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théorie mathématique des ondes de Young 

résultats des calculs en parfait accord avec l'expérience 

calcule sur les vibrations lumineuses sans connaître leur nature 



Objection de Poisson 

Ecran circulaire 

Il doit exister un point brillant au centre de l’ombre ! 

Il existe !! 

La théorie ondulatoire se heurte à l’« ordre établi » 

Arago 



Une question demeure: 

la lumière est une onde, 

mais de quoi ? 

c'est la vibration d'un milieu "matériel" : l'éther  



Un détour fructueux: 

les phénomènes électriques 

et magnétiques 



M. Faraday 

En 1840, introduit un nouveau concept 

le champ (« lignes de forces ») 

c'est un objet physique qui existe en tout point de l'espace 

étudie en grand détail l'électricité, le magnétisme 



concept nouveau, image physique nouvelle 
 
•  inconcevable auparavant:  
  n' a pas besoin de support matériel 

les champs électrique et magnétique 

•  appelé à être l'élément central de la physique 
 
•  une évidence pour tout le monde au XXIème siècle 
 



J.C. Maxwell (1831-1879) 

trouve pour les composantes des champs 
 
un système fermé de 20 équations (« équations de Maxwell »). 

Cherche à unifier grâce au concept de champ 
 les lois de l’électricité et du magnétisme 



Il trouve des  
ondes de champ électrique et magnétique   
dont la vitesse de propagation liée aux constantes  
électriques et magnétiques   

En utilisant les valeurs expérimentales de ces quantités 
Il trouve  310 740  kms-1 !  

1862  
« Nous pouvons difficilement éviter la conclusion  
que la lumière consiste en des ondulations  
du même milieu que celui qui est la cause  
des phénomènes électriques et magnétiques » 

Maxwell cherche des solutions loin des charges à ses équations 



  
La lumière est  

une ondulation des champs 
électrique et magnétique 

 qui interagit avec les charges 
électriques 

 contenues dans la matière 



permet une approche mathématique précise  
des phénomènes lumineux  





 
 

Est-ce la « solution finale » 
 

 du problème de la lumière ??? 



Une ombre au tableau : 
 

Le rayonnement thermique 



un corps chauffé émet de la lumière 
dont la couleur dépend de la température 

enceinte 
chauffée 

? 
"rayonnement thermique" 



Planck (1858-1947) 

Donne une démonstration de sa formule,  
à condition de supposer que les échanges d’énergie 
entre la lumière et la matière ne se font  
que par multiples de   νh
Il est conscient d’avoir, en introduisant h, 
 ouvert une  nouvelle page de la physique 

Trouve en 1900 une formule mathématique 
 pour la répartition spectrale du rayonnement 
thermique conforme aux résultats expérimentaux 



 Einstein 1905 

Montre que le rayonnement thermique a les mêmes propriétés 
qu'un gaz contenant N particules d’énergie hν	


« L’énergie de la lumière émise par une source ponctuelle 
n’est pas continûment distribuée dans l’espace, 

mais consiste en un nombre fini de quanta d’énergie 
qui sont localisés en des points de l’espace,  

qui  se déplacent sans se diviser,  
et qui ne peuvent être produits et absorbés 

 qu’en unités complètes.» 

enceinte 
chauffée 



Le quantum de lumière d’Einstein 

explique bien un petit nombre de phénomènes mystérieux… 

… mais il est incapable d’expliquer tous les phénomènes 
ondulatoires bien connus de la lumière: 

interférence, diffraction …. 

Un retour vers l'ancien modèle de la lumière ? 

(dont l'effet photo-électrique) 



Les quanta de lumière d’Einstein 
se heurtent au scepticisme de la communauté des 

physiciens 

1er Congrès Solvay 1911 

Il faut faire coexister les deux conceptions, 
 particule et onde 



le lien  entre onde 

et particule 

est probabiliste 



!

P(x) 

x 0 

x 0 

(1)$

(2)$

L'intensité 
 de l'onde  
de Maxwell  
donne la  

probabilité 
 de trouver  
le photon 

"dualité onde-particule" 

expérience des trous d'Young avec des photons 



 
Un détour fructueux (2) 

 
La théorie quantique de la matière 

 



 De Broglie, Heisenberg, Schrödinger … 

À partir de la structure des atomes, 
naissance d’une théorie cohérente des  
phénomènes matériels au niveau microscopique :  
 
                        la Mécanique Quantique 

 1924-1927  

l'énergie des atomes est quantifiée 



Onde lumineuse classique 
de Maxwell 

Atome quantique 

approche "semi-classique", ou "semi-quantique" 

Le formalisme quantique  
peut s’appliquer à tout problème physique 

Heisenberg, Dirac 



approche purement quantique 

Champ électromagnétique 
 quantifié: photons 

Atome quantique 

E1 
E2 
E3 
E4 

E0 

E 

0 

Les deux approches 
 aboutissent à des prédictions identiques 
pour les phénomènes lumineux connus alors 

(y compris l'effet photoélectrique) 

1927: Jordan, Dirac, Pauli 



On se retrouve dans une situation connue depuis longtemps: 
 

Les phénomènes en optique peuvent avoir deux interprétations 
 

l’une corpusculaire, l’autre ondulatoire 

Exemple: réflexion sur un miroir 

Al Hazen, Newton Huygens, Fresnel 

Peut-on trancher entre les deux approches ? 



Un champ électrique partout exactement nul ne peut exister 

L’obscurité totale n’existe pas ! 

Existence des « fluctuations du vide » 

Prédictions propres à l'approche purement quantique 

Landau, Peierls 

Etat à zéro photon: « obscurité » ou « vide »  



la solution: 
 

la lame semi-transparente 



(1) 

(2) 

Détecteur de 
coïncidences 

Si c’est une onde classique : 

Si c’est un courant de photons isolés : 

Il ne peut jamais y avoir coïncidence 

Des coïncidences peuvent se produire par hasard 

R. Glauber et autres 



Kimble, Dagenais, Mandel 1977 

(1) 

(2) 

Détecteur de 
coïncidences 

 Atome  
 unique  
 excité 

Un atome unique  
ne peut émettre  

qu’un seul photon à la fois 





Observent un nombre très faible de coïncidences 
"dégroupement de photons" 

Expérience 
 ultérieure  

sur un émetteur 
 unique 
(1987) 

τ

Kimble, Dagenais, Mandel 1977 

Utilisent un jet très dilué  
d’atomes 

excités par un laser 

aucune coïncidence observée 

coïncidences 

L'approche purement quantique est bien la bonne 



Ce n’est pas la fin de l’histoire ! 



Hong, Ou, Mandel 1986 

Générateur de  
« photons jumeaux » 

Lame semi-réfléchissante 

Différence de marche 
0 

Taux de coïncidence mesuré 

Pas de coïncidences 
quand les photons 
jumeaux arrivent en 
même temps sur la 
lame semi-réfléchissante 

Détecteur de 
coïncidences 



Interprétation de l’expérience 

(2) et (4) donnent lieu à coïncidences ! 

(1)   (2)         (3)   (4) 

1)  onde classique :  
il existe toujours une possibilité de coïncidences fortuites 

2) photons, particules classiques : 

Dans cette expérience,  
   -la lumière ne se comporte pas comme une onde classique 
   -la lumière ne se comporte pas comme un ensemble 
    de particules classiques             



Sur quelle image physique s’appuyer alors ? 

Deux processus différents conduisent au même état final 
Il y a interférence destructive entre ces deux 

processus quantiques 

Dans le monde quantique, 
de la probabilité plus de la probabilité  
peut donner une probabilité nulle !! 



 
Conclusion 

 



                         La lumière peut ressembler 

- à une onde classique 

- à une particule classique 

- La lumière peut ne ressembler à rien de connu 

- aux deux 



Aucun phénomène optique observé 
jusqu’à présent  

n'est en contradiction  
avec les prédictions de l'optique quantique 

1- La description mathématique complète 
 et non ambigüe des phénomènes lumineux: 
                    "l'optique quantique" 

il existe deux niveaux de compréhension 

G(2)(0) = h1, 1|Ê†
1Ê

†
2Ê1Ê2|1, 1i = 0



Pour comprendre simplement les phénomènes 
et en prédire de nouveaux, 

 les physiciens ont besoin d'images physiques simples 
comme aide à l’intuition 

onde,  
particule,  
interférences entre probabilités, 
fluctuations du vide… 
 

2- Les interprétations physiques: 

Comme Newton, il ne faut pas confondre 
ces deux niveaux de compréhension 



Peut-on répondre à la question : 
qu’est-ce que la lumière ? 

Grimaldi 1665 

« On devrait exiger un « permis » 
pour utiliser le mot photon,  
et ce permis ne devrait 
être donné qu’à des personnes 
dûment qualifiées » 

Lamb 1995 

« Nous ne connaissons pas la nature  
 de la lumière, et utiliser de grands mots 
 sans beaucoup de signification  
 est une imposture » 

La lumière, c'est les formules mathématiques 
de l’optique quantique, et les images qu'on construit sur elles 


