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Qu'est-ce que la lumière ? 



les phénomènes lumineux: 

omniprésents complexes 



les phénomènes lumineux: 

omniprésents complexes 
y a t'il une explication "simple" 
  pour tous ces phénomènes ?  



Une promenade au pays des  
chercheurs en optique 

depuis Euclide 
(300 av JC) … 

…jusqu’à Glauber prix Nobel 2005 
Conférencier à  
L'Ecole de Physique 
des Houches en 1963 

? 



Optique Quantique et Nanophotonique 

Ecole de Physique 2013: 



20 µm 



20 µm 

S. Haroche 
prix Nobel 2012 
Organisateur en 1975 
Conférencier en 1990 



Les premiers pas (1) : 
 

L’ombre 





La lumière se propage en ligne droite  
à partir des sources lumineuses 

raisonnements géométriques possibles 
sur le rayon lumineux 



Babylone -1000 
Parménide -500, Thalès -600 

Explication  
des phases de la lune 

des éclipses … 

une application : le cadran solaire 



Les premiers pas (2): 
 

La vision 



Pythagore (-600): 
Dans la vision la lumière est quelque chose 
qui est émis par l’oeil 

On « jette un coup d’œil », on « porte son regard sur… » 

Aristote (-350): 
La sensation visuelle « naît du mouvement excité  
par le corps sensible dans le milieu intermédiaire » 



Euclide (-300) 

Dans l’ « Optique »: 
Introduit le rayon visuel, distinct du rayon lumineux 
qui est émis par l’œil et qui est une ligne droite 

Fondateur de l’optique géométrique 

lois de la réflexion 
sur un miroir 



les rayons de l'optique géométrique 
ne dépendent pas du sens de parcours 

une approche que nous savons "fausse" 

•   elle a longtemps prévalu : poids de l'autorité 

•   compatible avec l'optique géométrique  



Du côté de l’Asie … 



 
-  Formation des ombres : 
 
« Camera obscura » :  
chambre noire avec petit trou 
 
- Lois de la réflexion sur miroirs 
 

Optique développée dès la Chine antique 
  
Mo Zi  -468 -376 
  



Du côté du Proche Orient … 



Lois de la réflexion : 
la lumière est quelque chose qui est émis par l’objet, 
comme une « balle à l’extrémité d’une flèche» 

 Ibn-al-Haitham, ou Alhazen (Le Caire 1000): 

La vision se fait par des rayons allant de l’objet à l’œil 



Du côté des artisans verriers … 



Effet grossissant des « lentilles de verre »  
connu de puis longtemps 
(Pline l’ancien 60) 

Utilisé systématiquement  
pour corriger la vue  
en Toscane ou Vénétie 
vers 1200  

Phénomène considéré  
comme « fallacieux » 
et  non scientifique 
par les savants médéviaux 

Moyen-âge : les lunettes correctrices 



1600 :  invention de la lunette d’approche  
           en Italie, en Hollande 
           par assemblage de deux lentilles 

1609 : Galilée améliore l’instrument 
         (lentilles, support)  
    

Renaissance: la lunette d’approche 



J. Képler (Prague 1610) 

Dans l’œil, l’image se forme sur la rétine 
Elle est inversée 

« dans la lumière, le mouvement se fait le long 
 d’une droite, et ce qui se déplace est  
 une sorte de surface » 

1610 : étudie la lunette,  publie la « dioptrique » 



Quelle est la nature 
 

 de ce qui est émis 
 

par une source lumineuse ? 



 1: la lumière  

phénomène local, 

individualisé 



Newton (1668, Opticks: 1704) 



Décrit et mesure les  
« anneaux de Newton » 

Il existe « une disposition transitoire qui dans les progrès du 
rayon revient à intervalles égaux et fait que le rayon, à chaque 
retour de cette disposition, est transmis aisément à travers 
la surface réfringente » 

mesure la période :  0,285 µm (pour la lumière jaune) 
 



A la fin du livre, propose une série de questions: 

"Les rayons de lumière ne sont-ce pas de fort petits 
corpuscules élancés ou poussés hors des corps 
lumineux ?" 

explique bien la propagation rectiligne, 
la réflexion sur un plan 

 "Je ne mélange pas les conjectures avec les certitudes " 

question 29 



"Lorsqu'un rayon de lumière  vient à tomber sur la surface de  
quelque corps ..., ne peut-il pas être que des  
ondes soient par là excitées...?" 

une approche mixte: 
"caillou dans la mare" 

question 17 



2. la lumière  

phénomène étendu, 

délocalisé, 

lié à un milieu matériel 



Lumière : 
"un certain mouvement, 
ou une action reçue  
en une matière très subtile" 

 R. Descartes 



Grimaldi (1665) 
      Découverte de la diffraction sur le bord des ombres 

mise en défaut de l'optique géométrique 



Huygens (1678) 

La lumière est une sorte d’ébranlement 
qui se propage en cercles 
à partir de la source, et qui est 
capable de se renforcer par addition 

La lumière ne peut pas être formée 
de corpuscules,  car deux rayons de lumière 
se croisant devraient se perturber 

Explique la propagation en ligne droite 



Explique les lois de la réflexion et de la réfraction 

Les faisceaux lumineux peuvent se croiser sans interagir 



Au XVIIIème et début du XIXème siècle,  
l’hypothèse corpusculaire est généralement admise 

Conséquences de l’hypothèse corpusculaire : 
existence d’objets d’où la lumière ne peut s’échapper  
  « trous noirs » (Michell 1784, Laplace 1796) 

Mais elle ne satisfait pas tout le monde 
 
Euler :  « les rayons de lumière sont des  
           vibrations transmises par l’éther » 

(poids de l'autorité scientifique de Newton) 



Succès de l’approche ondulatoire … 



T. Young (1873-1829) 
Étudie l’acoustique, phénomène ondulatoire  

étudie les battements entre ondes sonores de hauteur 
légèrement différentes 

pression 

temps 



Deux ondes lumineuses peuvent interférer 

Young suppose que la lumière est une ondulation  
avec alternance de parties positives et négatives 

interférence constructive 



de la lumière plus de la lumière  
peut donner de l’obscurité ! 

Deux ondes lumineuses peuvent interférer 

Young suppose que la lumière est une ondulation  
avec alternance de parties positives et négatives 

interférence destructive 




