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les phénomènes lumineux:

sont omniprésents et compliqués



rayon vert



couleur des ailes de papillon



rayonnement des corps chauffés



arc-en-ciel



les phénomènes lumineux

sont fascinants!



Cet exposé:
Quelques étapes historiques marquantes

dans la compréhension 
des phénomènes lumineux

de l’antiquité …

… à nos jours



Les premiers pas



un phénomène 
lumière/obscurité

simple :
l’ombre

un phénomène 
complexe:
la vision



quelque chose se propage en ligne droite 
à partir du soleil

Notion de rayon lumineux

permet d’expliquer les phases de la lune
les éclipses …

une application très utile:
le cadran solaire

Antiquité grecque

Thalès…
-600



quelque chose se propage en ligne droite 
à partir du soleil

Notion de rayon lumineux

Antiquité grecque

Thalès…
-600

l’obscurité est ici absence de lumière



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… »

problème de la vision:

Pythagore -600

Pour voir, il faut regarder



Euclide -300

introduit le rayon visuel, distinct du rayon lumineux
qui est émis par l’œil et qui se propage en ligne droite

approche mathématique:
il postule et utilise les lois 
de la réflexion sur un miroir

débuts de l’optique géométrique



- Formation des ombres

- « Camera obscura » : 
chambre noire qui permet
d'obtenir des images

- Lois de la réflexion sur miroirs

Optique développée dès la Chine antique

Antiquité chinoise

Mo Zi -400



Des observations, des « curiosités »

Pas de conception unificatrice d’un objet physique « lumière »
qui se manifeste sous différentes formes

Utilisation du pouvoir prédictif des mathématiques,
indépendant des « modèles » sous-jacents

les phénomènes lumineux: 



Ibn-al-Haitham, ou Alhazen, Le Caire 1000

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

Le premier à considérer la lumière 
comme un objet en soi, qui fait
l’objet de recherches expérimentales

Etudie la réfraction et la réflexion 

Moyen Orient arabe

la lumière « transporte de l’énergie » 



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

introduction d’une « image physique »

en parallèle au raisonnement mathématique

utilisation du raisonnement « analogique »



L'effet grossissant des « lentilles de verre » 
est connu empiriquement depuis l’antiquité
(Pline l’ancien 60)

Il est utilisé systématiquement 
pour corriger la vue 
en Toscane ou Vénétie
vers 1200 

Le phénomène est considéré 
comme « fallacieux »
et  non scientifique
par les savants médéviaux

Moyen-âge : les lunettes correctrices

- 700



Vers 1600 :  invention de la "longue-vue" 
(H. Lippershey Hollande 1608)
par assemblage de deux lentilles

1609 : Galilée améliore l’instrument
(lentilles, support) 
et l'utilise pour l'astronomie   

Renaissance: la longue-vue



Développement 
de l’optique classique



Descartes 1637

il donne et utilise la loi des sinus pour la réfraction

- cuve de vendange 
qui contient du jus (la lumière) 
et des raisins (air, corps..)

- pour expliquer la loi des sinus: 
analogie  avec une balle 
pénétrant dans un fluide

il s’appuie sur plusieurs images  physiques:

la lumière :
"un certain mouvement,
… en une matière très subtile"



Ces images sont contradictoires entre elles

elles sont une aide à la réflexion
sans les considérer comme
recouvrant exactement la réalité physique



Newton 1668



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 et trouve 0,28 µm
(demie longueur d'onde, pour la lumière jaune)



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

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

Un modèle qui explique bien 
- la propagation rectiligne,
- la réflexion sur un plan, 
mais pas les anneaux de Newton !

"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



Découvre de la diffraction sur le bord des ombres

met en défaut les certitudes antiques concernant la formation 
des ombres:
la lumière ne se propage pas toujours en ligne droite !

Bord de l’ombre d’un écran

Grimaldi 1665



Huygens 1678

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

ne fait pas d’analogie avec le son 

car l’acoustique est encore très mal connue à cette époque

Explique la réflexion, la réfraction
et la propagation en ligne droite



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

Cette hypothèse ne satisfait pas tout le monde

Euler :  « les rayons de lumière sont des 
vibrations transmises par l’éther » 

à cause de l'autorité scientifique de Newton
mais on ignore ses précautions épistémologiques



Étudie l’acoustique, phénomène ondulatoire 

étudie les ondes sonores de hauteur légèrement différentes

pression

temps

Le son s’annule à certains moments 
bien qu’on n’ait pas coupé les sources sonores!

T. Young 1800

440 Hz 440 Hz+442 Hz 440 Hz + 440,5 Hz



deux ondes peuvent se renforcer 
mais aussi se détruire:il peut y avoir interférence destructive

-

Du son plus du son donne du silence !

Phénomène de battements,
lié à la possibilité de superposer des ondes

-
application : le casque anti-bruit



Deux ondes lumineuses peuvent interférer

interférence constructive
à la Huygensexpérience des trous d'Young

Young suppose que la lumière est, comme le son,
une ondulation

avec alternance de parties positives et négatives



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

Deux ondes lumineuses peuvent interférer

Young suppose que la lumière est, comme le son,
une ondulation

avec alternance de parties positives et négatives

interférence destructive
expérience des trous d'Young

l’obscurité n’est ici pas une absence de lumière
mais une superposition de deux oscillations opposées



Deux ondes lumineuses peuvent interférer

Young suppose que la lumière est, comme le son,
une ondulation

avec alternance de parties positives et négatives

la lumière n’est pas simplement une manière de transporter de l’énergie,
elle est aussi caractérisée par la phase de son oscillation

période de l’oscillation: 0,3µm, comme trouvé par Newton!



met les ondes de Young sur des bases
mathématiques solides

les résultats des calculs sont en parfait accord
avec les expériences d'interférence et de diffraction

Fresnel mène des calculs sur les vibrations lumineuses
sans connaître leur nature

A. Fresnel 1815



Objection de Poisson

Ecran circulaire

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

Arago



Ecran circulaire

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

Il existe !!

Arago

Objection de Poisson



Une question demeure:
la lumière est une onde,

mais de quoi ?



Faraday 1850 introduit les « lignes de force »

aimant et limaille de fer

M
aimant

il y a quelque chose qui « agit » 
en tout point de l’espace autour de l’aimant



Faraday 1850 introduit les « lignes de force »

qui existe même en l’absence de limaille de fer
on l’appelle champ magnétique        » (ou électrique        ))

aimant et limaille de fer

M
aimant

il y a quelque chose qui « agit » 
en tout point de l’espace autour de l’aimant



sont un concept nouveau 
qui met du temps à être accepté

• ce qui était inconcevable auparavant: 
un phénomène physique sans support matériel

les champs électrique et magnétique

• qui est appelé à être l'élément central de la physique

• qui est une évidence pour tout le monde au XXIème siècle



Maxwell 1862

il trouve les équations d’évolution 
des champs électriques et magnétiques
en s’aidant d’un modèle mécanique

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 1864

il trouve les équations d’évolution 
des champs électriques et magnétiques
en s’aidant d’un modèle mécanique

La lumière est 
une onde

de champ électrique et magnétique



cas : 

interférence destructive

interférence 
constructive

équations de Maxwell: 

une autre manifestation d’interférences destructives : 
la lame de verre semi-réfléchissante



cas : 

interférence constructive

interférence 
destructive

une autre manifestation d’interférences destructives : 
la lame de verre semi-réfléchissante

équations de Maxwell: 

grande sensibilité à la phase



une application: l’interféromètre de Michelson 1878

source de lumière

détecteur de lumière

dispositif très sensible à la différence dL de trajet 

dLlame semi-réfléchissante

miroirs



sur terre, le 14 septembre 2015 10h51:

interféromètre de Michelson géant (4km)
pour détecter le passage d'une onde gravitationnelle 

prix Nobel 2017 !

rencontre de deux trous noirs, 
à un milliard d'années lumière:

10-15 m



détection homodyne

+

-

permet de mesurer
des champs      très faibles 
si     intense

signal proportionel à

si     est fixe et connu, permet de mesurer   



Développement
de l’optique quantique



un problème non résolu: la couleur des corps chauffés

?
On effectue des mesures très précises du spectre de la lumière émise 

« corps noir »

mais on ne trouve pas d'explication dans le cadre de l'optique classique



Planck vers 1900

en supposant que les échanges d’énergie
entre la matière et l’onde lumineuse de fréquence f
ne se font que par multiples de la quantité hf

Trouve la formule mathématique
donnant la répartition spectrale 
du rayonnement d’un corps chauffé 



« 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.»

Einstein 1905

introduisent les quanta de lumière, 
appelés un peu plus tard photons



Le quantum de lumière d’Einstein
explique bien un petit nombre de phénomènes mystérieux…

… mais il est incapable d’expliquer tous les phénomènes
d’interférence

Un retour aux « forts petits corpuscules » 
de Newton?

(en particulier l'effet photo-électrique)



“une bougie allumée vue à une distance légèrement supérieure à un mile”

Plaque
photographique

Expérience de Taylor 1909
diffraction avec une lumière très atténuée

l'énergie lumineuse moyenne est très inférieure à celle d'un photon

Temps de pose court:
la plaque photo donne une image très bruitée
Temps de pose très long (3 mois !):
Il observe sur la plaque photo la diffraction par l'aiguille

"dualité onde-particule"



Lien entre l’onde de Maxwell et le photon

expérience d'interférence avec des photons uniques
et une caméra CCD sensible à chaque photon

(ENS Cachan)

source de photons uniques

caméra CCD

version moderne d’une expérience réalise par Taylor 1909



écran de
la caméra:

nombre
de photons



!

P(x) 

x 0 

x 0 

(1)$

(2)$

Le lieu d'arrivée
des photons
est aléatoire

L'intensité
de l'onde 

de Maxwell 
donne la 

probabilité
de trouver 
le photon

intensité de
l’onde de 
Maxwell

l'onde "guide" le photon

dualité
onde-corpuscule



Ce sont les fluctuations quantiques d’arrivée des photons
qui limitent la sensibilité 
des interféromètres détecteurs d’ondes gravitationnelles !

solution: 
utiliser une lumière très intense
dans l’interféromètre



De Broglie, Heisenberg, 
Schrödinger …   1924-27

apparition d’une nouvelle onde, l’onde de matière
avec possibilité d’interférence destructive

de la matière plus de la matière peut donner pas de matière !

élaboration de la Mécanique Quantique



l’ énergie du champ électromagnétique est quantifiée:

Energie

Jordan, Dirac, Pauli  1927

jettent les bases de l’ « électromagnétisme quantique »

état associé à n photons

« état cohérent », associé à une onde lumineuse 
d’amplitude       proportionnelle à  

Glauber 1960



Le champ électrique n’est pas nul 
dans l’obscurité
il y a des « fluctuations du vide » non nulles
autour de zéro

état à 0 photons, ou état décrivant un champ d’amplitude nulle

appelé « vide », il décrit l’absence de lumière, l’obscurité

propriétés quantiques de l’obscurité

+

-



L’onde lumineuse quantique n’est pas une onde habituelle

Elle a nécessairement
des fluctuations quantiques non nulles

+

-

une autre manifestation du principe d’incertitude de Heisenberg



La masse du photon est nulle et sa vitesse est fixe

Il n’y a pas de photon « au repos »

Les photons sont faciles à créer et a détruire,
beaucoup plus que des particules massives

Le photon n’est pas une particule habituelle

expériences d’Haroche au LKB



(1)

(2)

Détecteur de
coïncidences
de photons Mandel

1977

On ne peut pas couper en deux un photon



(1)

(2)

Détecteur de
coïncidences
de photons

On ne peut pas couper en deux un photon

Mandel
1977



(1)

(2)

Détecteur de
coïncidences
de photons

On n’observe pas de coïncidence

On ne peut pas couper en deux un photon

Si on envoie un état coherent
on observe des coincidences

Mandel
1977

le photon a 50% de chance d’être transmis, 
50% de chances d’être réfléchi



Générateur de 
paires de photons

Lame semi-transparente

Différence de parcours
0

Taux de coïncidence mesuré

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

Détecteur de
coïncidences

lumière formée de paires de photons
Mandel
1986

les photons peuvent « fusionner »



les deux « chemins » menant à un photon de chaque côté 
interfèrent destructivement

de la probabilité plus de la probabilité 
peut donner une probabilité nulle

Mandel
1986

Les deux photons « fusionnent », ou « coalescent »

(2) et (4) donnent lieu à des coïncidences, qui ne sont pas observées!

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

Mandel
1986

interprétation en termes de particules ?



Il existe beaucoup d’autres états quantiques de la lumière

- « vide comprimé »
fluctuations
du vide

utilisé pour augmenter la sensibilité des mesures optiques

- superposition d’états cohérents

ces fluctuations sont « extrêmement quantiques »: 
pas de représentation classique possible



Les physiciens ont mis au point
une description mathématique complète

des phénomènes lumineux:
« électrodynamique quantique »

G(2)(0) = h1, 1|Ê†
1Ê

†
2Ê1Ê2|1, 1i = 0

cette description mathématique
ne dépend pas de l’image physique utilisée

(corpuscule, onde ...)

aucun phénomène lumineux connu n’est
en contradiction avec les prédictions de la théorie



Conclusion: 
qu’est-ce que la lumière ?



La lumière peut ressembler:

- à une onde classique

- à une particule classique

- aux deux en même temps

- à rien de connu !



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 »

« Il n’est pas besoin de dire au vrai quelle est sa nature…
il suffira que je me serve de deux ou trois comparaisons, 
qui aident à la concevoir en la façon qui me semble la 
plus commode, imitant en cela les astronomes, qui, bien
que leurs suppositions soient presque toutes fausses ou
incertaines, ne laissent pas d’en tirer plusieurs 
conséquences très vraies et très assurées. »

Descartes 1637



Pour comprendre simplement les phénomènes
et en prédire de nouveaux,

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

des béquilles ou échafaudages
qu'on peut enlever lorsque l'édifice est construit

onde, 
particule,
champ,

fluctuations du vide…

2- Les interprétations physiques:

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

il y a deux niveaux de compréhension
1- L'accord des observations expérimentales
avec les prédictions de l'optique quantique



La lumière c’est à la fois:
-les équations du champ quantique 
et les phénomènes qu’elles prédisent
-les images physiques, même partielles, 
qu’on construit sur elles



prix Roberval 2016



2015: année internationale de la lumière 
et des techniques utilisant la lumière

journée  internationale de la lumière16 mai 2018:


