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Commentaire sur la diapo précédente
• Puisque 2015 a été décrétée l’année de la lumière par l’ONU j’ai choisi de vous en 

parler.

• Mais d’abord quel rapport avons-nous avec la lumière ? C’est ce que nous 
percevons, d’abord avec nos yeux mais aussi avec notre épiderme. Oui, car la 
chaleur c’est de la lumière, de la lumière que l’on ne voit pas avec nos yeux qui ne 
voient qu’une infime fraction de la lumière.

• Je vais donc d’abord vous parler de nos capteurs, de l’œil en particulier, mais 
aussi de notre capteur d’infra-rouge, notre épiderme.



La lumière et ce que nous en percevons 
Document ANAP Serge Rochain

Ce qui émet de la lumière                                       ce qui réfléchit la lumière    ce qui capte la lumière



Commentaire sur la diapo précédente
• Il y a des objets qui émettent de la lumière par eux-mêmes comme le Soleil ou 

une ampoule électrique.

• D’autres qui ne font que la refléter, la réfléchir, comme la Lune, ou la plupart des 
objets qui en absorbe une partie et réfléchissent l’autre, ce qui leur donne une 
couleur, celle qu’ils n’absorbent pas.

• Et il y a les capteurs de lumière, plus ou moins parfaits, en fait il n’en n’existe 
aucun de parfait. Celui que l’on appelle corps noir ne l’est pas totalement.

• Notre œil est sélectif, mais les pellicules photos aussi et les photosites des 
caméra électroniques aussi.



A quoi sert notre capteur, notre œil ?
Proie ou 

prédateur
Capteur

Comparateur d’images successives, 
et détection de mouvements



Commentaire sur la diapo précédente
• Notre système de vision est le produit d’une longue évolution et son rôle à 

travers les âges s’est affiné dans un but précis, mieux voir nos proies ou nos 
prédateurs. Et notre système de vision est pour cette raison essentiellement 
dynamique, il n’est pas fait pour discerner des détails à distance, mais pour 
détecter un mouvement. Il envoie des images fixes à notre cerveau séparées les 
unes des autres par un petit lape de temps et notre cerveau effectue à grande 
vitesse la comparaison de chaque élément de l’image reçue avec l’image 
précédente. Un changement dans une partie quelconque de l’image est un 
mouvement, une alerte. L’analyse de plusieurs alertes consécutives nous permet 
de savoir le sens et la vitesse du mouvement. Soit nous devons nous lancer à la 
poursuite de la proie soit nous devons fuir le prédateur. Nous voyons plus avec 
notre cerveau qu’avec nos yeux.

• Notre système de vision fonctionne comme les caméra de surveillance lanceuses 
d’alerte.



De quoi la lumière que nous percevons est-elle faite
Pour beaucoup, La lumière est 
constituée d’ondes électromagnétiques 
que l’on représente comme des ondes 
mécaniques déformant la surface 
d’une étendue d’eau dans laquelle on a 
jeté un caillou. On peut voir des cercles 
concentriques augmenter de rayon 
avec le temps les cercles devenant de 
plus en plus grands. Horizontalement 
l’eau ne se déplace pas mais la surface 
de l’eau se soulève et seule la 
déformation de la surface se déplace. 
La lumière est aussi représentée ainsi.



Commentaire sur la diapo précédente
• La distance séparant deux crêtes consécutives est appelé longueur d’onde. La 

lumière est aussi appréhendée en terme de train d’ondes, mais ce sont des ondes 
électromagnétiques et non des ondes mécaniques comme celles qui font les 
rides de la surface d’un étang troublée par un jet de pierre.

• C’est cette distance entre les crêtes d’ondes électromagnétiques qui détermine la 
couleur de la lumière. Mais la plupart des couleurs ne nous sont pas perceptibles 
car de ce point de vue nos yeux sont très sélectifs.



Un peu d’histoire

Pour Newton à gauche, la lumière est granulaire (1672) tandis que pour son contemporain Huygens 
(en haut à droite) elle est ondulatoire. Face au prestige de Newton l’avis de Huygens est ignoré et 
la lumière sera granulaire durant un siècle. Mais en 1800 Young réalise une expérience qui ruine la 
théorie de Newton. La lumière devient ondulatoire pour un siècle, car en 1905 Einstein publie la 
théorie du photon pour laquelle il reçoit le prix Nobel (1921), et la lumière redevient corpusculaire. 



Commentaire sur la diapo précédente
• Newton était donc dans le vrai mais…..pour de mauvaises raisons. Einstein établit 

la théorie du photon qui explique l’effet photoélectrique, ce qui lui vaut le prix 
Nobel de physique en 1921

• Mais tout n’est pas encore très clair : Comment expliquer le phénomène 
d’interférence avec des grains de lumière, ce qu’explique parfaitement la théorie 
ondulatoire ?

• Ce phénomène et tous les autres seront expliqués avec l’électrodynamique 
quantique par Tomonaga, Schwinger, et Feynman en 1956, ce qui leur vaudra le 
pris Nobel 1965.

• Mais revenons sur ce que nous percevons de la lumière avec notre œil humain.



Comment se répartie l’ensemble du spectre ?
Les 

longueurs 
d’onde les 

plus 
grandes 
sont à 

gauche de 
ce schéma 
qui précise 

la fréquence 
inverse de 
la longueur 

d’onde



Commentaire sur la diapo précédente
• La lumière est ici caractérisée par sa fréquence, c’est-à-dire le nombre d’ondes 

émises en 1 seconde.

• En divisant la vitesse de la lumière en mètres par seconde (300 millions) par la 
fréquence on trouve la longueur d’onde en mètres.

• Réciproquement, en divisant la vitesse de la lumière par la longueur d’onde on 
trouve la fréquence.

• Et bien sur en multipliant la longueur d’onde par la fréquence correspondante on 
trouve la vitesse de la lumière puisque ce n’est qu’une conséquence des règles de 
l’arithmétique.

• On voit sur ce diagramme que le spectre électromagnétique et très étendu et que 
si sa plus grande partie échappe à notre œil, nous utilisons néanmoins toutes ses 
parties grâce à des instruments qui y sont sensibles et qui peuvent interagir avec 
ses longueurs d’ondes.



Les grandes restrictions de notre système visuel

IR - micro-ondes – Ondes Courtes radio – OM radio- GO radio – Basses freq.  X- UV



Commentaire sur la diapo précédente
• Pour quelle raison notre capteur principal ne réagit il que dans une partie si 

étroite du spectre électro magnétique ?

• Voilà une question bien légitime quand on voit la proportion que nos sens 
abandonnent à des produits technologiques comme si la nature s’était dit que ce 
n’était pas de l’information perdue puisqu’un jour nous inventerions les 
instruments capables de reconnaitre ces signaux.

• Prêter de telles intentions à la nature est une hérésie que nous pratiquons hélas 
trop souvent. L’explication est peut-être beaucoup plus simple.



Notre capteur naturel, fruit d’une lente évolution

Courbe d’abondance du 
rayonnement émis par une 
étoile dont la température 

de surface est de 6000°
comme notre Soleil

A
b

o
n

d
an

ce

Longueur d’onde



Commentaire sur la diapo précédente
• Notre œil est sensible aux longueurs d’ondes les plus abondantes rayonnées par 

le Soleil comme pour la plupart des animaux diurnes. Comme nous, ils sont le 
produit d’une évolution qui est contraintes aux conditions environnementales.

• Si notre planète tournait autour d’une autre étoile ayant une température de 
surface très différente nous aurions certainement un autre spectre de vision car 
l’abondance de chaque longueur d’onde est fonction de cette température et la 
sensibilité de l’œil contraint à cette abondance.



Courbe d’abondance fonction de la température

Notre Soleil

Les étoiles froides rouges et brunes

Les étoiles chaudes bleues



Commentaire sur la diapo précédente
• Sur l’image de gauche on voit que c’est à la température de surface du Soleil que 

le sommet de la courbe est centrée sur notre visible

• L’image de droite plus haute montre comment pour des températures 
décroissantes le sommet de l’abondance se décale vers les plus grandes 
longueurs d’ondes.

• Les couleurs n’existent pas vraiment, c’est notre cerveau qui les fabrique en 
fonction des longueur d’onde reçues par notre œil.

• Mais, les objets ne sont-ils pas colorés ? 



La couleur du monde
A gauche, un arbre vert éclairé par 
le Soleil.

A droite une cabine téléphonique 
rouge éclairée par le Soleil

A gauche, un arbre vert.

A droite une cabine 
téléphonique rouge



Commentaire sur la diapo précédente
• En bas, à droite et à gauche un arbre  et une cabine téléphonique par une nuit 

sans Lune. 

• Au dessus, les mêmes à midi le lendemain.

• Les objets n’ont pas de couleur ce ne sont que des filtres. Ils réfléchissent la 
longueur d’onde que leur matière n’absorbe pas lorsqu’ils sont éclairés par une 
lumière blanche.

• Une lumière blanche est composée de toutes les fréquences (de toutes les 
couleurs). 



Trois couleurs pour coloriser le monde

Trois couleurs fondamentales suffisent à produire toutes les autres par leur 
mélange dans certaines proportions. L’addition de toutes ces couleurs 
produit le blanc.
Le noir n’est pas une couleur mais l’absence de couleur.
Les objets n’ont que la couleur résultante de ce qu’ils n’absorbent pas.
Un objet noir absorbe donc toutes les couleurs et objet blanc les réfléchi 
toutes, mais dans tous les cas ces objets ne peuvent réfléchir ou absorber 
que les couleurs contenues dans la lumière qui les éclaire.



Commentaire sur la diapo précédente
• La couleur apparente d’un objet dépend donc de ses propres capacité à absorber 

ou réfléchir les longueurs d’onde contenues dans la lumière qui les éclaire.

• Ils n’ont pas de couleur en propre, il faut qu’ils soient éclairés pour pouvoir 
réfléchir certaines longueurs d’onde et devenir visibles.

• Un objet noir est invisible car il ne réfléchit aucune longueur d’onde, on ne le voit 
que par contraste avec le milieu visible qui l’environne. 

• Mais en pratique le noir absolu n’existe pas et les objets réputés noirs ne le sont 
pas totalement et réfléchissent plus ou moins une partie du spectre.



Pour percevoir il faut enregistrer une 
quantité minimum de photons

Quand notre rétine ne reçoit pas un train de photons suffisamment 
important elle ne réagit pas, nous ne voyons pas la source de lumière



Commentaire sur la diapo précédente
• Notre œil est un capteur exigeant, il nécessite la capture simultanée (ou presque) 

d’un très grand nombre de photons par unité de surface pour réagir à la lumière

• Sur cette image, l’œil le plus près de l’étoile capture assez de photon pour voir la 
lumière tandis que celui qui en est plus éloigné de la voie pas ou très peu.

• C’est pour cette raison qu’une source de lumière qui s’éloigne nous apparait 
s’éteindre de plus en plus alors qu’elle émet toujours la même quantité de 
lumière. La luminosité apparente diminue alors que la luminosité absolue 
(intrinsèque) est constante. C’est une caractéristique utilisée pas les astronome 
pour estimer l’éloignement d’une étoile s’il peuvent savoir sa luminosité absolue, 
car la différence entre ces deux luminosités est fonction de la distance.



Pour comprendre la lumière
L’homme a inventé l’optique géométrique et ses règles :

- Lorsque je vois un objet, ce n’est pas mon regard qui se 
dirige vers l’objet mais l’objet qui envoie de la lumière vers 
la surface sensible de la rétine de mon œil. (première loi)

- Les objets sont de deux catégories, ceux qui émettent de la lumière 
et ceux qui la réfléchissent. (Loi numéro 2)

- La lumière se déplace en ligne droite. (Loi numéro 3)

- Sur une surface réfléchissante, l’angle réfléchi est égal à l’angle 
incident du rayon émis. (Loi numéro 4)



Commentaire sur la diapo précédente
• L’optique géométrique explique ce que l’on voit mais pas ce que l’on ne voit pas 

comme nous allons nous en rendre compte.

• Mais elle permet de faire les lunettes, les télescopes et tous les instruments 
destinés à exploiter la lumière dans notre quotidien comme les miroirs par 
exemple.

• Elle a inventé des concepts comme la déviation de la lumière par la réfraction qui 
se calcul avec les indices des milieux traversés par le rayon lumineux, par 
exemple.

• Illustrons la dernière des règles de cette diapo avec le jeu de billard



La règle du billard

L’angle réfléchi de la trajectoire est égal à l’angle incident.



Commentaire sur la diapo précédente

Mais est-ce que ces concepts et ces règles sont vrais ?

Ou toujours vrais ?  

Mettons les à l’épreuve.



Miroir mon beau miroir dis moi où je suis

Premier point de vue 
Second point de vue 

Si je change de lieu d’observation je ne vois plus l’objet au même endroit sur le miroir. 

Vous n’êtes pas étonnés ? 



Commentaire sur la diapo précédente
• Comment l’objet sait il que j’ai changé de place ? Il est intelligent et sait me 

reconnaitre ? 

• A moins que ce ne soit pas la lumière réfléchie par l’objet qui atteint mon œil 
mais mon œil qui lui sait toujours où il est qui envoie un regard (le Quid) sur 
l’objet, et c’est ce que croyait Euclide ???? 

• Mais cela est contraire à ce que nous savons comme la première loi de l’optique.

• Continuons nos expériences.



A plusieurs on est moins bêtes

Mettons plusieurs observateurs autour du miroir. Tous voient l’objet, 
ici une petite étoile, en même temps mais chacun à un endroit 
différent selon sa position d’observation. 



Commentaire sur la diapo précédente
• Mais, tous voient aussi la totalité de la surface du miroir, alors comment se fait-il 

que chacun ne voit qu’une seule étoile et pas aussi celles que voient les autres 
observateurs ? 

• De plus il pourrait y avoir une multitudes d’observateurs tous se tenant de façon 
légèrement décalée les uns par rapport aux autres et alors le miroir devrait être 
couvert d’étoiles.

• Par quelle phénomène étrange se fait-il que chacun n’en voit qu’une seule ?

• Finalement toutes ces règles énuméré au début sont elles vraies, toujours vraies 
? 



La lumière ne respecte pas toujours la règle du billard

La lumière emprunte tous les chemins et pas seulement le plus court.
Et dans toutes les directions, pas seulement vers l’œil de l’observateur !

Mais il n’y a que les chemins qui y conduisent qui nous intéressent, 
même s’ils viennent d’ailleurs comme la lumière verte pointillée !



Commentaire sur la diapo précédente
• La lumière n’aime pas les règles du billard et se propage dans les directions les 

plus inattendues, comme celle de la petite flèche rouge. Ici seul le rayon en bleu 
respecte la règle du billard.

• Il est clair que tous ces chemins ne sont pas égaux en distance, et comme la 
vitesse de la lumière est la même dans un milieu donné, le temps de parcours des 
différents chemins est également différent. La solution de notre problème est 
peut-être à chercher dans cette direction.



Longueurs des différents chemins 
empruntés par la  lumière 

D



Commentaire sur la diapo précédente
• Pour nous aider imaginons un miroir segmenté dont chaque segment se 

trouverait être le point de réflexion sur la trajectoire d’un grain de lumière (un 
photon)

• Au dessus du milieu du miroir entre la source de lumière S et le détecteur D on 
place un écran afin de bloquer les rayons qui iraient directement de S à D puisque 
la lumière se propage dans toutes les directions.

• Nous allons maintenant calculer le temps de voyage relatif pour chacun des 13 
chemins référencés de A à M que mettront les grains de lumière qui les 
emprunteront.

• Mais avant voyons ce que sont les caractéristiques de ces grains de lumière.



Des grains de lumière en aiguilles de boussole
Le grain de lumière ressemble à l’aiguille de la boussole, c’est une sorte 
de petit aimant qui, dès qu’il est émis, se déplace à la vitesse de la 
lumière (300 000 km/s), tout en tournant sur lui-même à une vitesse 
qui dépend de sa longueur d’onde (sa couleur). Plus sa longueur d’onde 
est courte plus il est énergétique et plus il tourne vite.  

Mais ces grains sont 
émis dans toutes les 
directions et en très 
grand nombre, ils sont 
des milliards qui 
jaillissent de la source 
de lumière    



Commentaire sur la diapo précédente
• Comme de petites aiguilles tournant sur elles-mêmes les photons jaillissent dans 

toutes les directions.. Lorsqu’ils atteignent un capteur, notre œil par exemple, ils 
sont orienté dans une direction qui dépend de la longueur du trajet qu’ils ont 
accompli. Tous ceux qui ont suivi une trajectoire voisine sont donc sensiblement 
orientés dans la même direction tandis que ceux qui ont des trajectoires très 
différentes affichent des directions qui se répartissent aléatoirement dans les 
360°. Dans la réalité, les aiguilles bleus tournent très vite, les jaune un peu moins 
vite, et les rouges tournent pratiquement deux fois moins vite que les bleus. Pour 
chaque couleur, la vitesse de rotation des aiguilles est donc différentes.

• S’agissant de comprendre le principe de fonctionnement de la lumière il ne sert à 
rien de compliquer les explications avec des aiguilles de boussoles qui tournent à 
des vitesses différentes, cela n’apporterait rien à la compréhension et rendrait 
l’explication plus confuse. Pour simplifier nous ne considérerons dans la suite 
qu’une lumière monochromatique c’est-à-dire des aiguilles de boussoles qui 
tournent toutes à la même vitesse, des photons de lumière rouge par exemple.



Calculons les temps de parcours relatifs des grains de lumière
Les trajets les plus courts sont vers le centre 
du miroir tandis que les plus longs sont vers 
les bords.
Chacun des 13 segments sont le point de 
réflexion de 13 trajets qui présentent une 
symétrie.
Par ailleurs, les trajets des segments de bord 
de miroir, de A à C  et K à M ont des temps 
importants et différents entre deux 
segments consécutifs tandis qu’entre les  
segments de D à J les temps sont très 
voisins.
Il en résulte que les positions des aiguilles 
de A à C et K à M sont orientées de façon 
hétérogène alors que la direction des 
aiguilles de D à J sont presque les mêmes 
lorsqu’elles atteignent le capteur, notre œil.

Trajet court

Trajet long Trajet long



Commentaire sur la diapo précédente
• Mais les aiguilles de boussoles sont de petits aimants dont les extrémités de 

même signe (+-) se repoussent et ceux de signe opposé s’attirent et ces petites 
aiguilles qui sont des photons vont aussi s’accrocher les uns aux autres en 
gardant leur orientation. Voyons cela plus en détail en reprenant dans la diapo 
suivante la position de ces treize aiguilles du bas du graphique.

• Vous pouvez déjà noter que certaines sont orientées dans des directions voisines 
(celles qui sont au centre puisque leur chemins sont sensiblement de même 
longueur) alors que celles des bords du miroir sont orientées dans des directions 
très différentes, les longueurs de ces chemins étant très différentes de l’un à 
l’autre.

• Les paramètres pris en compte pour déterminer la position d’une de ces aiguilles 
de lumière ne sont que la vitesse de la lumière elle-même qui est une constante, 
la vitesse de rotation sur elle-même de l’aiguille de lumière, et la durée du trajet 
qu’elle parcourt.



Les petites aiguilles de boussole à la queue leu leu

Lorsque l’on accroche ensemble plusieurs petits barreaux aimantés on fait un plus grand 
barreau aimanté. Nos petites aiguilles aimantés dont chacune ne suffit pas à impressionner 
notre rétine se joignent les unes aux autres formant une grande aiguille dont les pôles sont la 
queue de la première et la tête de la dernière. Cette aiguille est maintenant de taille à 
impressionner notre rétine. Mais toutes celles qui ne sont pas dans l’axe de mon regard ont 
des directions désordonnées et ne participent pas à la construction d’une aiguille 
suffisamment longue pour impressionner notre rétine et nous ne les voyons donc pas.



Commentaire sur la diapo précédente
• A gauche on voir se constituer une chaine de trombones aimantés qui forment 

dans leur ensemble un grand aimant.

• Les photons symbolisés ici par des aiguilles de boussole se conduisent de la 
même manière en créant une chaine qui devient un train de photons de nature à 
impressionner notre rétine, et nous le voyons, alors que la quantité de lumière 
d’un seul photon est insuffisante pour sensibiliser notre rétine. 

• On voit que les chemins exotiques approchant les bords du miroir ou se tenant 
loin du trajet le plus court s’éliminent mutuellement car les directions indiquées 
par leurs aiguilles respectives sont contradictoires, alors que ceux qui sont voisins 
du trajet le plus court ont des aiguilles orientées sensiblement dans le même 
direction que celle du chemin le plus court et contribuent avec elle à créer un 
aimant très long produisant beaucoup de lumière.



La bonne ligne de visée, celle des angles égaux

A gauche on voit que les contributeurs sont 
les rayons qui respectent le mieux la loi des 
angles. Ils sont vers le centre du miroir.
Ci-dessus on voit que pour l’observateur A les 
réflexions de l’étoile vues par les observateurs 
B et C ne respectent pas la loi des angles (en 
pointillés rouge) et elles restent donc 
invisibles pour l’observateur A.
Ce raisonnement s’applique de façon 
identique pour chacun des trois observateurs. 



Commentaire sur la diapo précédente
• Sur le schéma de gauche on voit que les petites aiguilles de boussole qui 

contribuent au chainage de la grande aiguille de façon efficace sont celles qui 
résultent des rayons dont les angles de réflexion et d’incidence sont très voisins, 
à l’exclusions des autres. Mais les angles n’y sont pour rien, c’est le grand nombre 
de chemins avoisinant le plus court qui permettent un chainage constructif.

• Sur le schéma de droite où trois observateurs ‘’A’’, ‘’B’’ et ‘’C’ observent chacun la 
réflexion de l’étoile sur un endroit différent du miroir, si nous analysons ce que 
voit et ne voit pas l’observateur ‘’A’’ nous constatons que seul le rayon en vert 
respecte la loi des angles désignant ainsi le chemin le plus court, et que cette 
réflexion lui est donc seule visible. En effet, à partir du point de réflexion sur le 
miroir des deux autres rayons (ceux vus par les observateurs ‘’B’’ et ‘’C’’) les 
lignes en pointillé (traits discontinus en rouge) qui pourraient permettre à 
l’observateur ‘’A’’ de voir les deux réflexions de l’étoile que voient les 
observateurs ‘’B’’ et ‘’C’’ sont des chemins d’une longueur très différente du plus 
court d’entre eux, alors aucune flèche d’importance n’est produite par ces 
réflexions qui restent invisibles à l’observateur ‘’A’’.



M i r o i r

Il existe un chemin plus court que les autres (traits pleins) entre la source et le 
détecteur, quelle que soit la place que ce dernier occupe, et passant par le miroir. 
Chaque point du miroir est le sommet de deux angles égaux qui caractérisent ce 

chemin, mais il existe une infinité de chemins d’un trajet beaucoup plus long 
(pointillés) entre source et détecteur, mais ils s’annuleront mutuellement



Commentaire sur la diapo précédente
• Chacun de ces plus courts chemins avoisinent un ensemble d’autres chemins qui 

sont sensiblement de même longueur. Mais plus on s’écarte du chemin le plus 
court plus la distance qui différencie les chemins voisins s’accentue.

• Chaque point de la surface du miroir est donc un passage optimum pour un 
chemin particulier reliant une source de lumière et un capteur de lumière. Mais 
chacun de ces points et aussi un passage pour des chemins de durées variables 
produisant des aiguilles de boussole orientées de façon aléatoire à l’arrivée sur le 
capteur et dont le chainage annulera l’effet.



Mais ici, personne 
ne regarde

Trois chemins optimisés entre la source et les capteurs disposés différemment



Commentaire sur la diapo précédente
• Ici on voit que le capteur bleu reçois beaucoup de lumière (trajets bleus) des 

chemins voisins qui respectent à peu près la règle du billard. Mais il reçois aussi 
de la lumière en désordre (jaune vert et rouge) venant de rayons qui ont 
empruntés des parcours ayant des durés très éloignées de l’optimum qui se 
reconnait dans la règle du billard. Les petites aiguilles qui en résultent seront 
orientées dans des directions aléatoires et ne contribueront pas à créer la grande 
aiguille porteuse de lumière.

• Mêmes remarques pour le capteur rouge qui reçois aussi des photons dont 
certains l’atteignent par des chemins détournés alors que ceux tracés en rouge 
empruntent des chemins très voisins du plus court d’entre eux et les aiguilles de 
ces photons pointeront sensiblement dans la même direction et créeront une 
grande aiguille porteuse de lumière.

• La totalité de la surface du miroir est donc le siège d’un flux de photons 
optimisant les trajectoires comme les trois représentés ici avec des traits épais 
bleu rouge et vert mais la où pointe le chemin optimisé vert, il n’y a pas 
d’observateur, comme il n’y en a pas ailleurs non plus sauf aux deux endroits 
symbolisés par un capteur ‘’œil bleu’’ et ‘’œil rouge’’



Il n’y a donc plus de mystère de la vision d’un seul objet

Nous pourrions étudier le cas d’autres phénomènes 
simples de la vie courante à la lueur de 
l’électrodynamique quantique car plus aucun des 
phénomènes qui restaient mystérieux et 
difficilement explicables jusqu’au début des années 
1950 (Par exemples, couleurs irisées des taches 
d’huile sur les flaques d’eau, mirages, parcours du 
rayon lumineux optimisé…) n’est resté sans 
explication par cette nouvelle vision de ce qu’est la 
lumière. 



Commentaire sur la diapo précédente
La brièveté de cette exposé ne permet malheureusement pas 
d’aborder tous les phénomènes lumineux qui se présente à nous dans 
la vie courante car chacun d’eux, expliqués de façon approximative par 
l’optique géométrique dans notre culture commune, a une explication 
plus exacte en électrodynamique quantique. Par exemple, l’aspect 
brisé d’un bâton à moitié immergé dans l’eau ne s’explique en optique 
géométrique qu’au prix de l’invention de la notion d’indice de 
réfraction totalement inutile en électrodynamique quantique. Les 
interférences entre deux rayons lumineux passant par deux trous d’un 
masque n’ont été expliquées pendant très longtemps qu’en admettant 
que la lumière était une onde. La nature granulaire de la lumière 
permet aujourd’hui d’expliquer les interférences toute aussi bien à la 
lueur de l’électrodynamique quantique. Il n’y a donc plus lieu de faire 
appel à l’hypothèse ondulatoire de la lumière.



Document ANAP Serge Rochain

Merci de votre attention

Des questions peut-être ? 


