
Document ANAP Serge Rochain

L’ONU a déclaré 2015 année de la lumière 



Commentaire sur la diapo précédente 

Henri m’avait demandé l’année dernière de faire un exposé sur 
la lumière, alors j’y ai travaillé et me suis rapidement rendu 
compte qu’un exposé d’une seule soirée n’y suffirait pas car la 
lumière ne se laisse pas aborder si facilement, il faut pénétrer 
ses arcanes par un outil qui n’a pas révéler toutes ses 
possibilités à ce jour et qui n’a pas encore un siècle d’âge, 
l’électrodynamique quantique. 
L’optique géométrique n’explique que ce que l’on voit mais pas 
la lumière elle-même, tandis que l’électrodynamique 
quantique explique ce qu’est la lumière et aussi ce que l’on ne 
voit pas.
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Lumière
Premier exposé sur cinq

L’électrodynamique 
quantique



Commentaire sur la diapo précédente 
Électrodynamique quantique c’est un mot qui peut faire peur car le 
monde quantique a la fâcheuse réputation d’être incompréhensible. En 
fait il suffit de changer la définition d’incompréhensible et tout ira 
bien, car ce que l’on considère comme incompréhensible n’est jamais 
que ce sur quoi on a une vision inadaptée. Changez se point de vue et 
tout devient clair. Mesurer le temps avec un double décimètre nous 
donne une mesure incompréhensible, mais si vous prenez une horloge 
cela va tout de suite mieux. Dans ce que nous allons découvrir nous 
devrons souvent adapter nos raisonnements pour avancer, ce sera le 
prix à payer pour voir la lumière.

C’est dans une grande aventure que nous nous embarquons car nous 
allons renier certains de nos acquis que nous croyions solides, et vous 
aurez le plus grand mal à vous en détacher.



Entre impossible et incompréhensible
Dans notre quotidien, sans nous en rendre compte, nous vivons à une « certaine » échelle. 
C’est-à-dire que les phénomènes que nous observons et qui constituent ce quotidien nous sont 
familiers. Du moins, le croit-on, car en réalité ce qui nous est familier c’est notre façon de les 
comprendre que nous pensons conforme à ce qu’ils sont réellement. En fait, il n’existe 
pratiquement aucun phénomène que nous apprécions à la juste mesure que nous devrions en 
avoir, et pour de multiples raisons. 

Pour certains, la cause en est que ces phénomènes fluctuent eux-mêmes sur plusieurs échelles à l’intérieur 
de la notre et souvent maladroitement nous raisonnons comme si l’échelle centrale était la « normale », 
ainsi l’eau est liquide. Ce cas particulier que chacun croît bien comprendre dépend de la température, mais 
aussi de la pression, autant d’autres phénomènes eux-mêmes très mal connus en général. Peu de gens ont 
une idée assez précise de ce qu’est une température, et moins encore associent l’état solide, liquide ou 
gazeux de l’eau à un état de pression. On se contente d’imaginer que ce n’est qu’une affaire de température.

Mais ce n’est pas tout, loin de là. La plupart des phénomènes physiques se déroulent à des 
échelles des millions, et même des milliards, de fois plus grandes ou plus petites que celle dans 
laquelle on évolue, et de ces phénomènes nous ne voyons que des effets qui n’ont plus aucun 
rapport avec ce qui se passe à l’échelle des évènements qui en sont la cause. Il n’y a rien de 
commun entre la lumière et ce que nous en voyons par exemple. Nous ne voyons pas la 
lumière mais seulement un de ses effets qui se manifeste à notre échelle.



Commentaire sur la diapo précédente 

Je ne reviendrai pas sur les soi-disant températures 
ressenties lorsqu’il y a du vent et toujours données plus 
basses que les températures dite ambiantes mais qui ne 
sont que les températures réelles sans protection 
isothermes.

Pour comprendre la lumière nous allons devoir traverser 
plusieurs échelles de valeurs pour aller jusqu’à l’une 
d’elle (au mieux de ce que nous la comprenons 
aujourd’hui) qui est un milliard de fois plus petite que 
celle dans laquelle nous observons ses effets



Quelques vérités sur lesquelles nous nous appuyons
Il y a les sources de 

lumières qui brillent 

par elles-mêmes Et celles qui 

brillent par 

réflexion

Notre oeil est un capteur, il n’émet aucune 

lumière mais il peut en réfléchir s’il est éclairé



Commentaire sur la diapo précédente 

Nous essayons de comprendre la lumière 
en nous appuyant sur quelques 
certitudes.

Bien que certains pensent le contraire, ce 
qui était le cas d’Euclide, notre œil n’émet 
aucun rayon mais il est capable d’en 
détecter. Pourtant, un peu plus loin, cela 
nous aurait bien arrangé.



La lumière se déplace en ligne droite



Commentaire sur la diapo précédente 

La lumière se déplace en ligne droite!

Encore une vérité sur laquelle nous 
nous appuyons, mais est-elle toujours 
vraie ?



La lumière se déplace à la vitesse C dans le vide



Commentaire sur la diapo précédente 

La lumière se déplace à la vitesse C dans le 
vide, 300 000 km/h et rien ne peut être plus 
rapide !

Nous voulons bien le croire mais n’avons pas 
de moyen de nous en assurer ….. 

D’ailleurs, est-ce vrai, toujours vrai là encore ? 



L’angle de réflexion est = à l’angle d’incidence
Une question facile bien maitrisée

La réussite du coup ne dépend que la capacité du joueur à 
anticiper les angles de la trajectoire

Le joueur de billard 
projette mentalement 
la trajectoire de la 
boule selon une loi 
mécanique appliquée 
aussi en optique 
géométrique.
L’angle réfléchi est 
égal à l’angle 
d’incidence.



Commentaire sur la diapo précédente 
Un joueur de billard ajoute d’autres paramètres dans sa 
stratégie, comme la force appliquée au moment du choc sur la 
boule ou ce qu’il appelle l’effet. C’est-à-dire le mouvement de 
rotation qu’il donne à la boule en fonction de l’endroit où il 
applique le choc .

Mais le principe d’égalité des angles est-il aussi universel que 
ce que l’on dit ?  Si le joueur de billard sait où il doit envoyer la 
boule, est-ce que la lumière sait où se trouve mon œil lorsque 
je la regarde dans un miroir ? La lumière sait-elle estimer les 
bons angles pour finalement après le rebond sur la surface du 
miroir arriver précisément sur ma rétine ? 



Le miroir est un billard, la lumière une boule de billard

L’expérience 
pratique à 

notre échelle 
nous permet 

de généraliser 
le principe du 
rebond de la 

boule de 
billard



Commentaire sur la diapo précédente 

L’expérience pratique à notre échelle 
nous permet de généraliser le 
principe du rebond de la boule de 
billard et l’optique géométrique 
s’appuie sur cette certitude.



Pour voir il faut beaucoup de lumière

Quand notre rétine ne reçoit pas un train de photons 
suffisamment important elle ne réagit pas, nous ne 
voyons pas la source de lumière. Quand est-ce assez ?



Commentaire sur la diapo précédente 

Là nous nous heurtons à des informations vagues et imprécises 
la mesure de la sensibilité du détecteur. Aujourd’hui nous 
savons que la lumière est constitué des petites particules sans 
masse appelé photons. L’œil de gauche reçoit plus de photons 
que celui de droite, il voit, l’autre œil à de la peine à voir, et 
plus éloigné encore il ne verrait pas du tout.

Mais quelle quantité de photons notre rétine doit elle recevoir 
pour quelle puisse transmettre la moindre information à notre 
cerveau ? Ici il s’agit d’un facteur physiologique, mais bien 
d’autres facteurs interviennent dans la vision, notamment des 
facteurs psychologiques.



D’autres vérités, voila un cube, il a 6 faces

Mais vous n’en voyez que trois, pourtant vous 
êtes certains qu’il a 6 faces parce que nous 
avons formaté notre esprit à le comprendre 
ainsi et nous en somme prisonniers



Commentaire sur la diapo précédente 

Les différentes vérités que je viens d’énumérer (et bien 
d’autres) ont façonner notre processus mental et si elles 
nous facilite la vie dans notre quotidien elle nous 
empêchent d’aborder certains problèmes qui relèvent 
d’autres vérités, d’autres visions du possible au-delà des 
frontières de notre milieu de vie, de l’échelle dans 
laquelle nous vivons.

Dans notre milieu de vie et à notre échelle, l’espace à 
trois dimensions et le temps s’écoule uniformément à la 
même vitesse partout dans l’Univers



Volume impossible
Dans sa conférence portant sur l’art et la 
science, Jacques Cazenove vous avait montré 
une de ces figures qui représente un volume 
impossible afin de souligner combien notre 
façon de voir est dictée par ce que l’on croit 
être le pragmatisme.

Mais ce n’est que le pragmatisme en vigueur à 
notre échelle de compréhension.

Il avait même ajouté essayez de dessiner ce 
volume, vous n’y arriverez pas.

Je le ferai mentir, vous allez dessiner ce 
volume mais vous devrez adopter des points 
de vues hors des sentiers battus.



Commentaire sur la diapo précédente 

En ne vivant que dans un seul monde et avec ses seules 
règles, il est difficile d’accepter simultanément son 
contraire comme cette figure nous y contraint.



Changer son regard

L’envers vaut l’endroit

Puis, fusionnez les 

Le même en 
double symétrie 

GD-HB



Commentaire sur la diapo précédente 

Il faut apprendre à savoir changer (ici 
seulement son regard) mais aussi 
accepter des pensées antagonistes.



Fusionner des visions antagonistes

Pour le rendre impossible, faites passer le derrière des lignes 
horizontales devant. Et allongez les axes pour vous perturber 
un peu plus, et le faire ressembler au modèle de Jacques.



Commentaire sur la diapo précédente 

Là, vous me dites : je sais faire avec les 
arrêtes cachées. Oui c’est vrai, mais ce 
n’est pas tout, des trois arrêtes cachées, 
passez les 2 arrêtes horizontales en avant 
plan et en plus… allongez les, et vous avez 
refait la figure de jacques



N’hésitez pas à pivoter

Changez l’angle de vue et vous y êtes. Pour comprendre la géométrie de la 
nature comme celle des figures impossibles changez votre façon de voir 



Commentaire sur la diapo précédente 

Changez simplement un  peu l’angle de vue avec une petite 
rotation, et le tour est joué. Regardez bien c’est la même. Mais 
vous n’êtes pas venu pour voir des tours de passe-passe optique

Vous êtes venu pour que je vous parle de la lumière et je passe 
mon temps à vous déformer l’esprit avec des trucs de foire.  Et bien 
c’est parce que vous allez être contraint d’accepter de vous 
déformer l’esprit que je vous entraine avant de commencer dans 
cette petite promenade des figures improbables. Ici, ce n’est 
qu’une pichenette d’originalité en regard de ce que vous allez être 
obligés de faire pour comprendre un peu de lumière., un tout petit 
peu !!



Richard Feynman (Prix Nobel de physique 1965, pour sa contribution à 
l’électrodynamique quantique) introduisant une conférence publique : 
« Ce que je vais vous raconter n'est autre que ce que nous enseignons aux 
étudiants qui sont en train de préparer une thèse de physique. Croyez-vous 
vraiment que je puisse vous expliquer tout cela de manière que vous le 
compreniez ? Non, ce n'est pas sérieux : vous n'allez certainement pas 
comprendre. Mais alors, direz-vous, pourquoi vous donnez-vous tant de mal ? 
Pourquoi passer tant de temps devant nous, si c'est pour que nous ne 
comprenions rien à ce que vous allez dire ?
Précisément, je me suis fixé comme objectif que vous restiez ici à m'écouter. Car, 
pour ne rien vous cacher, les étudiants non plus n'y comprennent rien. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que je n'y comprends rien moi-même. 
Personne d'ailleurs n'y comprend rien.
[...]
La théorie de l'électrodynamique quantique nous fournit une description de la 

nature qui est absurde du point de vue du sens commun. Mais elle est en accord 
parfait avec l'expérience. 
J'espère donc que vous accepterez la nature telle qu‘elle est : absurde. » 



Commentaire sur la diapo précédente 
Le physicien américain Richard Feynman (1918-1998), Nobel de 
physique 1965,  est un des plus brillants physiciens du siècle 
qui vient de se terminer, et aussi un prodigieux vulgarisateur, 
doué aussi bien pour l’humour que pour les sciences. 

Il s’adonnait aux « romans scientifiques » (à ne pas confondre 
avec la science fiction)  notamment avec « Vous voulez rire 
Monsieur Feynman » et quelques autres, ce qui ne l’empêchait 
pas d’écrire des ouvrages beaucoup moins rigolos, quoi que…., 
comme les cours de Physiques de Feynman dont je vous invite 
à partager quelques pages relatifs à la lumière.

C’est un de mes auteurs favoris.



La Lumière
Première partie

La réflexion en électrodynamique quantique 
Cet exposé, le premier d’une série de 5, a pour objectif de dépasser la vision habituelle que 
nous donne l’optique géométrique. L’électrodynamique quantique permet, contrairement à 
l’optique géométrique qui n’est qu’une approximation des phénomènes lumineux, d’expliquer 
tous les phénomènes se produisant en présence de lumière dans un milieu quelconque. 
Notamment les phénomènes de réflexions, de diffusion, de réfraction, de polarisation, mais 
aussi, à la fois sa nature apparente ondulatoire et corpusculaire. Dans ce premier exposé nous 
nous contenterons d’analyser ce qui se passe dans le cas de réflexions sur un miroir.

Cet exposé, comme les 4 suivants, doit beaucoup à Feynman et j’ai repris ses théories déjà tout à fait 
compréhensibles à tous, en les imageant un peu plus afin de ne faire intervenir le langage 
mathématique qu’au minimum comme il avait le soucis de le faire lui-même avec ses étudiants en post-
doc. J’espère que cette vision, certainement nouvelle pour vous, vous séduira autant qu’elle m’a séduit.
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Commentaire sur la diapo précédente 
Feynman explique que soit on s’évertue à apprendre un tas de modèles 
mathématiques qui singent l’ensemble de contraintes qui caractérisent un 
phénomène physique, soit on essaie de comprendre le phénomène physique 
en comprenant les contraintes elles-mêmes d’une façon détournée, ce qui est 
souvent possible sans tomber dans la métaphore qui dénature le problème.

Et s’appuyant sur l’exemple de celui qui doit soustraire 385 de 843 mais qui ne 
s’investit pas dans la connaissance des règles de la soustraction estimant que 
l’addition suffit, il détourne donc le problème de la façon suivante : Il compte 
843 haricots qu’il met dans un bocal. Ensuite il compte 385 haricots en les 
sortant du bocal. Et finalement il compte le nombre de haricots qui restent 
dans le bocal. Il s’en est donc tiré avec ce qu’il sait comprendre : la seule 
addition. Il a mis seulement plus de temps. Tout cela pour dire que les 
mathématiques ne sont qu’un moyen de traiter rapidement un problème 
physique sans le comprendre mieux pour autant.



Phénomènes de miroir naturel et artificiel



Commentaire sur la diapo précédente 

Entrons maintenant dans le vif du sujet, mais 
pour ne pas heurter certaines sensibilité, 
commençons par un problème simple. 

Selon la position de l’observateur l’objet 
semble se réfléchir à des endroits différents de 
la surface du miroir. 

Ce n’est donc qu’une simple question de point 
de vue



Simple question de point de vue



Commentaire sur la diapo précédente 

Sur un miroir posé à l’horizontale un objet posé 
un peu plu loin se réfléchit à sa surface et de là 
où l’observateur est placé il le voit à un certain 
endroit à la surface du miroir (cerclage rose de 
pointillés).

Il n’y a rien là que de très banal que tout le 
monde a déjà observé des milliers de fois dans 
un miroir ou sur la surface de miroirs naturels 
comme les grandes surfaces de lacs par exemple.



Si l’observateur, ou l’objet, se déplace que se passe-t-il

Tant que le déplacement reste dans une certaine limite, l’objet qui se réfléchit à la surface 
du miroir semble simplement se déplacer à la surface de celui-ci. Si l’amplitude du 
mouvement dépasse cette limite, l’objet sort du champ et n’est plus visible



Commentaire sur la diapo précédente 
En changeant simplement de place l’image de l’objet sur le miroir s’est 
simplement déplacé mais je le vois toujours.

Conclusions ? Comment cela fonctionne-t-il ? Quelqu’un à une idée ? 

Première hypothèse : L’objet est intelligent, il voit où je me place et projette 
son image sur un endroit du miroir de telle sorte que l’angle de réflexion 
tout en restant égal à l’angle d’incidence vienne frapper ma rétine ! Un 
objet intelligent ? Impensable ! Deuxième hypothèse : Moi je suis intelligent 
alors c’est moi qui projette mon regard sur l’endroit du miroir en respectant 
cette histoire d’angles égaux. Ca c’est possible  NON ? Peut-être mais cela 
viole la règle selon laquelle c’est la lumière qui vint vers la rétine et non ma 
rétine qui envoi quelque chose sur les objets que je regarde.

Pas d’idée ? Continuons quand même et voyons ce qui se passe si à des 
endroits différents nous sommes plusieurs à regarder cet objet.



Les images ont elles une stratégie pour viser l’observateur ? 

Objet qui se 
réfléchit dans le 
miroir

Observateurs

MIROIR

A

B C

Il pourrait y avoir une multitude d’observateurs et l’objet doit se réfléchir sur tous 
les points de la surface du miroir depuis lesquels un observateur peut le voir. Et 
comme tous les observateurs voient la totalité de la surface du miroir, pourquoi ne 
la voient-ils pas couverte d’étoiles mais n’en voient-ils qu’une seule chacun ? 



Commentaire sur la diapo précédente 
Nous avions un problème simple qui ne nous a jamais posé 
de problème et voilà que nous nous trouvons dans une 
situation inextricable à cause des pinailleries de Rochain :

Pour que chaque observateur où qu’il se tienne puisse voir 
l’étoile nous devons admettre que le rayon est dupliqué sur 
toute la surface du miroir mais alors pourquoi chaque 
observateur ne voit-il qu’une seule étoile dans le miroir ?

A moins qu’il y ait une faille dans le raisonnement de 
l’optique géométrique…  Voyons ce que nous dit 
l’électrodynamique quantique ? Mais pas tout de suite, ce 
serait incompréhensible



La lumière ne respecte pas toujours la règle du billard

Source de 
lumière 

Capteur

Miroir

La lumière emprunte tous les chemins et pas seulement celui d’égalité des angles  

Et dans toutes les directions, pas seulement vers l’œil de l’observateur !

La règle du billard n’est 
qu’un cas particulier 



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.
Mais on voit bien que de tous les chemins qui mènent de la source de lumière au 
capteur, seul le chemin bleu se réfléchi avec un angle égal à l’angle d’incidence.
L’optique géométrique y voit la cause de ce que l’objet réfléchi à cet endroit du 
miroir est le seul perçu par le capteur, la rétine de l’observateur, mais ce n’est 
qu’un constat, pas une cause car cela n’explique pas le mécanisme de 
fonctionnement de la lumière. Ce contenter d’un constat de corrélation entre 
deux effets c’est prendre l’un (l’affaire d’égalité des angles) pour la cause de 
l’autre (la perception par le capteur), et pourquoi pas la réciproque ? 
Je vous avais pourtant prévenu, la culture qui nous imprègne mais qui ne résulte 
que des constats faits à notre échelle pervertit nos raisonnements. Ce qui nous 
intéresse, c’est la cause première, à la source des phénomènes. Ce que l’on voit à 
notre échelle n’est qu’un mélange d’effets divers qui sont les conséquences de ce 
que les causes premières produisent au niveau de chacune des autres échelles, 
des miroirs aux alouettes qui dans bien des cas fait prendre un effet pour une 
cause, notamment lorsqu’il s’agit de deux effets dus à la même cause comme ici.



Voyons ce que nous dit l’électrodynamique quantique ? 
Vous aimeriez bien entendre la « chute », maintenant, 

le « Ah oui, mais c’est bien sûr ! » comme dans le dénouement d’un bon polar.
Mais le problème c’est que nous ne somme pas dans un polar qui se déroule à notre 
échelle et dont nous pouvons comprendre le fil de l’histoire qui conduit à sa 
conclusion.

Je vous avais prévenu, nous sommes en train de flirter avec des concepts en usage dans 
un autre monde, un monde qui s’agite à une autre échelle que la notre et dont nous 
n’observons que les effets de causes qui ne sont elles-mêmes que les effets des 
phénomènes qui s’y déroulent.
Si cela pouvait s’expliquer en quelques mots, pourquoi Paul Dirac, Niels Bohr, Erwin 
Schrödinger, Louis de Broglie, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Max 
Born, et bien d’autres y auraient-ils consacré leur vie entière ?

A ce stade nous sommes encore trop loin d’admettre certaines réalités de cet autre 
monde pour espérer comprendre l’explication de ce phénomène, mais nous y 
arriverons après avoir découvert d’autres phénomènes tout aussi étranges et qui 
relèvent tous d’une façon très cohérente de la même raison.
L’important aujourd’hui est d’avoir pris conscience d’un problème que vous auriez tous 
pu découvrir tout seuls avec un simple miroir en vous posant les bonnes questions.



Commentaire sur la diapo précédente 
Vous avez sans doute l’impression de ne pas avoir appris 
grand-chose ce soir. Pourtant vous avez peut-être fait le 
pas le plus difficile comprendre qu’il y a matière à 
réflexion dans la simple réflexion sur un miroir
D’après vous la question intéressante est t’elle : 
Pourquoi est-ce que je vois la réflexion d’une étoile dans 
le miroir ? 
Ou plutôt : Pourquoi est-ce que je ne vois pas les autres 
réflexions de l’étoile dans le miroir ?
C’est précisément le genre de problème que vous avez à 
résoudre pour avancer.



L’électrodynamique quantique

Vous noterez au passage que dans cette équation que 2 hippies font de la musixe, ce qui porte à croire que tout ça n’est pas très sérieux

𝐸 𝑃 = 𝐴 
−∞

+∞

𝑡 𝑥 𝑒−2𝑖𝜋𝜇𝑥 𝑑𝑥



Commentaire sur la diapo précédente 
Alors, ce soir je ne vous ai pas vraiment parlé d’électrodynamique 
quantique dont une des expressions est affichée sur l’écran. Mais 
ce n’est pas de cela que je vous parlerai non plus la prochaine fois, 
enfin, plutôt si. Comme on peut raconter une bonne blague en 
français, en japonais ou en serbo-croate, il existe plusieurs langues 
pour parler électrodynamique quantique et j’ai choisi la langue qui 
vous parlera le plus, celle inventée par le physicien Richard 
Feynman. Et malgré ce que vous semblez croire, vous allez la 
comprendre cette équation, et sans même vous en rendre compte.

D’ailleurs celle que vous voyez ne correspond pas au problème que 
nous avons évoqué mais à un autre que nous verrons la prochaine 
fois, mais ils sont tous aussi absurdes que celui d’aujourd’hui.



L’électrodynamique quantique

𝐸 𝑃 = 𝐴 
−∞

+∞

𝑡 𝑥 𝑒−2𝑖𝜋𝜇𝑥 𝑑𝑥



Commentaire sur la diapo précédente 
Mais je vais quand même vous en dire plus sur la façon dont vous allez comprendre 
cette équation et ses sœurs jumelles appliquées à différents problèmes lumineux. C’est 
le coup de Feynman. D’habitude le résultat d’une expérience de physique classique 
nous permet de représenter les différentes contraintes (masses, vitesse, température, 
densité….) qui interviennent sous la forme d’une expression mathématique. Et il n’y a 
plus qu’à mouliner les équations qui en résultent pour en faire un modèle abstrait qui 
correspond au mixages des contraintes que nous comprenons par ailleurs.

Mais à l’échelle subatomique, on ne comprend pas ces contraintes et la façon dont elles 
interagissent entre elles. On sait les identifier, les mesurer, les quantifier par des unités 
appropriées, mais seulement constater le résultat de leurs interactions sans 
comprendre par quel mécanisme ils sont produits. Mais ce n’est pas gênant, grâce à la 
souplesse du langage mathématique on trouve toujours une expression mathématique 
pour exprimer l’interaction, et après comme pour la physique classique il ne reste plus 
qu’à mouliner les équations pour constater la conformité aux expériences.

Personne ne comprend rien à ce qui se passe physiquement mais ça n’a pas 
d’importance, grâce aux maths. Mais nous voulons nous en passer !



Le coup de Feynman

Ces trois équations à 
gauches sont fictives 
et non représentatives 
des 3 diagrammes de 
Feynman ci-dessus. 
Elles ne servent qu’à 
illustrer la méthode

Le coup de Feynman c’est de remplacer chacun des 
termes de ces abominables équations par une fonctions 
qui réaliserait la même transformation dans une 
mécanique compréhensible.
Par exemple le e-2pmx du milieu de l’équation A sera 
remplacé par une petite flèche symbolisant une aiguille 
de chronomètre qui tourne à une vitesse dépendant de la 
longueur d’onde d’un photon.
L’enchainement des phénomènes qui se déroulent lors 
des expériences est alors décrit par l’enchainement de 
ces fonctions qui leur sont représentatives et le terme en 
donne effectivement le même résultat que l’équation qui 
caractérise le phénomène



Commentaire sur la diapo précédente 
Alors qu’est ce que le coup de Feynman ? Feynman a une idée de génie pour se 
mettre dans la même situation de compréhension des phénomènes quantiques 
que celle que l’on a en physique classique. Il constate d’abord que toutes ces 
expressions mathématiques qui représentent une interaction se retrouvent dans 
toutes les équations quantiques agencées d’une façon différentes selon 
l’expérience réalisée. Pour chaque petit morceau d’équation caractéristique il 
cherche un concept compréhensible qui pourrait aussi être représenté de cette 
façon (Un changement de direction, une variation de longueur…) et il inverse la 
méthode « de Physique ->math » et en fait une méthode « Math->physique ». Ce 
n’est pas une analogie, c’est seulement un autre formalisme des problèmes que 
la mathématique. Il suffit alors pour décrire une expérience de physique 
quantique de remplacer les morceaux d’équations par cette autre représentation 
que l’on comprend mieux (surtout les non-matheux). 

Bien sûr qu’il n’y a pas de rapport avec la lumière, mais les équations 
mathématiques non plus n’ont pas de rapport avec la lumière. 

Les deux rendent compte de ce qui se passe dans le monde quantique, c’est tout.



Document ANAP Serge Rochain

L’optique explique ce que l’on voit

l’électro dynamique 
quantique explique en plus 

ce que l’on ne voit pas

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION



Commentaire sur la diapo précédente 
Dès la prochaine séance, nous aborderons un autre problème de 
réflexion, celui de la réflexion partielle. Il présente l’avantage 
d’avoir un début d’explication, ou plutôt de nous mettre sur une 
piste intéressante pour entrer dans le monde quantique. Même si 
l’explication que cette expérience de réflexion partielle apparait 
satisfaisante, elle est très incomplète, comme le seront les 
suivantes. C’est en accumulant des expériences et des hypothèses 
sur ce qu’elles nous inspirent qu’un mécanisme globale de la façon 
dont se déroulent les phénomènes à cette échelle finira par se 
dégager. Et c’est lors du troisième exposé qu’il s’affichera 
clairement, bien qu’encore incomplet car il faudra attendre les 
dernier de la série pour en avoir une compréhension sans 
raccourcis simplificateurs.


