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L’interaction photon-électron

Durant les quatre premiers exposés, j’ai souvent utilisé des 
raccourcis et des approximations dans le seul but de simplifier 
la compréhension des phénomènes que nous avons analysés.

Maintenant nous allons apporter les quelques corrections 
nécessaires pour rendre la démarche conforme à la réalité.

Nous n’avons également considéré le déplacement 
de la lumière que sur de grandes distances, mais 

quand est-il sur des distances très courtes comme à 
l’intérieur d’un atome, par exemple ?



Commentaire sur la diapo précédente
Pour pouvoir être conforme à la réalité il aurait fallu parler d’abord de cette 
interaction entre particules car en vérité, un photon ne rebondit pas sur la surface 
d’un miroir, il s’intègre à un électron de la matière qui le constitue et pas 
nécessairement avec la matière qui en constitue la surface car il peut entrer plus 
profondément dans l’épaisseur de la matière.  L’énergie de cet électron récepteur 
s’accroit de celle du photon ce qui le met dans un état instable qu’il ne saurait 
garder trop longtemps. Il réémet alors un photon ce qui lui permet de retourner à 
son état fondamental et c’est ce photon dont on a dit qu’il s’était réfléchi à la 
surface du miroir dès la première séance. C’est le phénomène de diffusion. Le 
remplacement du photon à une conséquence importante car il fait intervenir un 
délai d’émission. Cette notion de temps n’est pas intervenue jusqu’à présent dans 
l’explication des phénomènes, il est temps de l’introduire.
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Le déplacement dans l’espace-temps. Convenons à droite qu’un 
photon se déplaçant à la vitesse c trace une droite inclinée à 45°



Commentaire sur la diapo précédente
• Représentons temps et espace sur un graphique de la forme ci-dessus. Les trois 

dimensions de l’espace sont réduites à une seule et la seconde dimension de ce 
graphique à deux dimensions est réservée à l’indication du temps. Ici à gauche 
une balle de tennis immobile au sol. Au centre une balle qui rebondi contre un 
mur évolue toujours dans la même direction du temps alors qu’elle revient sur 
ses pas dans l’espace. A droite le déplacement normal d’un photon selon l’échelle 
retenue. Cette échelle se fixe selon une unique condition : l’angle sous lequel un 
photon se déplace à sa vitesse conventionnelle.

• Convenons qu’un photon qui se déplace d’une distance x le fait dans un temps y 
avec y=x. Le trajet d’espace temps montre alors une droite inclinée à 45°



Amplitude de probabilité d’un photon à la vitesse c
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Longueur et direction de la flèche 

représentative de l’amplitude de 

probabilité que le photon parti de A  

arrive en B :  P(A à B)

C’est l’intervalle i{AB} qui détermine la 

longueur de la flèche et sa direction

Si i = 0 longueur = 1 et direction 12 h

Si i < 0 longueur = -1/i et direction 9 h

si i > 0 longueur = 1/i et direction 3 h

L’intervalle {AB} se calcul 

de la façon suivante :

i = (x2-x1)2 - (y2-y1)2 

0 = (5 - 2)2 - (4 - 1)2

Le photon se déplace à la vitesse de la 

lumière et sa contribution à l’amplitude 

de probabilité est maximale soit 1



Commentaire sur la diapo précédente
• Premier phénomène de l’électrodynamique quantique : Un photon va d’un point 

A à un point B caractérisés tous deux par leur localisation spatio-temporelle. A 
gauche nous avons le trajet le plus probable d’un photon à vitesse c, il n’y a 
aucun facteur de réduction la longueur de la flèche est 1 (100% des photons 
partis de A arrivent en B). A droite 2 cas où la vitesse des photons est différente 
de c. L’intervalle ST n’est pas nul et la longueur des flèches a subit une réduction 
d’autant plus importante que l’intervalle est grand. L’éventualité d’une vitesse 
différente de c existe sur les courtes distances du monde quantique (ce qui est 
une des incompatibilités avec la RR) mais ces amplitudes de probabilité sont très 
petites, de plus, sur de grandes distances elles s’annulent mutuellement. 

• Non seulement la lumière ne se propage pas en ligne droite mais maintenant 
voilà qu’elle ne va pas forcément à la vitesse de la lumière.



Et l’électron comment se comporte-t-il ?
Et bien, lui aussi il se déplace, même si c’est beaucoup moins vite que le photon  c’est 
tout de même trop vite pour que l’on puisse savoir exactement où il est. Il est lui-aussi 
quelque part dans une certaine zone spatio-temporelle et on peut lui appliquer la même 
formule de calcul d’amplitude (ou presque) que celle du photon P(A->B) que nous 
écrirons E(A->B) pour l’électron. Je passerai sous silence la raison du « presque », 
l’intrusion d’un coefficient n en rapport avec la masse au repos de l ’électron, puisqu’il 
n’intervient pas directement dans le problème qui nous intéresse*.

Afin de distinguer les P(A->B) des E(A->B) sur les graphes que nous allons 
utiliser maintenant, les flèches rouges représentent des trajectoires de 
photons et les flèches bleus des trajectoires d’électrons.

De plus dans le but de ne pas surcharger les expressions avec les grandeurs numériques 
réelles caractérisées par les 4 nombres des repères spatiotemporels  X1, X2, Y1, et Y2 
nous leur affecterons un numéro de référence.

Ainsi P(X1Y1->X2Y2) numériquement P(2;1->5;4) pour la trajectoire du photon à 
vitesse c de la diapo précédente sera simplement P(A->B) et idem pour l’électron.



Commentaire sur la diapo précédente
*) Ce coefficient qui influe directement sur la vitesse de l’électron va cependant 
jouer sur la direction de la flèche d’amplitude comme la couleur des photons (qui 
n’ont pas de masse) étaient responsables de la direction de la flèche de leur 
amplitude.



Les bizarreries photon-électron

Quelques particularité des particules subatomiques :
1) Elles se transforment et peuvent s’annihiler 

mutuellement en créant d’autres particules.
2) Certaines peuvent en absorber d’autres. Ainsi, un 

électron peut absorber un photon ou en créer un et cela 
se produit tout le temps.

3) Les particules existent sous forme « anti » disposant 
d’une charge électrique de polarité opposée.

4) Un photon peut se transformer en un électron et un 
antiélectron (positron).



Commentaire sur la diapo précédente
Ceci n’est qu’un résumé de ce qui peut se passer au niveau des particules 
élémentaires, mais c’est le résumé qui nous intéresse



Les trois séquences principales de l’interaction 
photon-électron 

Le phénomène phare qui nous intéresse et qui est la troisième 
séquence importante est celle de l’interaction photon-électron
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B

C
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Diagramme d’interaction 
photon-électron

Un électron va de A à B mais 
émet un photon au point C de 

la jonction (J)
Dans ce cas, nous introduisons 

j dans nos calculs (~ -0,1)



Commentaire sur la diapo précédente
• Lorsqu’un électron émet ou absorbe un photon il ne va plus de A en B mais 

procède en deux étapes que nous devons distinguer :

• Il va de A en C, échange (émet ou absorbe) un photon en effectuant une jonction 
J, et va de C en B.

• J vaut environ -0,1 c’est donc un facteur de réduction et d’inversion. Les 
physiciens appelle cela la charge de l’électron.

• Nous ferons intervenir cette particularité plus tard



Commençons par un problème simple

1          2
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Évaluons la probabilité que les électrons 1 et 2 arrivent aux 
points 3 et 4.
Une première modalité est schématisée à gauche :
E(1->3) et E(2->4) Ce sont deux « sous- évènements » 
indépendant qui se produisent indépendamment l’un de 
l’autre il faut donc multiplier les flèches :
E(1->3) x E(2->4).

Mais il existe une autre modalité qui exclue la première. 
Elle est schématisée à droite :
E(1->4) et E(2->3) qui sont aussi deux «sous-évènements» 
indépendant l’un de l’autre il faut donc aussi multiplier les 
flèches : E(1->4) x E(2->3). 
Mais la probabilité totale correspond à la somme des deux 
modalités possibles, ce qui conduit à additionner les 2 
flèches résultantes :
E(1->3) x E(2->4) + E(1->4) x E(2->3). 

Les électron sont notoirement 
moins rapides que les photons en 
raison de leur masse. Sur ce 
diagramme, les déplacements 
spatiaux sont faibles en regard de 
leur durée



Commentaire sur la diapo précédente
• A la suite des différents calculs nous obtiendrons une flèche correspondant à 

l’amplitude de probabilité qu’un des deux photons  1 ou 2 atteigne la position 3 
lorsque le l’autre photon atteindra la position 4.

• Mais le résultat de ces calculs est toujours légèrement inférieur à ce que 
l’expérimentation montre…. Pourquoi ? 

Nous devons prendre en compte toutes les situations et nous avions considéré que 
la plus simple, celle où les électrons ne sont pas perturbés par un échange de 
photons.



L’électron échange des photons et il en résulte une 
modification de la flèche de l’amplitude finale
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Commentaire sur la diapo précédente
• Ici, nous voyons que dans la première modalité un photon est émis par un électron au 

point 5 et absorbé par l’autre électron au point 6 et même chose pour la deuxième 
modalité.

• Les équations correspondantes sont écrites en dessous des deux diagrammes. Les 
résultats sont plus proches ainsi de ce que fournit l’expérience, mais pas encore 
parfaits. Pourquoi ?

• Parce que l’échange de photon peut se faire n’importe où et qu’en plus il peut y en avoir 
autant que la longueur des trajectoires d’électron le permet, c-a-d presque une infinité !

• Il faut ajouter autant des termes que d’échanges possibles et il semble qu’il soit 
impossible de calculer de telles équations.

• Pourtant il y a un espoir : Toutes ces jonctions multiplieront par autant de J

• Et J ne vaut que -0,1 correspondant à une réduction inversion de 1 dixième, donc le 
produit de J x J ne fera que 0,01 soit une réduction d’un centième et J x J x J ne fera que 
-0,001 ou une réduction inversion d’un millième ! Toutes ces réductions et inversions 
rapportées à l’amplitude calculée sur la diapo précédente ne pèsent presque rien mais 
rapprochent du résultat expérimental.



La diffusion de la Lumière

a b c
La diffusion de la lumière fait intervenir un photon incident sur un électron et un photon 
sortant, mais pas nécessairement dans cet ordre comme on le voit sur l’exemple « b ». 
L’exemple « c » représente une possibilité étrange mais réelle : l’électron émet un photon , 
se replonge dans le passé pour absorber un photon et s’élance à nouveau vers l’avenir.



Commentaire sur la diapo précédente
• En vous disant dès le premier exposé qu’un photon se réfléchissait sur un miroir 

j’avais seulement simplifier le problème afin que vous vous focalisiez sur 
l’important du moment qui se trouvait être la réflexion multiple de chaque point 
d’une image.

• Ici, l’important est de comprendre qu’il s’écoule un délai entre le moment où un 
photon entre en contact avec la surface réfléchissante et celui ou est émis celui 
qui va continuer le parcours, car il ne s’agit pas du même photon. La réflexion 
n’existe donc pas, il s’agit de diffusion.

• Voyons plus en détail ce qui se passe à la figure C



Voyons le détail du cas de la figure c

c1 c2 c3T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Du temps T0 à T3 (C1) un électron et un photon se dirigent dans la même direction (à 
gauche). Mais subitement à T3 (C2) le photon se désintègre et crée une paire électron-
positron (au centre). Le positron est l’antiparticule de l’électron et il évolue à l’inverse 
du temps. L’électron créé par le photon file vers l’avenir tandis que le positron semble 
remonter le temps vers l’électron initial avec lequel il s’annihile à T4 (C3) pour produire 
un nouveau photon (à droite).



Commentaire sur la diapo précédente
• L’antiparticule à la polarité opposée à la particule, et remonte le temps. Certaines 

antiparticules se créent spontanément comme le positron par exemple, alors que 
d’autres nécessitent de très hautes énergies comme il en est produit dans les 
accélérateurs. Dans notre monde, les antiparticules ont des vies très brèves car 
elles rencontrent très rapidement leur particule miroir et se désintègrent aussitôt 
en d’autres particules. La première difficulté est que l’on est incapable d’imaginer 
un électron remonter le temps car il apparaît spontanément au lieu et temps de 
l’électron (ici d’origine) à proximité d’un photon qui se dirige vers lui. C’est 
l’ensemble de ces constats incompréhensibles à notre échelle qui a conduit à 
établir les lois de l’électrodynamique quantique.

• La matière comme celle de notre miroir ou de notre lame de verre étant 
constituée d’atomes, voyons ce qui se passe lorsqu’un échange de photons se 
produit par réflexion.



L’atome, son noyau, et sa banlieue électronique
La matière baryonique (ordinaire) est faite d’atomes qui s’associent en molécules.
Les atomes sont constitués d’un noyau (massif) lui-même composé de deux 
sortes de particules, toutes deux massives, les protons et les neutrons. Les 
protons ont une charge électrique positive tandis que les neutrons n’ont pas de 
charge. Ces protons et neutrons sont eux-mêmes constitués de particules plus 
élémentaires, les quarks. Les quarks sont massifs et chargés électriquement. La 
science qui permet de les étudier s’appelle la chromodynamique quantique, 
autre branche de la mécanique quantique. Il existe deux quarks élémentaires. 
C’est l’association de 3 de ces deux quarks élémentaires qui font qu’il s’agit d’un 
proton ou d’un neutron.
Les électrons sont l’autre constituant de l’atome. Ils sont en nombre égal au 
nombre de protons du noyau. Ce nombre détermine la nature de la matière 
qu’ils constituent. Cette matière se présente sous forme de familles. Tous les 
membres de la famille possèdent le même nombre de protons et d’électrons. 
Ce qui différencie les membres d’une famille est le nombre de neutrons dont 
ils sont dotés. On appelle cela des isotopes. Certains sont stables et d’autres 
non, car un neutron peut se transformer en un proton tout en créant un 
électron, et réciproquement . C’est la radioactivité béta découverte par Henri 
Becquerel. 



Commentaire sur la diapo précédente
• La radioactivité Béta

• β- : le neutron produit un proton + un électron + un antineutrino

β+ : le proton produit un neutron + un positron (ou positon ou encore 
antiélectron)+ un neutrino

• Cette description succincte de la relation entre électron et noyau de l’atome nous 
permet de mieux appréhender ce qui se passe dans le phénomène de diffusion 
de la lumière et les différents rôles du photon



Le phénomène de diffusion de la lumière
Bien que les atomes soient en mouvement 
permanent, la masse de leurs noyaux représentant 
99,9% de celle de l’atome, on peut les considérer 
comme le référentiel immobile autour duquel 
s’agitent les électrons. La masse d’un proton et de 
plus de 1800 fois la masse d’un électron et celle du 
neutron un peu plus importante encore que celle du 
proton. Sur le schéma à gauche, qui représente un 
atome d’hydrogène (un seul proton et donc un seul 
électron)  le noyau fixe la référence d’immobilité 
dans l’espace, c’est la large bande noire qui n’évolue 
donc que dans la dimension temps. L’électron est 
représenté par la ligne courbe irrégulière bleu. 
L’électron n’a donc pas une place bien définie dans 
le voisinage du noyau et se trouve contraint par les 
échanges permanent de photons entre lui et le 
proton du noyau. 

Amplitude de l’échange (-j) x P(A->B) x j

Amplitude du couplage Proton-photon  -j

A

B

-j

j



Commentaire sur la diapo précédente
• Lorsqu’un photon incident est capturé par l’électron de l’atome d’hydrogène l’état 

de cet électron change dans ses caractéristiques puis il revient naturellement 
rapidement à son état fondamental en émettant un photon diffusé qui n’est donc 
pas le photon réfléchi dont on parle généralement et qui laisse entendre qu’il 
s’agit du photon incident. Notez qu’un délai s’écoule entre les deux opérations.

• Mais il existe beaucoup d’autres modalités conduisant à un échange, comme celle 
où l’électron émet un photon avant d’en avoir capturer un.

• L’atome d’hydrogène est le plus simple mais les atomes qui contiennent plusieurs 
protons et autant d’électrons diffusent aussi la lumière et si l’on devait construire 
les diagrammes pour ces atomes il y aurait tant de flèches bleues et de flèches 
rouges que l’on ne s’y retrouverait plus. 

• Après ce petit tour dans le monde atomique montrant ce qui se passe dans ce 
micro monde, revenons maintenant à la réflexion partielle par la lame de verre.



Une autre lumière sur la réflexion partielle
La réflexion partielle sur les 2 surfaces de la lame de verre 
n’était qu’un raccourcie simplificateur sans fondement, la 
réalité est que la diffusion se fait dans toute l’épaisseur de 
la lame de verre.

Dans le schéma de gauche la trajectoire des photons est 
représentée par une ligne rouge. Le trajet total depuis la 
source jusqu’au détecteur se fait en trois phases distinctes.

La première phase, pour chaque photon dure plus ou moins 
de temps selon la profondeur atteinte dans la lame de verre 
dont les traits verticaux noirs symbolisent 6 niveaux de 
profondeurs différents.

La seconde phase en bleu représente l’augmentation 
d’énergie de l’électron ayant capturé le photon avant qu’il 
ne retrouve son niveau fondamental en émettant un photon 
diffusé. La troisième phase en rouge représente le train de 
photons atteignant le détecteur (durée également variable)                 

Les petites flèches à gauche indiquent la position de l’aiguille du 
chronomètre au moment ou le photon est absorbé par l’électron. Elle 
est d’autant plus proche de l’horizontale que le trajet est court 



Commentaire sur la diapo précédente
• Levons d’abord un petit mensonge selon lequel seules les surfaces des lames de 

verre réfléchissent la lumière et sur ce diagramme regardons ce qui se passe à 
l’intérieur de la lame de verre.

• Nous allons ensuite procéder au chainage des petites flèches de ce cas particulier 
traitant de 6 « profondeurs » de diffusion, mais bien sur il ne s’agit que d’un cas 
d’école car dans tous les cas la dimension des atomes du verre en regard de 
l’épaisseur de la lame de verre choisi conduit à des milliers ou centaines de 
milliers de niveaux. 

• C’est d’ailleurs ce rapport du nombre d’atomes sur l’épaisseur de la lame de verre 
en fonction du temps mis par chaque petite flèche pour faire une rotation 
complète qui détermine l’albédo de la matière (4% pour le verre).



Chainons maintenant ces petites flèches
Construisons

la flèche

résultante 

de

l’amplitude 



Commentaire sur la diapo précédente
Maintenant nous allons rapprocher cette flèche d’amplitude résultante d’une de 
celles que nous avons étudié lors du deuxième exposé lorsqu’une certaine 
épaisseur de la lame de verre permettait d’obtenir un % de réflexion double des 4 
% de ce que réfléchi une seule des deux faces de la lame de verre. C’est-à-dire 
lorsque les deux flèches issues chacune de la réflexion d’une seule, pour chaque 
face, sont perpendiculaires entre elles.





Commentaire sur la diapo précédente
• Avec la réflexion sur les seules surfaces de la lame de verre je n’ai fait que 

démontrer qu’avec un faux raisonnement on pouvait obtenir le bon résultat…. 
Mais en vérité, la notion de surface ne signifie rien pour la lumière.

• J’ai donc arbitrairement choisi un exemple d’épaisseur de lame de verre qui 
permet de comprendre le cas particulier dans lequel les 4% de réflexion 
deviennent 8%.

• Mais il faut aussi imaginer les cas où les flèches vont prendre des directions 
contradictoires et s’annuler, comme la réflexion qui sera nulle et également le cas 
où la flèche résultante sera confortée par un grand nombre de petites flèche 
pointant dans des direction presque parallèles fournissant ainsi un chainage très 
long conduisant jusqu’à une réflexion de 16 %



Deux configurations extrêmes d’épaisseur de la lame



Commentaire sur la diapo précédente
• A gauche une épaisseur mince de la lame de verre ne permet pas de nombreuses 

rotations des petites flèches d’amplitude et presque toutes pointent dans la 
même direction ce qui produira une flèche résultante très longue conduisant à 
une réflexion  approchant 16%

• A droite une épaisseur de lame qui permet entre les deux faces de produire une, 
ou plusieurs, rotations complètes détruisant systématiquement les construction 
des flèches se trouvant à 180° ne laissant au terme de la boucle qu’une 
minuscule flèche résultante produira une réflexion proche de zéro %.

• Toutes choses que l’on pouvait aussi facilement expliquer en imaginant que 
seules les surfaces réfléchissaient la lumière.



Deux configurations intermédiaires intéressantes

Ces deux groupes de 
flèches symétriquement 
opposés se neutralisent 
mutuellement et ne 
fournissent qu’une 
boucle sans extrémités 

A gauche la lame de verre est si importante que les 2/3 de son épaisseur ne produisent que des flèches 
destructrices et il ne reste que le 1/3 supérieur pour contribuer à la construction de la flèche résultante.
A droite l’épaisseur de la lame de verre est moitié moindre [zone entre crochets] et les flèches depuis 

celle marquée g jusqu’à la flèche du haut contribuent à la construction de la flèche résultante



Commentaire sur la diapo précédente
• Il est facile de comprendre pourquoi en augmentant l’épaisseur de la lame de 

verre on passe de 0% à un maximum (16% pour le verre) qui dépend de la 
constitution atomique de la matière « réfléchissante », avant de voir ce % 
diminuer, puis s’annuler avant de croitre à nouveau jusqu’à ce maximum…

• L’interférence s’explique par la nature corpusculaire de la lumière et il n’est pas 
besoin de recourir à la notion d’onde pour la justifier, cependant le terme 
demeure, même parmi les physiciens, pour des raisons pratiques et historiques, 
comme on qualifie d’éclipse une occultation du Soleil donc en utilisant le même 
mot que pour l’éclipse de Lune tout en sachant que ce n’est pas le même 
phénomène que l’éclipse de la Lune.



Amplitude de probabilité du détecteur à travers la lame de verre
Nous venons de voir comment se détermine 
l’amplitude de probabilité qu’un photon 
échangé par une absorption-émission atteigne 
le détecteur dans le cas d’une réflexion, 
laquelle est toujours partielle.

Posons nous la même question à propos du 
détecteur situé sous la lame de verre et qu’un 
photon ne peut atteindre qu’après l’avoir 
traversé.
Ici décomposons la lame de verre en 6 couches 
pour voir ce qui peut se produire à chaque 
atome contenu dans l’épaisseur de la lame.
Un photon peut traverser toute l’épaisseur de la 
lame sans rencontrer un seul électron de la 
matière, mais il peut à chaque «niveau» être 
absorbé et diffusé (x1, x2, x3…,x6)



Commentaire sur la diapo précédente
Chaque diffusion provoquera une diminution de la flèche cible dont la taille sera 
d’autant plus réduite que le milieu est favorable à la diffusion et opaque. Ce sont 
les deux facteurs qui interviendront dans la réduction.



Le rôle de la diffusion [j (0,1) ] dans la longueur de la 
flèche d’amplitude résultante

Angle de diffusion



Commentaire sur la diapo précédente
La construction de la flèche d’amplitude de probabilité est constituée du chainage 
de la flèche correspondant au trajet de la source au détecteur qui constitue de loin 
la contribution la plus importante, et d’une myriade de petites flèches dont 6 
seulement sont ici représentée qui sont la manifestation des niveaux de diffusion. 
Elles sont de plus en plus courtes (j ) puis (j par j) puis (j par j par j) mais elles sont 
toutes tournées dans la même direction car la longueur de la source au détecteur 
en passant par un point x est la même. Cette direction moyenne est 
perpendiculaire à la direction de la flèche directe en raison de la diffusion de 
l’électron émis aléatoirement dans une direction 0 à 180° de la flèche directe.



Rôle de l’opacité du matériaux dans l’amplitude de 
la flèche résultante

Angle de diffusion



Commentaire sur la diapo précédente
Plus le matériaux est opaque plus le nombre de photons qui seront diffusés dans la 
matière sans atteindre le détecteur est important rapporté au nombre de ceux qui 
l’atteindront et les flèches de diffusions feront un angle de plus en plus aigu avec la 
flèche d’amplitude directe et la flèche finale résultante sera d’autant plus courte.



Les cours de physique de 
Feynman en 5 volumes ont été 
traduits dans plusieurs dizaines 

de langues et fait l’objet de 
nombreuses éditions 

successives. Ceci est la 
couverture du volume 5 de la 

dernière édition parue en 
février 2014. Je m’en suis 

inspiré, pour ne pas dire que je 
l’ai copié, pour vous préparer 

cette série de 5 exposés. 



Commentaire sur la diapo précédente
• En quelques heures vous avez ingurgité les 300 pages de l’électrodynamique 

quantique d’un ouvrage traitant de l’ensemble de la mécanique quantique de 
près d’un millier de pages et dont le contenu vous aurait fait fuir à vitesse C.

• Le modèle des petites flèches de Feynman permet d’aborder la mécanique 
quantique sans entrer dans le modèle mathématique qui lui est le plus fidèle, 
mais sans faire de concession aux réalités qui sont traduites par les résultats 
expérimentaux.



Ce dernier 
exposé 
n’avait 

d’autre but 
que de 
corriger 

quelques 
pieux 

mensonges



Commentaire sur la diapo précédente
• Ce modèle est également reconduit dans la chromodynamique quantique qui 

porte sur les particules lourdes de l’atome protons et neutrons.

• Ces derniers sont constitués de 3 des deux types de quarks et on parle 
arbitrairement de leur couleur, ce qui explique ce nom de chromodynamique 
quantique : U, charge (+2/3) et D, charge (-1/3)  

• Proton charge (+1) = 2U et 1D    et neutron charge (0) = 2D et 1U mais tout cela 
est une autre histoire.



Vous avez compris le principal si :
• 1) vous avez compris que vous la voyez non pas parce que l’image réfléchie que 

vous voyez sur le miroir provient d’un rayon dont l’angle d’incidence est égal à 
l’angle de réflexion, car cela n’est qu’une conséquence du fait que c’est le 
chemin le plus court de la source jusqu’à votre rétine en passant par le miroir.

• 2) vous avez compris que vous la voyez non pas parce que l’image réfléchie que 
vous voyez sur le miroir  est constituée des photons qui ont pris le chemin le 
plus court de la source jusqu’à votre rétine en passant par le miroir car cela 
n’est aussi qu’une conséquence du fait que c’est le chemin qui possède le plus 
grand nombre de chemins de distances presque égales partant de la même 
source allant vers la même cible et passant par le miroir.

• 3) vous avez compris que ce plus grand nombre de chemins voisins permettait 
au plus grand nombre de photons d’être d’orientations presque parallèles à 
l’arrivée sur la cible, constituant ainsi par leur chainage une longue flèche 
suffisamment porteuse de lumière pour impressionner notre rétine.



Commentaire sur la diapo précédente
J’espère que vous avez compris que la lumière n’a pas grand-chose à voir avec ce 
que nous en voyons, car ce que nous voyons n’est qu’une cascade de ses effets que 
la sélection naturelle a jugé utile de nous montrer pour nous permettre d’évoluer 
dans le milieu qui accueille le vivant et notamment notre espèce.



Document ANAP Serge Rochain

Merci de votre attention
et Merci Monsieur 

Feynman

Des questions ? 


