé (très 
décalé)par rapport à la source 
et au détecteur.
De ce fait, tous les parcours ont 
des temps de parcours très 
éloignés du temps de parcours 
minimum et l’aiguille du 
chronomètre de chacun d’eux 
fera modulo un tour plus une 
fraction de tour allant en 
décroissant pour les parcours 
de la gauche vers la droite

Agrandissons pour mieux voir



Commentaire sur la diapo précédente
• Faisons une nouvelle expérience en supprimant les 3/4 du 

miroir. Ne gardons que la quart de gauche. Le reste ne change 
pas, source et détecteurs restent au même endroit.

• Ensuite, dessinons de nombreux chemins très proches les uns 
des autres ce qui va nous permettre de travailler de façon plus 
fine que dans l’expérience précédente. Cette proximité des 
différents chemins fait que leur temps de parcours, bien que 
très éloignés du temps minimum, ne varie que très peu de l’un 
à l’autre.

• Traçons maintenant les petites flèches dont l’orientation traduit 
les temps de parcours.



Des photons qui se mordent la queue
La proximité des différents chemins 
étudiés à pour effet de ne produire 
que des temps de parcours très peu 
différents de l’un à l’autre et cela se 
constate sur la variation de 
l’orientation des petites flèches qui 
semblent bien désigner un point qui 
se déplace sur la périphérie d’un 
cercle.
C’est d’ailleurs ce que l’on obtient en 
chainant les petites flèches.
Si nous suivons le circuit indiqué par 
les flèches nous tournons 
simplement en rond, la flèche 
résultante est nulle et la probabilité 
qu’un photons qui se réfléchi sur 
cette partie du miroir atteigne le 
détecteur l’est aussi.



Commentaire sur la diapo précédente
• Dans cette expérience, notre miroir ainsi placé ne réfléchit rien du tout de 

ce que nous pouvions voir lorsque le miroir était entier.

• Vous pouvez faire l’expérience avec un miroir en vous plaçant de telle sorte 
que vous puissiez voir une partie image jusqu’au bord d’un miroir, attestant 
par là que cette partie d’image est bien réfléchie sur cette partie du miroir. 
Ensuite, sans rien changer à l’environnement ni à l’emplacement du miroir 
déplacez vous en regardant cette partie du miroir et vous constaterez que 
l’image qui s’y  réfléchissait et qui existait donc bien, n’y est plus, elle a été 
remplacée par autre chose.

• En changeant de position, par rapport à l’image que vous aviez 
précédemment, vous avez fait passer cette zone de l’état de flèches 
constructives à celle de flèches destructives par allongement des temps de 
parcours (transformation des angles de réflexion obtus en angles aigus).



Modifions ce quart de miroir en le grattant

Grattons la pellicule réfléchissante du miroir sur toutes les parties dont les flèches ne se 
dirigent pas dans une direction soit gauche soit droite. Convenons d’éliminer les parties 
dont les flèches ne sont pas peu ou prou dirigées vers la droite par exemple. 

Chainons maintenant les 
petites flèches comme nous 
l’avons fait jusqu’à présent et 
dessinons la flèche résultante  

Et là, miracle, notre miroir réfléchi à 
nouveau. Nous sommes passé d’un 
miroir qui n’y voyait rien à un miroir 
excellent en enlevant de la matière.



Commentaire sur la diapo précédente
• Nous n’avons pas fait autre chose que ce que nous avions fait dans le 

deuxième exposé lorsque la réflexion sur la face inférieur de la lame de 
verre venait annuler ce qui provenait de la face supérieure avec des 
flèches qui indiquaient des directions opposées. Ici, au lieu de venir de 
deux surfaces séparées par l’épaisseur de la lame de verre, il s’agit de 
deux surfaces adjacentes, est aussi proches l’une de l’autre que ce 
qu’était l’épaisseur de la lame de verre.

• Ce que nous venons de faire s’appelle un réseau de diffraction. Mais 
c’est un réseau optimisé pour de la lumière rouge et il ne fonctionnera 
pas bien pour de la lumière bleue. Vous vous souvenez que pour les 
photons bleus le chronomètre tourne plus vite et il faudrait gratter des 
plages plus étroites et plus décalées vers la gauches 



Grattage approprié à la lumière bleue + lumière bleue

Le chainage des petites flèches nous fournira une amplitude de 
probabilité maximale qu’un photon atteigne le détecteur comme à droite 

Mais cette lumière ayant un chronomètre qui tourne deux fois plus vite que celui de la lumière rouge si on la 
réfléchit sur le miroir étudié pour la lumière rouge comme ci-dessous nous obtenons des directions d’aiguilles 

dont la pointe dessine deux cercles 
consécutifs qui se superposent. Il en 
résulte que ces réflexions s’annulent.

Il est facile de comprendre qu’en décalant simplement un 
peu la longueur d’onde de la lumière (sa couleur), c’est-à-
dire en étalant ou en tassant un peu la série de petites 
flèches on pourrait obtenir une petite part de réflexion.

Grattage approprié à la lumière rouge utilisé avec 
de la lumière bleue



Commentaire sur la diapo précédente
•Quand la proportion masquée est 50% de la longueur d’onde 

de la lumière la probabilité pour un photon d’atteindre le 
détecteur voisin de la perpendiculaire est maximale.

• Lorsque la proportion masquée est égale à la longueur d’onde 
de la lumière la probabilité pour un photon d’atteindre le 
détecteur voisin de la perpendiculaire est quasi nulle.

•Mais en déplaçant le détecteur sous un angle différent, on 
supprime plus ou moins la réflexion des photons dont les 
petites flèches occultent celles d’orientation inverses et la 
réflexion devient possible. 



Un réseau de diffraction permet de voir toutes 
les couleurs selon l’angle d’observation

C’est ce que nous montre un disque microsillon ou un CD aujourd’hui. 
Le nombre important des sillons dans un espace réduit permet toutes 
les combinaisons de petites flèches et donc de voir toutes les couleurs.



Commentaire sur la diapo précédente
•Nous avons tous vu ces réflexions arc en ciel sur des réseaux 

dont la finalité est toute autre, comme celle des disques.

•Mais la nature elle–même réalise des réseaux de diffractions, 
dans les cristaux par exemple.

•Max Von Laue était un physicien allemand. Il a obtenu le prix 
Nobel de physique de 1914 « pour sa découverte de la 
diffraction des rayons X par des cristaux »

•C’était la première fois que l’on voyait l’empilement des atomes 
et leur distances d’espacement à l’intérieur de la matière, en 
l’occurrence des cristaux et confirmant ainsi la nature 
quantique de la lumière et la théorie atomique.



Le rayon de lumière de l’air à l’eau
Le nageur sauveteur a plusieurs chemins possible, mais il court plus vite qu’il ne nage. 
Il ne prendra certainement pas le chemin A le plus direct ver la mer.

Prendra-t-il le chemin B le plus court vers la personne en train de se noyer 

sauveteur se livrer à un 
calcul d’optimisation en 
fonction de ses capacités 
de nageur-coureur et la 
géographie des lieux. 

Pourtant c’est à ce calcul 
que semble se livrer la 
lumière entrant dans de 
l’eau !!

Ou prendra–t-il le chemin C intermédiaire qui est 
le chemin de moindre temps ? On imagine mal un 

Prendra-t-il le chemin D, celui pour lequel il aura plus à courir 
mais moins à nager ? 



Commentaire sur la diapo précédente
• On appelle ce genre de calcul « calcul de minima-maxima ». Il permet de 

déterminer le chemin de moindre temps.

• La lumière va moins vite dans l’eau que dans l’air (le prochain exposé vous 
expliquera pourquoi.)  

• La lumière emprunte le chemin de moindre temps pour parcourir la distance qui 
la sépare de la source jusqu’au détecteur que l’on placera dans l’eau. Il n’y a 
aucun chemin plus rapide.

• Doit-on croire que la lumière se livre au calcul du minima pour savoir le chemin à 
suivre jusqu’au point de la surface par lequel elle entre dans l’eau et ensuite 
bifurquer vers le détecteur ? 

• Croyez vous que la lumière se livre à ce genre de calcul pour savoir où aller ? Et 
comment sait-elle qu’elle est attendue au détecteur ? 

• Voyons maintenant comme cela se passe réellement.



Pas de calcul de coureur aquatique pour la lumière

Une source de lumière même orientée (cas d’une torche par exemple) diffuse dans toutes les 
directions voisines de celle qui est visée. Selon le chemin auquel on s’intéresse on voit bien 
que certains sont plus rapides que d’autres.

Traçons le diagramme des temps de parcours entre la source S et le détecteur  D.



Commentaire sur la diapo précédente
• La lumière ne se livre pas à ces savants calculs d’optimisation, c’est le 

mode de propagation de la lumière selon les règles de 
l’électrodynamique quantique qui se charge de nous faire croire en 
optique géométrique que la lumière trouve toute seule ce chemin 
privilégié en ayant inventé la notion d’indice totalement artificielle, en 
fait une solution ad hoc pour l’optique géométrique.

• En réalité, comme nous le savons maintenant la lumière ne se déplace 
pas exclusivement en ligne droite mais emprunte toutes sortes de 
chemins, même les plus étonnants.

• Les petites flèches vont nous expliquer pourquoi le rayon lumineux 
nous fait croire qu’il fait le calcul du chemin de moindre temps.



A partir des temps de parcours de chacun des chemins 
traçons aussi les petites flèches avec leur orientation 

Relions maintenant les flèches 
comme nous l’avons déjà fait en 
respectant les règles de chainage 

Une fois encore nous constatons que les 
chemins les plus exotiques produisent 
des flèches dans toutes les directions et 
ne contribuent pas à la construction de la 
flèche cible résultante. Celle-ci n’est que 
le produit du «chemin de moindre 
temps» et de ses voisins qui maximisent, 
pour les photons qui les empruntent, la 
probabilité d’atteindre le détecteur.



Commentaire sur la diapo précédente
• Nous ne sommes plus étonnés, ni par la méthode qui nous est devenue 

familière, ni par le résultat qui explique bien pourquoi le chemin de 
moindre temps est celui que semble emprunter la lumière et qui est 
aussi le seul que nous pouvons voir, grâce à sa très grande flèche 
résultante, sans avoir à faire le moindre calcul.

• Ce phénomène comme tous les phénomènes optiques sont 
parfaitement expliqués par les petites flèches de l’électrodynamique 
quantique de Richard Feynman.

• Comme autre phénomène, analysons la raison qui fait que la lumière 
semble se déplacer en ligne droite, alors que je n’arrête pas de vous 
dire qu’elle se disperse dans toutes les directions et parcourt des 
chemins constitués de lignes brisées. Mais sachez qu’en plus elle est 
capable de se déplacer en suivant des courbes et cela ne change rien à 
l’affaire et ne pose aucun problème à nos petites flèches.



Tous les chemins mènerons au plus court d’entre eux

Temps de 
parcours 

Parmi tous les chemins possibles que la lumière peut prendre 
depuis la source jusqu’au détecteur j’en ai choisi 7 dont 4 
totalement farfelus et trois plus ou moins de moindre temps. 
Bien que minoritaires ce sont pourtant eux qui feront la loi 
de propagation. Sur le diagramme des temps, sous la courbe 
multiple des chemins, on voit que les chemins A, B, F, et G 
ont des temps de parcours très éloignés les uns des autres, 
alors que les chemins C, D, et E sont très voisins l’un de 
l’autre, leur flèche pointant dans des directions voisines. 
Alors relions ces flèches : 

Nous voyons que quelles que soient les sinuosités 
des chemins que les photons ont pu prendre, la 
lumière semblera se déplacer en ligne droite.
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Si la lumière semble se déplacer en ligne droite ce n’est 
que parce que les chemins exotiques sont très variables 
entre eux et que leurs flèches s’annulent mutuellement. Il 
ne reste d’efficace que les flèches des chemins qui 
montrent peu de différences de temps de parcours les uns 
avec les autres. Il reste que de considérer que la lumière 
se déplace en ligne droite n’est qu’une approximation 
commode comme de dire que l’angle de réflexion est égal 
à l’angle d’incidence.



Plutôt que compter des haricots essayons les lentilles
Nous allons voir comment la lumière se comporte dans une lentille biconvexe
Mais comme nous venons de voir que la lumière se propageait dans toutes les directions tout 
en donnant l’apparence d’un trajet en ligne droite, exploitons ce phénomène pour aborder le 
problème de lentille. Considérons le schéma simple de trajets faits de segments de droites.

C’est sans surprise que nous 
constatons que seules les 
petites flèches correspondant 
aux trajets du milieu  du 
schéma contribuent à créer 
l’amplitude favorable au 
passages des photons.

Ici considérons que cette 
propagation se passe dans 
l’air. Mais nous savons que 
la vitesse de la lumière est 
moins rapide dans le verre. 
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Nous pourrions dessiner le schéma de gauche avec des 
chemins sinueux, mais cela ne changerait rien, et montrer 
des déplacements de photons avec des segments de 
droite est plus parlant au sens où l’on perçoit mieux le 
changement de longueur donc de durée de chaque trajet 
par rapports aux deux trajets les plus voisins. De ce fait 
l’accélération de la variation dans l’orientation des flèches 
vers le haut et le bas du schéma par rapport au faibles 
différences d’orientation des flèches de la région M saute 
aux yeux. 
Voyons maintenant ce qui se passe dans le verre.



Ralentissons les photons trop rapides pour qu’ils 
arrivent tous en même temps.

L

Les trajets les plus lents étant 
ceux passant par L, 
ralentissons tous  les autres 
dans la proportion de leur 
excédent de vitesse pour qu’ils 
arrivent ensembles en P

L
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• Plus on se rapproche de la zone M plus les trajets sont rapide. Il suffit 

alors de mettre une épaisseur de verre permettant de les ralentir afin 
que tous les trajets aient la même durée.

• C’est ce que l’on voit au centre sur le diagramme des temps. Juste 
après on peut voir que les petites flèches indiquent toute la même 
direction. Il en résulte que leur chainage fait une flèche résultante 
d’un longueur maximale. En fait, tous les photons interceptés par la 
section de la lentille arriveront en P en y focalisant le maximum 
d’énergie.

• Sous la conduite forcée de la lentille les rayons très éloignés du 
centre qui se neutralisaient mutuellement dans le parcours naturel 
tels que montrés dans la diapo précédente, participent ici à la 
construction de la flèche résultante qui produit donc plus de lumière 
que les rayons dispersés naturels, grâce à l’action de la lentille.



A travers ces quelques exemples de phénomènes qui vous 
sont familiers (réflexions, changement de milieu, trajets en 
ligne droite…), nous avons vu comment l’électrodynamique 
quantique traite de la lumière. Nous ne pouvons pas passer 
en revue tous les phénomènes relatifs à la lumière car vous 
finiriez par vous lasser des petites flèches et certains 
phénomènes relèvent de caractéristiques qui vous sont 
inconnus comme la polarisation et ne vous diraient rien, 
mais sachez que tous sont interprétés selon les lois de la 
mécanique quantique
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Rappelez vous du problème insoluble que le miroir 
du premier exposé vous avait posé. Vous étiez restés 
sur votre faim car je ne pouvais pas vous donner 
l’explication à ce moment, elle aurait été elle-même 
incompréhensible. Est-ce qu’à la lumière de ce que 
nous avons vu aujourd’hui vous comprenez pourquoi 
depuis le poste d’observation que nous choisissons 
nous ne voyons qu’une seule version de l’objet se 
réfléchir dans le miroir bien qu’il y soit partout ? 



Merci de votre attention

Des questions peut-être ?

Document ANAP Serge Rochain
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Dans le prochain exposé nous étudierons 
les phénomènes de transmissions 
contraintes (canalisées) et nous  
aborderons les phénomènes d’interaction 
de la lumière avec la matière et là encore 
vous irez de surprises en surprises


