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Avertissement 
Cet exposé est un extrait de morceaux choisis dans les 5 exposés sur ce sujet que j’ai tenu à l’ANAP pour les adhérents de l’Association Narbonnaise 
d’Astronomie Populaire. Bien entendu, contraint par l’horloge, il n’était pas question à Chédigny de reproduire en un seul exposé d’environ une heure ce 
qui a été fait en cinq exposés d’une heure à une heure et demi selon les réactions de l’auditoire et la difficulté de l’aspect abordé. Ces exposés sont eux-
mêmes très largement inspirés (pour ne pas dire carrément pompés) du cours d’électrodynamique quantique de Richard Feynman à qui j’ai volé 
plusieurs schémas et l’essentiel de ce qu’il faut comprendre en écartant systématiquement les démonstrations mathématiques dont je sais qu’elles ne 
sont pas très bien perçues et souvent la cause d’une désaffection de la physique elle-même.

Cet exposé, bien que rappelant les notions les plus classiques portant sur le sujet, veut surtout mettre l’accent sur un aspect 
plus rarement abordé et encore sujet à controverse dans le milieu de la physique, l’électrodynamique quantique (QED). En 
effet, une «tradition» bien établie attribue une double identité à la lumière, un caractère corpusculaire et un caractère 
ondulatoire. Bien que là encore, les avis divergent puisque pour certains physiciens c’est une caractéristique intrinsèque à la 
lumière alors que d’autres pensent que ce sont les expériences qui sont menées qui rendent un résultat favorisant une 
interprétation ondulatoire ou corpusculaire. La QED prend le contrepieds de ces hypothèses en affirmant que l’aspect attribué
à la nature ondulatoire de la lumière peut parfaitement s’expliquer par sa nature corpusculaire pour peu que l’on admette que
ces grains de lumière (les photons) soient dotés de certaines propriétés et qu’il soit également admis certains mécanismes de
leur formation ou de leur transport puisque j’ai utilisé cet artifice plus simple à comprendre pour expliquer comment la phase 
des photons d’une même couleur avait une orientation qui ne dépendait que de la longueur du chemin parcouru depuis 
l’émission jusqu’à leur capture par le détecteur. Ces propriétés et mécanismes résultent de la théorie exprimée à travers les
diagrammes de Feynman comme support de la QED. Cette théorie a ensuite été étendue au monde des particules lourdes sous 
le nom de chromodynamique quantique (QCD), notamment par Murray Gell-Mann. Plus récemment encore c’est un modèle 
pour la théorie de la gravitation quantique à boucle.
D’ailleurs dans le numéro d’octobre de l’ASTRONOMIE consacrée aux 100 ans de la relativité générale, un article traitant de la 
gravitation quantique à boucle et rédigé par Calo Rovelli du centre de recherche de physique théorique de Luminy le rappelle 
fort opportunément. La brièveté de l’exposé dont ce qui suit est le résumé ne m’a pas permis d’aller jusqu’aux diagrammes de 
Feynman, mais pour comprendre de ce dont il s’agit je vous invite à consulter le 5em exposé sur le sujet que j’ai fait pour 
l’ANAP de façon plus détaillé, et que vous pouvez trouver sur son site : http://astronomie.narbonne.free.fr/ rubrique 
Initiation à l’astronomie (dans la colonne de gauche), puis sous-rubrique La lumière, puis N° 5 Toute la lumière.

Les pages du PowerPoint de l’exposé étant agrémentées d’un commentaire orale ces derniers sont remplacés ici par une page intercalaire qui suit 
chaque page projetée durant l’exposé et contenant un résumé de ce commentaire. Ces pages sont repérables par un bandeau d’entête de couleur verte 
alors que les pages d’origine de l’exposé ont un bandeau de titre de couleur jaune.

http://astronomie.narbonne.free.fr/
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2015 Année de la lumière

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 
lesquels ne voient qu’une infime fraction du spectre 
lumineux.
Je vais donc d’abord vous parler de notre capteur : l’œil



La lumière et ce que nous en percevons 
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Ce qui émet de la lumière                                       ce qui réfléchit la lumière    ce qui capte la lumière



La lumière et ce que nous en percevons 
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 absorbent 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.
Notre œil est sélectif, mais les pellicules photos aussi et les 
photosites des caméras électroniques aussi.



A quoi sert notre capteur, notre œil ?
Proie ou 

prédateur
Capteur

Comparateur d’images successives, 
et détection de mouvements



A quoi sert notre capteur, notre œil ?
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 laps 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. 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 caméras 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.



De quoi la lumière que nous percevons est-elle faite ?

La distance séparant deux crêtes consécutives est appelé longueur 
d’onde.
C’est cette distance entre les ondes électromagnétiques qui 
détermine la couleur de la lumière. Mais la plupart des couleurs ne 
nous sont pas perceptibles, de plus les couleurs que nous percevons 
n’existent pas en tant que telles mais sont produites par notre 
cerveau. Durant un temps très bref de quelques nanosecondes, les 
sommets des crêtes d’ondes se suivent à une cadence tellement 
élevée que nous serions incapable de les compter durant ce temps. 
Aussi la nature a préféré nous doter d’une capacité à différentier ces 
fréquences par l’artifice de la couleur, une notion physicochimique.



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. 



Un peu d’histoire
Newton était donc dans le vrai mais… pour de mauvaises raisons. Sa vision de la 
nature corpusculaire de la lumière se limitait à celle de petits projectiles. Einstein 
établit la théorie du photon, dont la structure est autrement plus complexe, et qui 
explique l’effet photoélectrique. Cela 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. Néanmoins on entend encore dire que la 
lumière est à la fois ondulatoire et corpusculaire  (faute de comprendre 
l’interférence autrement que par les ondes), mais je vous promets qu’avant la fin 
de l’exposé vous serez convaincus que cela s’explique aussi très bien avec des 
corpuscules. 
Revenons maintenant 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



Comment se répartie l’ensemble du spectre ?

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.
Eh bien sûr, 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.



Les grandes restrictions de notre système visuel

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



Les grandes restrictions de notre système visuel

En vérité on « perçoit » aussi les gamma, les x et les UV puisqu’ils détruisent nos 
cellules. Ne parlons donc que de ceux qui nous sont directement bénéfiques.

Pour quelle raison notre capteur principal ne réagit-il de façon efficace que dans 
une partie si étroite du spectre électromagnétique ?



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



Notre capteur naturel, fruit d’une lente évolution

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



Courbe d’abondance fonction de la température

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.

Si les couleurs n’existent pas vraiment et que c’est notre cerveau qui les 
fabrique en fonction des longueurs d’onde reçues par notre œil, 
comment expliquer la couleur des objets ?



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



La couleur du monde
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 l’objet blanc les réfléchit 
toutes, mais dans tous les cas ces objets ne peuvent réfléchir ou absorber 
que les couleurs contenues dans la lumière qui les éclaire.



Trois couleurs pour coloriser le monde

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



Pour percevoir il faut enregistrer une quantité minimum 
de photons

Notre œil est un capteur exigeant, il nécessite la capture 
simultanée (ou presque) d’un très grand nombre de photons, 
c’est-à-dire une grande quantité de lumière par unité de surface 
pour réagir à la lumière
Sur ce schéma, 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 voit 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.



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

- 1 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.

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

- 3 La lumière se déplace en ligne droite

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



Pour comprendre la lumière

Les quelques règles énumérées ci-dessus ne sont qu’un exemple de 
ce qui nous permet de comprendre la lumière au quotidien. 
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.
Elle permet néanmoins de faire les lunettes, les télescopes et tous 
les instruments destinés à exploiter la lumière dans notre quotidien 
comme les miroirs ou les loupes, 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.



La règle du billard

Mais est-ce que ces concepts et ces règles sont vrais ? Ou 
toujours vrais ?  Mettons-les à l’épreuve.
Nous allons entrer maintenant dans un monde où les 
questions se posent de façon inhabituelle, 
l’électrodynamique quantique, et en particulier dans les 
aspects développés par Julian Schwinger, Sin Itro Tomonaga, 
et Richard Feynman qui ont contribués au développement de 
l’électrodynamique quantique, notamment Feynman qui a 
fournit un effort particulier, dont vous bénéficiez ici, pour sa 
vulgarisation.



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 ? 



Miroir mon beau miroir dis moi où je suis

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 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 en 
même temps, ici une petite étoile, mais chacun la voit à un endroit 
différent selon sa position d’observation. 



A plusieurs on est moins bêtes

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 quel phénomène se fait-il que chacun n’en voit qu’une seule ?
Finalement toutes ces règles énumérées 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 !



La lumière ne respecte pas toujours la règle du billard

La lumière n’aime pas les règles du billard et se propage dans les directions les plus 
inattendues, comme celle du rayon rouge. Ici, seul le rayon en bleu respecte la règle 
du billard ce qui n’empêche pas les autres d’atteindre le détecteur… Pourtant, il ne 
les voit pas, comme vous ne voyez pas la tour Eiffel ou la petite étoile des autres.
Mais 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. Est-ce la solution à notre problème ? 

Quittons un instant les trajectoires que le bolide lumière est susceptible de prendre 
pour essayer de comprendre ce qu’est le grain de lumière lui-même et ce que sont 
ses propriétés. Du moins celles qui nous intéressent pour résoudre notre problème. 
Nous reviendrons sur les trajectoires armés de la connaissance de ce que ces 
propriétés ont pour conséquences sur les trajectoires et notre façon de les percevoir.



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) en tournant sur lui-même à une vitesse qui ne dépend que de 
sa couleur ce qui fait qu’en arrivant sur le détecteur ils aura une orientation 
qui ne dépend que de la durée du trajet parcouru depuis son émission.

Des grains de lumière en aiguilles de boussole que nous 
appellerons «flèches» selon le vocabulaire de Richard Feynman

(par exemple)



Des grains de lumière en aiguilles de boussole que nous 
appellerons «flèches» selon le vocabulaire de Richard Feynman
Comme de petites flèches, les photons jaillissent dans toutes les directions. Imaginez que ces 
flèches tournent sur elles-mêmes durant tout leur parcours. Lorsqu’elles atteignent un capteur, 
notre œil par exemple, elles sont orientées dans la direction qui dépend de la durée du trajet. 
Tous celles qui ont suivi la même trajectoire sont orientées exactement de la même façon et 
celles qui avaient des trajectoires voisines sont sensiblement orientés dans la même direction 
tandis que celles qui ont des trajectoires très différentes affichent des directions qui se 
répartissent aléatoirement dans les 360°. Les flèches des photons bleus tournent à peu près deux 
fois plus vite que celles des photons rouges. Il s’ensuit que si elles sont émises en même temps, 
selon la durée du trajet elles n’ont pas la même orientation à l’arrivée sur le détecteur.
S’agissant d’abord de comprendre ce qui se passe sur le schéma le plus simple, nous ne nous 
intéresserons dans un premier temps qu’à une lumière monochromatique, par exemple une 
lumière composée uniquement de photons rouges. Une lumière d’un mélange de couleurs 
n’aurait pour effet que de complexifier le problème sans que cela présente un intérêt pour sa 
compréhension. Plus loin nous aurons un exemple qui permettra de se rendre compte de ce qui 
se passe en présence d’une lumière composée de photons différents.



Longueurs des différents chemins 
empruntés par la  lumière 

D



Longueurs des différents chemins 
empruntés par la  lumière 

Revenons maintenant sur les trajectoires.
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 entre eux, 
pour chacun des 13 chemins référencés de A à M, que mettront les 
grains de lumière qui emprunteront ces différents chemins.



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 flèches de 
A à C et K à M sont orientées de façon 
hétérogène alors que la direction des 
flèches de D à J sont presque les mêmes 
lorsqu’elles atteignent le capteur, notre œil.

Trajet court

Trajet long Trajet long



Calculons les temps de parcours relatifs des grains de 
lumière

Mais les flèches sont de petits aimants dont les extrémités de même signe (+-) 
se repoussent et ceux de signe opposé s’attirent, et ces petites flèches 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 flèches du bas du graphique.
Vous pouvez déjà noter que certaines sont orientées dans des directions 
voisines (celles qui sont au centre) alors que celles des bords du miroir sont 
orientées dans des directions très différentes.
Les paramètres pris en compte pour déterminer la position d’une de ces flèches 
de lumière ne sont que la vitesse de la lumière elle-même qui est une constante, 
et l’angle que ces flèches de lumière ont par rapport à la direction 
conventionnelle midi qui traduit à la fois la distance parcourue et le temps mis à 
la parcourir.



Les petites flèches chainées à la queue leu leu

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



Les petites flèches chainées à la queue leu leu
A gauche on peut voir se constituer une chaine de trombones 
aimantés qui forment dans leur ensemble un grand aimant.

Les photons symbolisés ici par des flèches se conduisent de la même 
manière en créant une chaine qui devient un train de photons de 
nature à impressionner notre rétine et nous voyons la lumière, alors 
que nous ne pourrions pas voir une petite flèche unique par 
manque de luminosité. On voit que les chemins exotiques 
approchant les bords du miroir ou se tenant loin du trajet le plus 
court s’éliminent mutuellement alors que ceux qui sont voisins du 
trajet le plus court ont des flèches orientées sensiblement dans le 
même direction que celle du chemin le plus court et contribuent 
avec elle à créer une flèche cible très longue produisant beaucoup 
de lumière représentée en marron sur le schéma.  



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. 



La bonne ligne de visée, celle des angles égaux
Sur le schéma de gauche on voit que les petites flèches qui contribuent au chainage 
de la grande flèche 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.
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 
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 
pointillés (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 ne respectent pas 
la loi des angles égaux et 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. Le même raisonnement s’applique pour les 
observateurs B et C.



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 ces derniers occupent, 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



Il existe un chemin plus court que les autres entre la 
source et le détecteur

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, plus les flèches sont inclinées pour les photons qui empruntent ces 
chemins. Chaque point de la surface du miroir est donc un passage optimum pour un chemin 
particulier reliant une source de lumière et un éventuel capteur de lumière. Mais chacun de ces 
points est aussi un passage pour des chemins de durées variables produisant des flèches orientées 
de façon aléatoire et dont le chainage annulera l’effet.
A la faveur de cette nouvelle interprétation de la lumière, nous pouvons voir une alternative aux 
différentes explications souvent peu convaincantes du paradoxe d’Olbers.
1-Pour être impressionnée, notre rétine doit recevoir un flux lumineux suffisante.
2-Le flux de lumière reçue des étoiles est inversement proportionnel au carré de la distance qui 
nous en sépare.
3-Il s’ensuit qu’au-delà d’une certaine distance de l’étoile ce flux est insuffisant pour être détecté.
4-Le flux des étoiles voisine à chacune d’elles nous parvient par des chemins différents et leurs 
flèches de Feynman d’orientations contradictoires s’annulent mutuellement.
Cette explication me semble la plus vraisemblable aujourd’hui.



Mais ici, personne 
ne regarde

Trois chemins optimisés entre la source et les capteurs disposés différemment



Trois chemins optimisés entre la source et les capteurs disposés différemment

Ici on voit que le capteur bleu reçoit beaucoup de lumière (trajets bleus) des chemins 
voisins qui respectent à peu près la règle du billard. Mais il reçoit aussi de la lumière en 
désordre (jaune vert et rouge) venant de rayons qui ont emprunté des parcours ayant des 
durées très éloignées de l’optimum qui se reconnait dans la règle du billard. Les petites 
flèches qui en résultent seront orientées dans des directions aléatoires et ne 
contribueront pas à créer la grande flèche porteuse de lumière.

Mêmes remarques pour le capteur rouge qui reçoit 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 flèches de ces photons pointeront 
sensiblement dans la même direction et créeront une grande flèche 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 bleus, rouges et verts 
mais là 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

Il s’agissait ici d’un phénomène de réflexion multiple depuis différents 
points d’une même surface vers un détecteur unique et pour lequel 
nous n’avons pas quantifier les probabilités d’emprunt de chaque 
chemin possible. Cette probabilité impacte la taille de la flèche.

• Détermination de l’amplitude des flèches

• Le % de photons reçu (sa probabilité) est égal au carré de l’amplitude de probabilité 
de réalisation de l’évènement (*)

•

• 100% des photons émis font une flèche d’amplitude 1.
•

• 4% des photons reçus par le détecteur font un carré de surface 0,04 et donc une 
flèche d’amplitude 0,2

• (*) Dit comme ça, ça fait drôlement chic ! 



Il n’y a donc plus de mystère de la vision d’un seul objet réfléchit 
par le miroir depuis n’importe quel position d’observation 

Dans l’exercice du miroir nous n’avons pas quantifié les probabilités 
relatives de chacun des chemins que les photons pouvaient emprunter. 
Nous nous sommes contentés d’admettre que les photons ayant le plus 
de chance d’atteindre le détecteur empruntaient les chemins les plus 
directs, et que plus ils s’en écartaient moins ils étaient nombreux à 
réaliser l’évènement (atteindre le détecteur), indépendamment du fait 
qu’ils avaient de grandes chances de s’annuler mutuellement de 
surcroît.

Dans l’exercice suivant nous allons devoir tenir compte de cette 
quantification pour expliquer ce que l’expérience nous fait observer.



Examinons un simple problème de réflexion

Bloc de verre

Simple réflexion

4 %

Si nous éclairons la surface d’un bloc de 
verre et que nous mettons un détecteur 
photomultiplicateur dans l’axe du 
faisceau réfléchi nous constatons qu’il 
n’enregistre que 4% des 100% de 
photons émis par le canon émetteur de 
lumière monochromatique, une lumière 
rouge par exemple. 
Le reste est absorbé et diffusé par le 
bloc de verre.

Mais comment et pourquoi un photon 
décide-t-il de se réfléchir ou d’être 
absorbé par la surface ? 

Ne sont-ils pas tous pareils ? 

Émission de 
25600 photons 



Examinons un simple problème de réflexion

Pourquoi 4% pour le verre, c’est simplement comme ça pour le 
verre, c’est son albédo. Pourquoi n’est-il pas transparent pour 
tous les photons ou pourquoi ne réfléchit-il pas 100% des 
photons ?  Qu’est-ce qui fait que sur 100 photons il y en a 
toujours 4 qui se réfléchissent sur la surface du verre et 96 qui 
traversent cette surface ?  Passons sur cette question sans 
réponse immédiate et poursuivons nos  expériences pour voir 
s’il est possible d’augmenter cette proportion de 4 %, dans 
quelles conditions, et jusqu’où cela est possible, si ça l’est.



Remplaçons le bloc par une lame de verre fine 

A gauche de chacun  des deux schémas un générateur envoie des photons, un par un sur une surface de verre.
A droite sur ces schémas, il se trouve un détecteur-compteur de photons qui comptabilise les photons reçus par réflexion.

Sur le schéma de gauche, nous avons vu qu’avec une surface de ce type de verre, et une lumière rouge, 4% des photons sont 
réfléchis par la surface du bloc de verre et comptés par le détecteur, et donc 96% sont absorbés, traversant la surface.

Sur celui de droite, les deux surfaces réfléchissent la lumière. Quelle est la proportion de photons comptés par le détecteur ?

8%



Remplaçons le bloc par une lame de verre fine 

Est-ce 8 % avec une deuxième surface de réflexion ? La 
réponse est plus surprenante encore. Cela dépend ! Mais cela 
dépend de quoi ? De l’épaisseur de la lame de verre, mais la 
suite a de quoi décoiffer même les chauves : la proportion de 
photons réfléchis va de 0% à 16 % selon l’épaisseur de la 
plaque de verre. Donc, j’en ai 4% avec une seule surface et si 
j’ajoute une autre surface Je peux même en avoir moins que 
4%. Comment cela est possible ? Comment le fait d’ajouter une 
surface de réflexion peut-il diminuer les 4% déjà réfléchis par 
la première surface ? 



Les photons nous tendent des pièges

Lame de verre 
plus épaisse

Double  réflexion

6 % ?
pourquoi

Lame de verre  
encore plus épaisse

Double  réflexion

8 % ?
pourquoi

Lame de verre  
beaucoup plus épaisse

Double  réflexion

5 % ?
pourquoi

Lame de verre encore  
beaucoup plus épaisse

Double  réflexion

0 % ?
pourquoi

Selon l’épaisseur de la 
lame de verre, le % de 
photons reçu par le 
détecteur varie de 0 à 
16%.
Plus la lame s’épaissie 
plus le nombre de 
photons réfléchie 
augmente jusqu’à 
atteindre 16% puis 
diminue pour revenir à 
zéro et si l’on continue à 
augmenter l’épaisseur 
de la lame de verre, le % 
de photons recommence 
à augmenter jusqu’à 
16%.....

16



Les photons nous tendent des pièges
Pour une lame très « fine » le résultat est de zéro photon sur le 
détecteur, pour une lame un peu plus épaisse le nombre de 
photons augmente de plus en plus, atteint les 4 % que nous avions 
avec une seule surface, puis augmente encore jusqu’à atteindre 
16%. Ensuite en augmentant encore l’épaisseur de la lame de 
verre, le nombre de photons reçu par le détecteur décroit jusqu’à 
0 puis en augmentant encore l’épaisseur de la lame, le % du 
nombre de photons recommence à croitre jusqu’à 16 % … 
Comment expliquer la cyclicité de ce phénomène de réflexion ? 
Quel est le mécanisme mystérieux à l’origine de ce que l’on 
observe ? 



Mais les 
flèches se 
jouent des 

pièges
_____

La clef : 
Le carré de la 
longueur de 
la flèche de 

chainage 
donne le % 
de photons 

reçus au 
détecteur

Lame de verre 
plus épaisse

Double  réflexion

6 % 

Lame de verre  
encore plus épaisse

Double  réflexion
8 %

Lame de verre  
beaucoup plus épaisse

Double  réflexion

16 % 

Lame de verre encore  
beaucoup plus épaisse

Double  réflexion

0 %

4 % 

4 % 

4 % 

4 % 

0,2

0,2

0,20,28

4 % 

4 % 

4 % 

4 % 

0,24

0,2

0,2



Mais les flèches se jouent des pièges
La flèche de chainage est le côté d’un carré représentant le pourcentage 
de photons reçus par le détecteur et sa longueur dépend de celle des 
flèches constitutives et de la droite reliant la queue de la première à la 
tête de la dernière. Dans la réflexion sur le miroir les flèches contribuant 
à créer la flèche cible, venant de réflexion multiples, pouvaient être 
nombreuses et créer une flèche cible très longue, très lumineuse. Alors 
qu’ici, limitée à deux réflexions donc deux composantes, la flèche cible 
est limitée en longueur. Les deux parcours de longueurs différentes 
rendent des flèches dont le chainage font un angle déterminant la 
longueur de la flèche cible d’une taille maximale limitée à…16%.
Et que ce passe-t-il dans le cas d’une lame de verre d’épaisseur 
croissante avec un distributeur de photons de plusieurs couleurs ? 
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Sens de l'épaisseur de la lame de verre croissante -->

Effets de l’angle de la flèche et de la réflexion sur deux surfaces d’une lame de verre d’épaisseur variable             

A B C D

B+R-

B-R+

L’angle de la flèche dépend de la direction de propagation et de la couleur des photons

Si le canon à photon en envoie des bleu et des rouges, La direction indiquée par les bleus est beaucoup plus inclinée 
que celle des rouges. Il s’ensuit que la variation du pourcentage de photons reçu par le détecteur n’est pas le même 
pour celui des rouges et des bleus pour une même épaisseur de la lame de verre. Si notre détecteur peut nous envoyer 
sur un écran le mélange des photons qu’il a reçu, en A nous verrons du rouge, en B nous verrons du bleu, en C nous 

verrons du violet intense qui est le mélange du bleu et du rouge, et en D nous ne verrons que du noir (rien) car le 
détecteur ne reçoit aucun photon. Pour la plupart des autres épaisseurs de la lame de verre, il s’agira souvent de violet 
à tendance plus ou moins bleu ou rouge.



L’angle de la flèche dépend aussi de la direction de 
propagation et de la couleur des photons

Des photons de deux couleurs ne seront pas réfléchis dans la même 
proportion pour la même épaisseur de la lame de verre car l’inclinaison 
de leur flèche respective n’est pas la même, et celle des photons bleus 
est plus incliné que celui des rouge. Explication du graphique : ce n’est qu’aux 2 

extrémités du graphique que l’épaisseur de la lame de verre correspond à 8% de bleu et 8% de 

rouge ce qui nous donnera un 8% de lumière violette. Lorsque les bleus et les rouges sont à 
leur maximum simultanément comme lors de la situation C, la lumière perçue sera un 
violet intense. Lorsque le bleu et le rouge seront à leur minimum, aucune lumière ne 
sera perçue.

Maintenant, pour terminer je vous propose une application pratique du 
phénomène discuté ici :
Ce phénomène de couleurs variées est celui que vous pouvez voir sur les 
flaques d’eau tachées d’hydrocarbure dont l’épaisseur n’est pas homogène.



Le temps de cet exposé nous est compté, hélas.

Nous pourrions passer du temps à étudier le cas 
d’autres phénomènes simples de la vie courante à 
la lueur de l’électrodynamique quantique car plus 
aucun des phénomènes lumineux qui restaient 
mystérieux et difficilement explicables jusqu’au 
début des années 1950 ne demeure sans 
explications aujourd’hui.
Mais nous allons tout de même analyser comment 
l’électrodynamique quantique explique le 
phénomène d’interférence avec une lumière 
granulaire puisque je vous l’ai promis



Le temps de cet exposé nous est compté, hélas.

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 
corpusculaire de la lumière permet aujourd’hui de les expliquer par la nature 
discrète du photon à la lueur de l’électrodynamique quantique comme je vais 
le faire maintenant



+1/2 tour

+1/2 tour

LUMIERE

NOIR

NOIR

LUMIERE

LUMIERE

Lorsque les aiguilles indiquent 

des directions opposées ou 

voisines de l’opposition, elles 

s’annullent mutuellement et la 

zone reste non éclairée.

Lorsqu’elles indiquent une 

direction voisine ou identique, 

elles se confortent et la zone 

s’éclaire.

Les interférences et la nature corpusculaire de la lumière

Flèches 
cible

Les chemins de même longueur en rouge au 
centre produisent deux flèches également 
orientées donnant une flèche cible longue. 
Au-dessus en pointillé vert le chemin le plus 
long des deux produit une flèche qui annule 
la flèche du plus court, il en résulte une 
flèche cible de longueur  nulle. 



Les interférences et la nature corpusculaire de la lumière

En haut à gauche l’explication ondulatoire qui a traversé les 
siècles jusqu’à aujourd’hui car la majorité croit encore que le 
photon est à la fois corpuscule et onde. 
Mais en dessous et à droite examinons la situation d’un 
point de vue corpusculaire en tenant compte des propriétés 
du photon telles que nous les avons utilisées jusqu’ici et 
appliquons donc les mêmes règles que dans l’analyse qui 
nous a permis de savoir pourquoi nous ne voyons qu’une 
image se réfléchir sur le miroir, ou des couleurs diverses sur 
les flaques d’eau tachées par des hydrocarbures.



Pour ceux qui voudraient 
approfondir le sujet je vous 
suggère l’ouvrage : 
«Mécanique Quantique» 
de Richard Feynman, 
Robert Leighton, et 
Matthew Sands, 
traduit en français par Bernard 
Èquer, P. Fleury, et F. Müller, 
dont vous voyez l’image de 
couverture à droite.



Le cours de physique de Richard Feynman

Mais peut-être que certain liront ce livre ou un autre qui leur fera dire 
que je ne vous ai raconté que des cracs, alors il vaut mieux que 
j’avoue maintenant.
Dans d’autres présentations, j’ai menti beaucoup plus, alors j’ai choisi 
de ne rien avouer du tout car cela aurait été trop long et de plus je 
suis certain qu’aucun de ceux à qui j’ai fait cette présentation n’ira 
acheter ce livre, je dors donc tranquille.
Mais pour vous je dois vous avouer qu’à plusieurs reprises j’ai 
escamoté la vérité sur un détail au profit d’une autre vérité car c’était 
d’une part plus facile à expliquer et d’autre part le résultat est 
identique. De quels aspects de la démonstration s’agit-il ? 



Dès leur émission ils ont une orientation et une direction de 
propagation qui ne dépend que du moment de l’émission et de la 
différence de niveau d’énergie perdue par l’électron qui l’a généré

Je vous ai dit que les photons voyageaient en tournant sur eux-
mêmes, mais ce n’est pas vrai

(par exemple)



Trajectoire et orientation ne dépendent que du moment d’émission

Comme de petites flèches, les photons jaillissent dans toutes les directions.
Lorsqu’ils atteignent un capteur, notre œil par exemple, ils sont orienté dans 
la direction qu’ils avaient au moment du départ. Tous ceux qui ont suivi la 
même trajectoire sont orientés exactement de la même façon et ceux qui 
avaient des trajectoires voisines sont 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°. 
Il était plus facile de comprendre que l’orientation de la flèche résulte du 
temps de déplacement si elle tourne sur elle-même durant tout le trajet 
puisque leur vitesse est la même (300.000 km/s) mais comme la trajectoire 
suivie dépend du moment d’émission qui donne aussi l’angle de phase, tous 
les photons qui sont émis simultanément suivent donc la même trajectoire et 
ont la même orientation, et cela revient donc au même.



Pour une même 
direction de 

propagation les 
bleus font un angle 
double des rouges

Des inclinaisons par rapport 
à la direction arbitraire 12 h 

selon la direction de 
propagation et la couleur



La perte d’énergie d’un électron détermine les caractéristiques du photon

Dans la réalité, pour une direction de propagation donnée, les flèches bleues sont 
très inclinées, les jaunes un peu moins, et les rouges pratiquement deux fois moins 
que les bleues. Pour chaque couleur dans une même direction de propagation l’angle 
d’inclinaison des flèches est donc différent.
Les différents niveaux d’énergie d’un électron dans l’atome sont quantifiés de façon 
précise et ne peuvent pas être quelconques. Lorsque qu’un électron perd de l’énergie 
il émet un photon. C’est l’ensemble de ce que recouvre cette énergie perdue par 
l’électron qui est emporté par le photon. La quantité totale d’énergie atome plus 
photon est conservée. Sous la forme du photon elle se traduit par une direction et un 
angle de phase, la direction de la flèche.



Mais tout cela n’était que
pieux mensonges

La notion de surface n’a 
aucune signification pour le 
photon qui peut intercepter 
un électron de n’importe 
quelle couche atomique 
constituant la plaque de verre 
pour être absorbé et réémis. Il 
s’ensuit que la pseudo 
réflexion sera constituée 
d’une suite de petite flèches 
qui seront chacune 
légèrement inclinées par 
rapport à la précédente et la 
flèche cible finale sera une 
corde de l’arc constitué par 
toutes ces petites flèches.
Mais vous remarquez que 
mon petit mensonge 
simplificateur donne le même 
résultat… aucun remord !



La notion de surface n’existe pas pour l’échange électron/photon 

Les photons se « réfléchissent » (en vérité s’échangent) avec les électrons des 
atomes constituant la matière de la lame de verre à n’importe quelle profondeur 
dans la lame de verre, et beaucoup la traverseront même totalement. Mais une 
« réflexion » qui se fera plus profondément contribuera à une trajectoire plus 
longue et la flèche résultante sera un peu plus inclinée que celle du photon qui 
s’échangera dans un atome situé au dessus de lui. Ce phénomène se produira donc 
à toutes les profondeurs dans la lame de verre et toutes les flèches qui en 
résulteront constitueront un arc de cercle dont la corde aura même longueur et 
même orientation que la flèche représentant la diagonale qui résulte de la 
moyenne des deux flèches produites par les deux réflexions aux limites extrêmes 

de l’épaisseur de la lame de verre. Le mensonge est entouré de bleu.
Je n’ai plus rien à avouer, bien qu’il reste bien quelques petits détails pas tout à fait exacts mais 
sans importance au niveau de cette présentation générale de l’Électrodynamique quantique.



Document OA Serge Rochain

Merci de votre attention

Des questions peut-être s’il 
reste du temps ? 



Merci de votre attention

L’optique géométrique explique ce que l’on 
voit, alors que l’électrodynamique quantique 
explique aussi ce que l’on ne voit pas.

Mais surtout, la lumière est GRANULAIRE


