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Lumière contrainte et lumière libre
Quatrième exposé sur cinq

Dans ce quatrième exposé nous allons examiner des cas extrêmes, 
avec de la lumière contrainte par une lentille, et de la lumière libre, 
c’est-à-dire de la lumière qui se propage sans contraintes comme 
celles qu’impose la traversée d’une lentille ou la réflexion sur un 
miroir.

Nous reviendrons également sur les problèmes de réflexion sur des 
faces multiples pour montrer que la trajectoire globale de la lumière 
de la source au détecteur peut être considéré comme une succession 
d’étapes traitant d’un évènement du parcours, comme la traversé 
d’un milieu, un changement de milieu, ou encore une réflexion.



Commentaire sur la diapo précédente

• Jusqu’à présent nous n’avons examiné que des 
problèmes de réflexion sur des miroirs à une ou deux 
faces

•Nous allons voir d’autres aspect de la transmission 
lumineuse à LA LUMIERE de l’électrodynamique 
quantique



Obligeons la lumière à passer par des 
chemins contraints

A la fin de 
l’exposé 

précédent 
nous avons 
contraint 
certains  

photons du 
faisceau de 
lumière à 

emprunter 
un 

ralentisseur



Commentaire sur la diapo précédente
•Nous avons vu à la fin de l’exposé précédent que nous pouvons 

canaliser la lumière qui se diffuse spontanément dans toutes 
les directions en ralentissant les photons qui empruntent les 
chemins les plus longs en leur faisant traverser une lentille.

•Mais nous pouvons aussi essayé de les canaliser en bloquant 
par des occulteurs ceux qui s’écartent trop du chemin de ligne 
droite. On peut supposer que ceux qui passent par le trou de 
l’occulteur et qui sont donc presque parallèles entre eux 
continueront leur chemin jusqu’au détecteur P. Mais nous 
mettrons aussi un détecteur excentré pour vérifier s’il y a des 
photons qui l’atteignent.



Une source, un trou dans un occulteur, et 2 détecteurs

Nous faisons un montage à gauche avec un occulteur dont le trou est de grand 
diamètre et à droite le même montage avec seulement un trou beaucoup plus petit 
dans l’occulteur.

Dans le montage de gauche le détecteur P crépite en permanence et le détecteur de Q 
ne dit rien, si ce n’est un clique de temps en temps et c’est ce que notre logique attend

Alors que dans le montage de droite, bien que le trou soit plus petit, les deux 
détecteurs crépitent en permanence.

Que se passe-t-il ? 

Source Détecteur  P

Détecteur Q

Source Détecteur  P

Détecteur Q



Commentaire sur la diapo précédente

•Nous pouvons aussi bloquer les chemins par un 
occulteur ne laissant passer qu’un faisceau de photons 
par un trou.

•Surprise ! Si le montage de gauche produit bien ce à quoi 
nous nous attendions, celui de droite ne correspond à 
rien de ce que nous imaginions.



À gauche : Les photons passent par un gros trou

Source Détecteur  P

Détecteur Q

Grande flèche cible 
donc beaucoup de 
photons

Temps

Temps
Petite flèche cible 
donc  peu ou pas de 
photons

Pour le détecteur placé en P, l’espace entre les occulteurs étant large il passe un très grand nombre de photons et leur 
trajet presque parallèle se parcourent en des temps très voisins, les petites flèches ont des orientations voisines et 
s’ajoutent de façon constructive, la flèche résultante est grande. Beaucoup de photons atteignent P.

Pour le détecteur placé en Q, le passage étant le même donc large, il passe également beaucoup de photons. Mais les 
temps de parcours sont très distribués avec des temps courts pour les trajets vers le bas et des temps longs pour ceux 
arrivant de la partie haute de l’orifice de passage. Les flèches ont des direction très différentes et provoquent une 
boucle réduisant à presque nulle la flèche résultante. Peu ou pas de photons atteignent Q. 

court
Long



Commentaire sur la diapo précédente

•Pour la diffusion des photons selon les chemins voisins 
de la droite reliant la source au détecteur P la durée de 
parcours varie peu et les flèches s’ajoutent de façon 
constructive.

•En revanche, les chemins menant au détecteur Q sont 
des distances, donc de durée de parcours, très 
différentes, et les flèches se contredisent pour ne 
permettre qu’une très très courte flèche résultante.



Pourquoi un trou plus petit change la donne ? 

Source Détecteur  P

Détecteur Q

Grande flèche cible 
donc beaucoup de 
photons

Temps

Temps
Flèche cible à peine plus 
petite donc juste un peu 
moins de photons

Si nous resserrons le diamètre de passage, cela ne change pratiquement rien pour les chemins 
voisins de la droite reliant la source au détecteur P. Ces différents chemins sont tous d’une 
longueur très voisine, moins diversifiée encore que dans le cas du trou de grand diamètre ce 
qui compense le nombre plus réduit de photons qui atteint le détecteur P.
En revanche, ce nombre moindre de photons qui atteint le détecteur Q compense par une 
distance de parcours maintenant très voisine et conduisant à un chainage constructif des 
flèches ce qui explique que le détecteur Q en reçoive bien plus qu’à travers un gros trou.



Commentaire sur la diapo précédente

•Ce qui importe n’est pas tant le nombre de photons qui 
atteignent la cible, mais que ceux qui y arrivent le 
fassent dans des temps les plus voisins possible. Ici on 
voit que le détecteur Q a une probabilité de réception à 
peine inférieure à celle du détecteur P.

•Retournons voir ce qui se passe avec la réflexion sur un 
bloque de verre pour introduire la notion d’étapes dans 
le trajet des photons.



Que devient la lumière qui n’est pas réfléchie ?
Cette image comporte deux 

sujets d’intérêt. 

1)   Quelle est la probabilité pour que le 
détecteur  situé à m’intérieur du bloc de 
verre fasse clic et quelle est la longueur 
de la flèche du flux qui l’atteint ? 

2)    Depuis une émission de 100% émise 
par la source, on peut démontrer que 
les diverses modalité qu’un photon 
atteigne un détecteur ou l’autre peut se 
déterminer par les étapes d’un 
évènement composé.

Chaque étape produit soit une 

rotation de l’aiguille du 

chronomètre, soit une réduction 
et une rupture de l’amplitude de 
probabilité (longueur de la flèche 
associée à l’étape)

Trajet dans le verre, 
effet rotation



Commentaire sur la diapo précédente
• Pour la question 1 la réponse est simple : Si 4% des photons atteignent 

le détecteur extérieur il n’en reste que 96 sur 100 pour le détecteur du 
bloc de verre. Donc sa flèche est racine de 0,96 soit 0,98

• La flèche (rouge) de longueur 1 (100%) de l’étape 1 subit un 
éclatement en deux directions à l’étape 2 avec une réduction à 0,2 
(réflexion sur le verre) en direction du détecteur extérieur, et une 
réduction à 0,98 en direction du détecteur intérieur au bloc de verre.

• Pour l’étape marquée 3 la flèche de 0,2 n’a qu’une rotation 
proportionnelle à la durée de l’étape 3. La flèche du chemin en 
direction du détecteur intérieur au bloc de verre a une rotation 
correspondant à une durée un peu moins longue car le trajet jusqu’au 
détecteur est plus court. L’orientation de la flèche est donc différente.



Réexaminons la réflexion par une lame en étapes successives

Je reviens un instant sur l’expérience de la lame de 
verre du deuxième exposé et pour laquelle, voulant 
attirer votre attention sur la combinaison des 
flèches représentatives de chaque chemin possible 
suivi par la lumière entre une source et une cible, 
j’avais négligé un aspect que la décomposition en 
étapes va nous permettre d’expliciter. J’avais 
considéré que la réflexion sur la face inférieure de 
la lame de verre produisait comme celle de la face 
supérieure une réduction de flèche de 1 à 0,2.

Lame de verre 

Double  réflexion
Détecteur 

1A

2A

1

3A

2

3
4

5

6

7

Si pour la réflexion de la face supérieure il y a bien une 
réduction de flèche de 1 à 0,2. Le rayons se réfléchissant sur la 
face inférieur change deux fois de milieu de propagation ce qui 
engendre une réduction de flèche de 1 à 0,98.
Les étapes 1, 3, 5, et 7 ne produisent que des rotations.
Les étapes 2 et 6 produisent des réductions de 0,98
L’étape 4 produit une réduction de 0,2 

1*0,98*0,2*0,98 = 0,192
Et non 0,2 !



Commentaire sur la diapo précédente
• Les réflexions procèdent à des réductions importantes mais les 

changement de milieu procèdent également à des réductions 
bien qu’elles soient plus modestes (0,98 au lieu de 0,2)

• Le résultat est que la flèche résultat de la réflexion sur la face 
inférieure qui devra se combiner avec celle de la réflexion sur 
la face supérieure n’aura pas seulement une orientation 
différente mais aussi une longueur un peu moindre 
:1*0,98*0,2*0,98 = 0,192 et donc au mieux, nous obtiendrons 
une probabilité maximale d’un peu plus de 15% et non 16%

• Le calcul segmenté permet d’être un peu plus précis que le 
calcul globalisé.



Faisons un point sur l’acquis
• Les flèches des chemins de lumière s’ajoutent avec leur direction 

propre pour créer une flèche finale cible

• L’orientation des flèches des chemins de lumière est fonction de la 
longueur du parcours entre la source et la cible sur la fréquence de la 

lumière à 2 p près.

• Les étapes produisant une réduction sur un même chemin se 
multiplient entre elles pour produire la flèche cible.

• La flèche cible finale dépend de la direction et de la longueur des 
flèches de tous les chemins menant de la source à la cible.

• La probabilité qu’un photon émis par la source atteigne la cible est 
égal au carré de la flèche cible résultante.



Commentaire sur la diapo précédente

•Les trajets produisent des rotations (changement de 
direction de la flèche).

•Les réflexions et les changement de milieu produisent 
des réductions de la longueur de la flèche. Réduction à 
0,2 plus les réflexions et 0,98 pour les changement du 
milieu de AIR à Verre ou de verre à air.



Voyons si cela marche tout le temps
Nous savons que par le chemin marqué A nous 
avons une flèche de 0,2 à 0,4 produisant une 
probabilité allant jusqu’à 16% (au moins pour 
certaines épaisseurs de la lame de verre) de 
capture des photons émis par la source pour le 
détecteur A.
Les étapes1, 3, et 5 du trajet menant de la source 
au détecteur B n’introduisent que des rotations 
sans réductions et les étapes 2 et 4 qui 
correspondent à des changement de milieu 
produisent chacune une réduction de 0,98 ce qui 
nous fait une réduction totale de la flèche de 0,98 * 
0,98 = 0,96 qui, élevée au carré nous donne une 
probabilité de 92% de photons venant de la source 
pour le détecteur B.
Mais, PROBLEME : 16 % + 92 % de photons reçus 
font plus que les 100 % des photons émis par la 
source !???

Lame de verre

1A

2A

3A
1

2

3

4

5

DETECTEUR A

DETECTEUR B

4A

5A



Commentaire sur la diapo précédente
•Dans le meilleur des cas, même si cela n’arrive que pour 

certaines épaisseurs de la lame de verre, le 16% (en vérité nous 
l’avons vu, seulement un peu plus de 15%) cela ne résulte que 
de la longueur et de l’orientation des flèches de la réflexion sur 
les deux surfaces de la lame de verre et ne dépend pas du tout 
de ce qui sera capturé par le détecteur B .
•Ce n’est pas non plus en ajoutant 15% au lieu de 16% aux 92% 

du détecteur B que cela résout le problème du >100%…alors ? 
•Alors, si nous avons bien pris soin de tenir compte des deux 

chemins conduisant au détecteur A, avec 4A 5A combinés avec 
2A 3A nous n’avons pas été aussi scrupuleux pour les chemins 
conduisant au détecteur B



Il faut tenir compte de tous les chemins 

Lame de verre

1

2

3

4

5

DETECTEUR B

6 8

10

7

9

Pour simplifier le schéma oublions les chemins du détecteur A 
dont nous considérons comme acquis que 16 % des photons 
peuvent l’atteindre, même si c’est un peu moins...
Employons la même méthode pour le détecteur B que la 
lumière peut aussi atteindre par une réflexion à l’intérieur de la 
lame de verre. Les parties des chemins notées en rouge ne 
produisent que des rotations.
Les flèches terminales des deux chemins se terminant par les 
segments 5 et 10 devront s’ajouter avec leur orientation propre 
pour déterminer la flèche résultante cible atteignant le 
détecteur B. Les étapes 2 et 9 produisent une réduction de 0,98 
(changement de milieu) et les étapes 4 et 7 une réduction de 
0,2 (réflexion). Et là encore, la flèche cible résultante produite 
par l’addition des flèches des segment de chemin 5 et 10 peut 
varier de 0,916 à 1  en fonction de l’épaisseur de la lame de 
verre, et non de 0,96 comme calculé naïvement à la diapo 
précédente et 0,9162 + 0,16 = 0,999…
Ainsi, la réflexion vers le détecteur A et la réflexion vers le détecteur B 
dépendant toutes les deux de l’épaisseur de la lame de verre se 
compensent toujours exactement avec un total de 100%.



Commentaire sur la diapo précédente
• Ce qu’il faut retenir : Réflexion et changement de milieu ne créent pas 

de photons, ils les trient dans diverses directions en fonction de la 
complexité des montages.

• Mais aussi qu’il y a une infinité d’autres chemins avec par exemple 
pour la direction vers le détecteur A une double réflexion comme nous 
venons de la faire pour le détecteur B, puis une tripe, puis quadruple… 
mais pour chaque chemin, plus il est tarabiscoté, plus sa flèche finale 
sera courte et aura de moins en moins d’importance dans la 
construction de la flèche cible jusqu’à devenir totalement nulle avec de 
plus, une durée qui fera que les orientations de flèches seront 
distribuées au hasard s’annulant les unes les autres. Il ne demeure 
dans tous les cas que les probabilités les plus élevées permettant 
l’approximation utilisée en optique géométrique.



Pieux mensonges destinés à simplifier les problèmes

•Depuis le début, je vous dit que certains segments du chemin 
emprunté par la lumière ne produisent que des rotations 
(aiguille du chronomètre) ce n’est pas tout à fait exact. 

• La lumière traverse des milieux dispersifs, donc les 100% de 
photons émis (flèche =1) ne vaut plus lorsque la lumière 
atteint l’étape suivante et à plus forte raison lorsqu’elle 
atteint la cible (le détecteur) à la fin du voyage. L’énergie 
reçue depuis une distance D est inversement proportionnelle 
au carré de D. La flèche ne vaut donc plus 1 à l’arrivée. 

•Par ailleurs nous savons qu’au niveau quantique la lumière ne 
se déplace pas qu’en ligne droites mais par d’autres chemins.



Commentaire sur la diapo précédente

Jusqu’à présent nous avons ignoré la dispersion de la lumière. 
Dans tous les milieux la lumière est dispersée lorsqu’elle n’est 
pas contrainte à suivre un chemin  particulier comme dans une 
lentille par exemple. Maintenant, nous n’allons plus négliger 
cette dispersion.



Et ce n’est pas tout
• Si l’une des modalités selon lesquelles un évènement peut se 

produire met en jeu plusieurs processus se déroulant de façon 
indépendante, alors l’amplitude correspondant à cette modalité se 
calcule en multipliant l’une par l’autre les amplitudes (la longueur des 
flèches) correspondant à ces processus indépendants.

• Les amplitudes de toutes les modalités qui concourent à l’éventualité 
d’un évènement sont ajoutées (chaînage des flèches) pour fournir 
l’amplitude de probabilité de l’évènement considéré.

• Le carré de cette amplitude détermine la probabilité de réalisation de 
l’évènement.

Nous allons mettre ces concepts en application sur des modalités 
dépendantes de processus indépendants. 



Commentaire sur la diapo précédente

• La nouveauté porte sur le premier point : l’interférence entre 
processus indépendants

• Pour le reste, l’ajout des flèches des modalités différentes et le carré 
des flèches donnant la probabilité, nous savons déjà faire.



Passons nous de miroirs et de lames de verre

X
y

A
B

Ici nous n’avons ni réflexion ni transmission à travers un milieu différent sur les chemins de la 
lumière venant de deux sources X et Y vers deux détecteurs A et B. 
La transmission est en ligne droite de X vers A et de Y vers B. (Processus indépendants)
La longueur de la flèche est inversement proportionnelle à la longueur du trajet et son 
orientation proportionnelle à sa durée. En imposant conventionnellement à la flèche une 
longueur 1 orientée à midi dès la sortie de chacune des deux sources X et Y, admettons que les 
longueurs des flèches ne soit plus que 0,5 et orientées à 5 heures lors de l’arrivée en A et B.

L’extinction due à la distance suggère cette dernière très grande en regard de l’espace déparant 
les deux sources ou les deux détecteurs, favorisant ainsi l’interférence entre les deux.  

En multipliant l‘une par l’autre les deux flèches (multiplication des réductions) nous avons une 
flèche résultante d’une longueur de 0,25 orientée à 10 heures soit pour un photon une 
probabilité d’atteindre  la cible qui lui fait face de 6,25%.



Commentaire sur la diapo précédente

•1) Vous en avez peut-être assez de couper les trajectoires de la 
lumière en petits morceaux qui traversent le verre ou s’y 
réfléchissent alors voyons ce qui se passe sans ces accessoires.

• La dispersion de la lumière entraine son affaiblissement en 
raison du carré de la distance (croissance des magnitudes avec 
la distance, problème bien connu des astronomes que vous 
êtes).



Il existe une autre ligne droite entre source et cible 

• Mais pour chaque détecteur il y a une seconde modalité qui leur permet de capturer des 
photons, ceux qui s’écartent de la ligne droite avec des photons venant de x et allant vers B et 
d’autres venant de Y et allant vers A. La différence de longueur de parcours est insignifiante et 
les flèches de cette modalité « croisée » reste à 0,5 à l’arrivée mais les aiguilles des chronomètres 
tournent si vite que, sur cette insignifiante différence de distances, elles peuvent faire plusieurs 
milliers de tour et se retrouver dans n’importe qu’elle orientation. 

• Leurs flèches peuvent alors simplement s’ajouter (même direction) à la longueur des flèches de 
la première modalité ou les annuler si elles sont dans la direction opposée, avec toutes les 
situations intermédiaires possibles. Dans le premier cas la probabilité qu’un photon arrive sur les 
détecteurs est nulle, dans le second, les flèches s’ajoutant,  jusqu’à 25% des photons peuvent 
atteindre un détecteur ou l’autre.

• Simplement en jouant sur l’écartement entre les détecteurs, il est possible de passer de 0 clique 
jusqu’à 25 cliques des détecteurs pour cent photons émis. Sans lame de verre, sans réflexion, 
sans transmission, nous avons reproduit les mêmes résultats en appliquant les mêmes règles.

X
y

A
B



Commentaire sur la diapo précédente

•Dans le meilleur des cas la flèche résultant de cette seconde 
modalité pointera également à 10 heures comme pour la 
première modalité et les deux flèches s’additionneront 
0,25+0,25=0,5 et la probabilité est donc de 0,5 au carré, soit 
25%

• Sachant qu’il n’y a pour cet évènement qu’une seule flèche 
résultante, les 25 cliques probables sur 100 photons émis au 
total par les deux sources seront la somme des cliques des 
deux détecteurs.



Par le trou de la serrure

S DA

B

Deux petits trous en A et B 
laissent passé la même quantité 
de lumière depuis la source vers 
le détecteur D lorsque l’un ou 
l’autre est obturé, disons 1% du 
flux émis. Bien que A soit aligné 
avec S et D il ne passe pas plus 
de lumière par A que par B.

En effet, maintenant nous savons 
que la lumière ne se déplace pas 
qu’en ligne droite.

Mais si aucun des deux trous n’est 
obturé, le détecteur se déclenche 
dans 0 à 4% des cas selon 
l’écartement entre les deux trous.

Nous obtenons le même résultat 
qu’avec la réflexion sur les deux 
faces d’une lame de verre.



Commentaire sur la diapo précédente
• Le rapport entre le diamètre des deux trous et la distance entre la 

source et le détecteur a son importance. Si la distance entre la source 
et le détecteur est d’un mètre, il faut des trous inférieurs au dixième 
de millimètre. Au-delà nous nous trouverions dans la situation 
évoquée plus haut et ce n’est pas le même phénomène que je veux 
montrer ici.

• L’importante constatation est que l’écartement des trous en lumière 
« directe » a le même effet que la variation de la lame de verre en 
lumière réfléchie. Et là encore, 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.

• Maintenant passons à une expérience qui va nous faire passer dans 
une autre dimension de l’électrodynamique quantique et qui en 
assurera la transition vers le cinquième et dernier exposé de la série.



Perte de repères
Modifions l’expérience précédente en installant 
deux détecteurs spéciaux au niveau des deux trous. 
Ces deux détecteurs qui se présentent comme des 
tunnels réagissent lorsqu’ils sont traversés par des 
photons. Mais surprise, plus rien ne se passe 
comme dans l’expérience précédente.
Un photon semble toujours passer par un trou ou 
par l’autre mais jamais un photon par un trou et un 
autre par l’autre trou en même temps, et il n’y a 
donc jamais d’interférence entre les deux.
Il y a deux situations finales distinctes, A et D se 
déclenchent ou B et D se déclenchent.
La probabilité de réalisation de chacun de ces 
évènements étant de 1%, on constate que D 
déclenche pour 2% des photons émis. On 
additionne simplement les probabilités ordinaires 
des deux évènements, ce qui rend compte des 2% 
de chances que le détecteur D se déclenche. 
Il n’est plus question d’atteindre 4%, ni même un 
autre résultat entre 0 et 4% mais toujours 2% !



Commentaire sur la diapo précédente

•Le simple fait de regarder ce qui se passe au niveau 
de chaque trou change les résultats de 
l’expérience……………

•Mais pas seulement ! Cela change aussi les 
condition de l’expérience. Que se passe-t-il dans 
cette expérience ? Pourquoi regarder ce qui s’y 
passe en change le résultat ? 



C’était il y a 80 ans, Erwin Schrödinger en 1935
Il met en évidence un phénomène que l’on appelle l’intrication quantique.
La mécanique quantique stipule que deux particules ayant une origine commune, 
ne peuvent pas être considérés comme deux systèmes indépendants. Si l’une des 
deux particules possède un état A et l’autre un état B, ils ont un état superposé.
Si A et B sont des états opposés, si l’on change l’état de la particule qui est en 
état A pour la basculer à l’état B, la particule en l’état B bascule simultanément à 
l’état A, mais ce résultat d’équations reste à prouver.
Même si les deux particules sont ensuite séparés sur de grandes distances 
spatiales elles gardent cette dépendance l’une envers l’autre. Einstein avait été 
profondément choqué par ce phénomène et avait accusé la mécanique 
quantique d’imperfection pour avoir fait surgir cette monstruosité, ce qui avait 
donné naissance à une des plus grande polémique scientifique du xx em siècle.
Mais aujourd’hui, l’affaire est entendu; Einstein s’est trompé, l’école de 
Copenhague, Niels Bohr en tête, avait raison, l’intrication existe.

Le français Alain Aspect, par une expérience réalisée en 
1982 l’a prouvé de façon incontestable.



Commentaire sur la diapo précédente
•Mais quel rapport avec notre affaire ? UN GROS RAPPORT. C’est 

le lien d’intrication qui permet aux deux flèches des photons nés 
ensemble et qui passent par les deux trous qui leur permet de se 
combiner (chainage des flèches) pour former la flèche cible dont 
le carré est la probabilité favorable pour le détecteur D qui, dans 
ce cas peut atteindre 4%).
• En les faisant interagir avec les détecteurs A et B au moment où 

ils passent par les trous, on change les conditions de 
l’expérience, il y a interaction entre les photons venant de la 
source et les détecteurs et ce n’est donc plus les mêmes photons 
qui repartent vers le détecteur D. Ces nouveaux photons ne se 
connaissent pas, ils n’ont pas d’origine commune, l’un est créé 
par A et l’autre par B, chacun à un endroit et une moment 
différent  ils s’ignorent et n’interfèrent pas entre eux (leur flèche 
respective ne se chainent pas).



L’interaction entre la lumière et la matière 
• La clef de cette curieuse expérience, l’interaction lumière 

matière, est le lien qui va nous faire entrer dans cette partie de 
l’électrodynamique quantique qui fera l’objet du prochain et 
dernier exposé l’interaction lumière-matière.

•Bien que je vous ai dit le contraire de ce que les lois de l’optique 
géométrique semblent confirmer, les photons ne rebondissent 
pas sur un miroir selon un angle réfléchi égal à l’angle incident.

• Les photons interagissent avec les atomes en périphérie de la 
matière puis y sont absorbés, élevant ainsi leur niveau 
d’énergie. Ces atomes semblent « réfléchir » un petit peu, puis 
libères un autre photon nous faisant croire à ce rebond.



Commentaire sur la diapo précédente

•Cela fait quatre séances que je vous mens à 
propos des images réfléchies par les miroir, il 
est temps de vous dire la vérité…. du moment.

•Cela fera l’objet du 5 em exposé.



Document ANAP Serge Rochain

Merci de votre attention

Des questions peut-être ?


