
Un peu d’histoire sur la lumière
Newton pensais que la lumière était granulaire parce qu’elle se 
propageait en ligne droite. A la même époque Huygens la pensait 
ondulatoire comme le sont les ondes à la surface de l’eau. 

Newton avait beaucoup de mal à expliquer les interférences 
lumineuses ce qui s’expliquait facilement avec une théorie ondulatoire 
comme Young l’a mis plus tard en évidence.

A gauche 
schématique de 
l’expérience de 
Young  et à droite les 
effets d’extinction et 
d’addition selon le 
déphasage et le 
renforcement des 
deux sources d’ondes
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Qui de Newton et de Huygens avait raison ? La lumière est-elle 
granulaire ou ondulatoire ? En 1672 dans une communication à 
la Royal Society Newton attribue une nature corpusculaire à la 
lumière. 
Huygens qui la croyait de nature ondulatoire n’a pas fait le 
poids devant le prestige de Newton et pour les physiciens de 
l’époque, la lumière devenait donc granulaire pour plus d’un 
siècle
Mais en 1801, Thomas Young réalise l’expérience des deux 
fentes qui détruit l’hypothèse de Newton et la lumière devient 
ondulatoire. Cependant la propagation rectiligne n’est pas 
expliquée par cette théorie.



Einstein apporte un éclairage nouveau sur la lumière
La théorie de Newton n’explique les ondes d’interférence qu’au 
prix d’une complexité théorique qui reste insatisfaisante. 

La théorie de Huygens-Young reste incapable d’expliquer les 
observations de l’optique géométrique.

En 1921, Albert Einstein reçoit le prix Nobel de physique 
pour sa théorie expliquant l’effet photoélectrique qui 
remet le concept de lumière corpusculaire au gout du jour.

La lumière est donc bien granulaire mais apparemment 
avec des aspects ondulatoires selon l’expérience à laquelle 
elle est soumise mais surtout, sa granularité bien 
comprise explique aussi les phénomènes d’interférence.



• Durant plusieurs décennies le concept selon lequel la lumière est à la fois 
corpusculaire et ondulatoire sera partagé par le plus grand nombre de 
physiciens. Certains nuance cette affirmation en disant que la lumière 
réagit différemment selon l’expérience à laquelle elle est soumise, mais 
qu’il s’agit bien de la même chose. Ce n’est qu’avec le développement de 
l’électrodynamique quantique qu’apparait le fait que selon l’expérience 
réalisée ce n’est pas réellement la même chose qui est observée.

• Dans l’analyse corpusculaire on étudie le photon individuel, dans l’analyse 
ondulatoire on étudie les interactions entre photons de façon probabiliste, 
c’est-à-dire ce qu’ils représentent lorsqu’ils sont nombreux. Ce n’est donc 
effectivement pas tout à fait la même chose que l’on observe, les deux 
choses sont liés à la lumière mais ne sont pas la lumière, comme le 
déplacement d’un soldat n’est pas forcément le déplacement du régiment.
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Le photon probabiliste
L’invention du 

photomultiplicateur permet le 
détection individuelle des photons

On découvre que l’expérimentation 
ondulatoire (fentes de Young, 
réseau, interférences) répondent en 
termes statistiques sur un ensemble 
de photons peu dispersés alors que 
l’expérimentation corpusculaire 
(détecteur photomultiplicateur) 
répond en termes probabilistes sur 
chaque photon individuellement. 

Optique 

géométrique

Optique 

ondulatoire

Optique 

corpusculaire

Faisceau de lumière 



• L’optique géométrique est une optique de majorité. Les photons se 
déplacent en ligne droite sauf si des obstacles les diffusent.

• Hors d’un vide théorique absolu les obstacles sont nombreux et 
même les milieux réputés transparents diffusent une certaine 
proportion des photons durant le déplacement du faisceau dans 
lequel ils sont de moins en moins nombreux, créant une ligne de 
crête d’onde à la frange entre une population majoritaire et les 
photons diffus.

• Le comportement individuel des photons est imprédictible mais le 
flux majoritaire répond à la situation la plus probable qui demeure 
donc statistique. L’optique géométrique exploite cette particularité.
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Le comportement probabiliste des photons

Nous allons maintenant étudier quelques 
comportement de la lumière dans diverses 
circonstances

Pour cela, soit nous allons devoir nous plier aux 
contraintes des mathématiques appliquées à 
l’électrodynamique quantique, soit nous allons 
devoir ruser pour comprendre ce qui se passe 
en trouvant un autre chemin. 
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Soit nous apprenons les mathématiques 
applicables à la théorie quantique 
(mathématiques essentiellement probabilistes) 
soit nous allons trouver le moyen de compter 
les haricots en nous passant d’elles. 
Nous allons donc nous en remettre aux 
méthodes de Richard Feynman, l’inventeur du 
comptage de haricots.



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 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 



Pourquoi 4% pour le verre, Pour l’instant, nous ne le savons 
pas, 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 ?  Nous n’avons pas la réponse à cette question 
mais nous pouvons faire des expériences et voir s’il est 
possible d’augmenter cette proportion de 4 %, dans quelles 
conditions, et jusqu’où cela est possible, si ça l’est.
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La réflexion d’un lumière monochromatique sur le verre

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%



Posons la même question à propos du schéma de droite, 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 à 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 ? Quel rapport y a t-il entre les 4 % réfléchis sur la première surface 
et que le fait d’ajouter une surface de plus puisse en diminuer le nombre ?  
Nous avons là un gros problème alors que nous venons juste de 
commencer. La théorie quantique ne nous permet pas de savoir quels sont 
les photons qui sont réfléchis par une surface ou l’autre, mais elle nous 
permet de savoir la probabilité que chacun d’eux à de se réfléchir ou de ne 
pas se réfléchir. Et c’est ce que nous allons faire, mesurer cette probabilité. 
L’Électrodynamique quantique n’est qu’une affaire de probabilité, et 
lorsqu’une probabilité est maximale, nous nous retrouvons en optique 
géométrique.
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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%.....



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 ? 
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La réflexion des photons, un phénomène cyclique 
dépendant de l’épaisseur de la lame de verre

Concluons sur les observations : On s’attendait à ce que la seconde 
réflexion augmente le taux de 4% de réflexion sur la surface supérieure 
de la lame de verre mais certainement pas qu’elle la diminue ou l’annule. 
Voilà bien quelques constatations faites à partir de corpuscules 
granulaires qui rappellent étrangement les phénomènes résultant 
d’observations suggérant la nature ondulatoire de la lumière.

% d’intensité réfléchie

0%

8%

16%

épaisseur de la lame de verre



Nous retrouvons dans cette expérience de lames de verre dont on 
fait varier l’épaisseur, augmentant le temps de traversée de la lame 
par les photons se réfléchissant sur la seconde face de la lame de 
verre. 

Mais comment pouvons nous comprendre cela ? 

Comme Feynman, au lieu d’utiliser des vecteurs nous allons utiliser 
des petites flèches, des aiguilles de chronomètres au lieu de 
moments angulaires sinusoïdaux, des directions au lieu de 
fréquences, des pourcentages au lieu d’amplitudes de probabilité…. 

Et tout cela en nous amusant, au diable les maths ! Nous entrons 
maintenant dans le vif du sujet pour expliquer ce que nous 
constatons.
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Les petites flèches de Feynman, ou la surface d’un haricot
Dans la première expérience, le nombre de photons réfléchis par la surface de 
verre était de 4%. Établissons une règle de calcul des haricots sans chercher à la 
justifier à priori et voyons où elle nous mène. 

4% se dit aussi 0,04 ce qui est la surface d’un carré dont le côté vaut 0,2.

Ce côté est un segment de droite que nous devrons peut-être orienter dans 
l’espace, alors dessinons le sous la forme d’une flèche d’une longueur 0,2.

Voilà, c’est tout !

Dans l’expérience suivante (deux surfaces réfléchissantes), lorsque nous disposions 
des lames de verre d’épaisseur croissante, on recueillait dans le détecteur des photons 
réfléchis soit par la face supérieure de la lame de verre soit pas sa face inférieure. 
Nous avons besoin d’une flèche d’une longueur variable allant de 0 à 0,4

0,2
0,4 ou 4%

1% 4% 9% 16%
0%



On va simplement supposer que le % de réflexion a un rapport 
avec la surface définie par des carrés dont les côtés sont des 
petites flèches, comme montrées ici. La lumière qui sort de la 
source a par définition une longueur de 1  et son carré, 
également 1, représente les 100% de photons qui quittent la 
source vers sur la surface de la lame de verre.

Ce sont là différents cas de figure illustrant la taille que 
peuvent prendre les flèches et les surfaces de leurs carrés, mais 
cela ne répond pas à la question de la double réflexion (face 
avant et face arrière). 

Voyons comment nous allons résoudre cet autre problème.
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Les flèches de la double réflexion
Dans le cas de la double réflexion il nous faut dessiner deux flèches, mais le 
détecteur recevra les photons depuis les deux surfaces sans distinction de l’origine 
de chacun d’eux (face supérieure ou face inférieure). Pour déterminer le nombre 
de photons qu’il recevra parmi 100 que le canon à photons a émis, il n’y a que le 
carré d’une seule flèche qui en soit représentatif. Cette troisième flèche (appelons 
là, flèche cible) résulte des deux flèches d’émission (par opposition à flèche cible).

Pour créer la flèche cible, il suffit de relier la pointe de l’une des

deux à l’arrière de l’autre, sans changer leur direction ni leur 
longueur, et cela sans tenir compte d’une priorité relative à celle qui serait celle de 
réflexion sur la face supérieure ou de réflexion sur la face inférieure. Comme ceci :

ou comme cela                on voit que la direction et la longueur de la 
flèche cible reste la même dans les deux cas. Si nous avions des réflexions 
multiples le principe resterait identique                     Résultat :

La longueur de la flèche cible est défini                      de même         que la surface



Pour déterminer la longueur de la flèche correspondant au coté du 
carré représentant la probabilité de recevoir sur le détecteur un 
nombre de photons x sur les 100 qui sont émis par la source, il suffit 
de procéder au chainage des flèches des réflexions partielles. 

Mais ça fait plus chic de dire que « l’amplitude de probabilité est 
égale au carré de la somme des vecteurs de réflexion » (SIC Feynman). 

On sait que la longueur de chaque flèche de surface est de 0,2 et 
qu’elle contribueront à créer une flèche cible qui sera d’une longueur 
variable selon la disposition des flèches sources. Mais nous avons 
dessiné des flèches dans toutes les directions sans justifier la raison 

de leur direction. Il est temps de remédier à cet oubli.
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Direction indiquée par la flèche 
Pour décider de la direction indiquée par une flèche il faut mesurer le temps mis 
par le photon pour aller du canon à photons jusqu’au détecteur en passant par la 
face de la lame de verre sur laquelle il se réfléchit. Et s’il s’agit d’une réflexion 
double, c’est-à-dire des photons qui se réfléchissent pour certain sur la surface 
supérieure et pour d’autres sur la surface inférieure de la lame de verre il faut 
déterminer le temps mis pour parcourir chacun des deux trajets. Il est donc 
nécessaire de disposer de deux chronomètres très précis.

Je me suis donc adressé à un 
horloger qui m’a semblé un peu 
bizarre, disons un peu hippie, mais 
du moment qu’il me fabrique mes 
deux chronomètre avec les 
aiguilles au bon endroit , son 
aspect importe peu.



Que vient faire ce hippie dans 
l’électrodynamique quantique en dehors 

de ses doigts qui ressemblent aux 
aiguilles de l’horloge,  me direz-vous ?
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La direction des flèches 
Les flèches dont on a parlé jusqu’à présent doivent être vues comme l’aiguille d’un chronomètre 
ultra rapide et précis. On démarre le chronomètre lorsque le photon quitte la source et on 
l’arrête lorsqu’il atteint le détecteur. Ainsi il est évident que le chronomètre dont l’aiguille mesure 
le temps de déplacement du photon qui va de la source au détecteur en se réfléchissant sur la 
face inférieure de la lame de verre tournera plus longtemps que l’aiguille du chronomètre qui 
mesure le temps de parcours du photon qui se réfléchit sur la face supérieure de la lame de 
verre, puisque le trajet du photon est allongé de deux fois l’épaisseur de la lame de verre.
Pendant qu’un « photon rouge » parcours 1 mm, l’aiguille du chronomètre fait 1500 tours. Pour 
un « photon bleu » l’aiguille du chronomètre ferait 2500 à 3000 tours.

l’aiguille à l’envers sur le 
chronomètre servant à 
mesurer le temps des 
photons qui se réfléchissent 
à la surface supérieure de la 
lame de verre, ce qui fait 
que le sens de la flèche de 
réflexion supérieure sera 
inversée.

Et l’horloger un peu hippie m’a bien 
fabriquer deux chronomètres différents, un 
pour mesurer le temps de voyage des
photons qui se réfléchissent à la 
surface supérieure de la lame de 
verre et un pour les photons qui 
se réfléchissent sur la surface 
inférieure. Mais cet horloger un 

peu ip sur les bords, a installée



•On démarre le chronomètre lorsque le photon quitte 
l’émetteur et on l’arrête quand le détecteur qui fait un petit 
click le reçois.

•Cette inversion du sens de l’aiguille du chronomètre a pour 
effet d’inverser le sens de la flèche correspondant à la 
réflexion supérieure (mais on aurait pu choisir l’autre pour 
cette particularité, l’important est qu’elle soit d’orientation 
inverse l’une de l’autre pour le même temps mesuré).

•Maintenant que nous disposons des outils appropriés nous 
pouvons nous livrer à quelques expériences destinées à 
comprendre la raison de la variation entre 0% et 16%.
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Prenons une lame de verre ultra mince
Dans le cas d’une lame de verre extrêmement mince, la distance parcourue par le 
photon qui se réfléchie sur la face inférieure de la lame de verre est très voisine de 
celle parcourue par le photon qui se réfléchie sur la face supérieure. De ce fait 
l’angle entre les deux flèches de longueur 0,2 est très petit puisque le temps de 
parcours est presque le même dans les deux cas. Les deux flèches indiquent 
seulement des directions opposées. La flèche résultante est donc très petite et son 
carré encore plus       0,2 0,2 un peu de trigonométrie nous apprendrait donc la 
flèche résultante fait seulement 0,05 par exemple et donc que l’amplitude de 
probabilité est de 0,0025 ou 0,25% ou encore un seul photon sur 400 sera réfléchi ! 

Avec certaines épaisseurs de la lame de verre, les deux flèches vont se trouver en 
position perpendiculaire l’une par rapport à l’autre.                     Dans ce cas précis 
conformément au théorème de Pythagore, le carré                        de l’hypoténuse 
est égal à la somme des carrés des côtés de l’angle                       droit, et l’amplitude 
de probabilité des deux réflexions combinées à bien la              valeur attendue de 
8% (4% +4%). C’est le seul cas où les deux réflexions                  semblent se cumuler.

4% 4%

0,2 0,2

0,28…

8%



L ’avant d’une des deux flèches devant toucher l’arrière de 
l’autre on comprend que la flèche résultante soit presque nulle 
lorsque les deux flèches ne font qu’un angle très faible entre 
elles.  
D’autres configurations, selon les positions relatives des 
flèches de chacune des deux surfaces fournissent une longueur 
de flèche résultante de longueur variable, notamment celle 
dans laquelle les deux flèches sont perpendiculaires entre elles 
et qui fourni une flèche résultante dont le carré porte le flux 
reçu par le détecteur à 8% comme si le flux des deux faces 
s’ajoutaient effectivement, comme nous avions pu le croire au 
début de cet exposé.
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Passons aux situations extrêmes
Mieux encore, il existe des épaisseurs pour la lame de verre qui conduiront les 
deux flèches à se superposer absolument et tête-bêche     0,2     de sorte que la 
flèche cible résultante soit de longueur nulle comme l’amplitude de probabilité 0%, 
aucun photon réfléchi. Ce sont les épaisseurs multiples entiers de la lame de verre 
la plus fine qui conduisent à ce résultat. C’est lorsque l’aiguille du chronomètre 
mesurant le temps de propagation de la réflexion de la face inférieure fait 
exactement un nombre entier de tours de plus (2p) que l’aiguille de l’autre.

Mais lorsque l’épaisseur de la lame de verre est telle que l’aiguille du chronomètre 
mesurant le temps de propagation des photons réfléchis sur la face inférieure fait 
exactement un demi tour de plus que celle de l’autre chronomètre, alors les 
aiguilles des deux chronomètres sont en opposition et la flèche résultante est 
maximale 0,2 + 0,2                            on comprend dès lors pourquoi le pourcentage 
de photons réfléchis                          oscille entre 0% et 16% et que les 4% de 
photons réfléchis par                         la face inférieure ne viennent pas s’ajouter aux 
4% de ceux qui sont                           réfléchis par la face supérieure. Le mystérieux 
mécanisme qui nous                          intriguait au début de cet exposé est expliqué.                                  

16%

0,2           0,2



Lorsque les flèches des deux surfaces réfléchissantes sont parallèles 
entre elles, la flèche résultante est nulle, comme son carré, et aucun 
photon ne parvient au détecteur.

Lorsque la flèche résultante est parallèle aux flèches des deux surfaces 
réfléchissantes mises bout à bout, elle a la dimension maximale qui lui 
est permise, comme son carré, et un maximum de photons atteint le 
détecteur, 16% de ceux qui sont émis. Ce sont là les deux cas extrêmes 
qui expliquent que le flux de photon oscille entre 0 et 16%.

La nature corpusculaire de la lumière rend parfaitement 
compte des effets d’interférence, et il n’y a donc pas 
besoin de recourir à une supposée nature ondulatoire.
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Sens de l'épaisseur de la lame de verre croissante -->

Effets de la vitesse des chronomètres

A B C D

B+R-

B-R+

La vitesse des chronomètres dépend de la couleur des photons

Si le canon à photon en envoie des bleu et des rouges, la vitesse du chronomètre des bleus est beaucoup plus rapide 
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.



Des photons de deux couleurs  ne seront pas réfléchis dans la 
même proportion pour la même épaisseur de la lame de verre 
car leur chronomètre respectif ne tourne pas à la même 
vitesse, et celui des photons bleu est environ deux fois plus 
rapide 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.

Maintenant, pour terminer je vous propose une application 
pratique du phénomène discuté ici.
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Du gas-oil dans la flaque d’eau
L’iridescence devient l’irisation lorsque 
qu’il s’agit de la décomposition de la 
lumière blanche. Ce phénomène est 
visible sur les bulles de savons, ou 
lorsque qu’une flaque d’eau est 
souillée par un carburant gras. La 
pellicule d’essence s’étale avec des 
épaisseurs irrégulières et changeantes. 
La lumière du Soleil, qui rayonne dans 
toute les couleurs, se réfléchit sur les 
deux surfaces de la pellicule et combine 
toutes les couleurs en fonction des 
irrégularités locales de l’épaisseur de la 
pellicule. Dans la nature, surtout dans le 
monde animal, ce phénomène est très 
répandu (ailes de papillon, écaille de 
poisson, plume de paon…)



Voici deux images que vous pouvez voir souvent après la 
pluie au voisinage des garages de voitures.

Selon l’épaisseur de la pellicule grasse transparente qui 
couvre la flaque d’eau, une couleur ou l’autre est localement 
favorisée pour atteindre les 16% ou s’annuler à 0%, en 
supposant que l’albédo de l’huile est la même que pour le 
verre.

Ce phénomène optique est parfaitement expliqué avec le 
modèle des petites flèches combinées de Feynman, et par ….. 
D’abominables équations mathématiques
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Les petites flèches de Feynman
Grâce aux petite flèches de Richard Feynman, nous avons pu expliquer le mécanisme 
de phénomènes optiques dont nous sommes témoin dans la nature sans recourir à un 
arsenal mathématique fort compliqué.

Le prochain exposé ira plus loin et nous permettra d’expliquer d’autres phénomènes 
plus complexes, toujours avec les petites flèches judicieusement combinées, comme la 
propagation rectiligne de la lumière, les lois de la réflexion selon lesquelles l’angle 
réfléchit est égal à l’angle d’incidence, la focalisation par une lentille….

Merci de votre attention
et Merci Monsieur Feynman 

Si vous avez des questions, c’est le moment.

Document ANAP Serge Rochain



L’électrodynamique quantique s’applique 
à tous ce qui concerne les interactions 
entre les photons (visibles, X, UV, IR, 
gamma, radio) et la matière.

Seules, deux choses lui échappent, la 
gravitation et le nucléaire.
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