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LUMIÈRE 
 

Newton concevait la lumière comme un flux de particules émises par les corps lumineux. Cette conception va rester 
en vigueur jusqu’à ce que Young, Fresnel et Arago la renversent au début du 19ème siècle. Pour expliquer les 
mystérieuses franges obtenues lors d’expériences il suffit, disent-ils, de considérer la lumière comme une onde. Cette 
seconde théorie connut son triomphe vers 1870 quand James Clerk Maxwell établit ses fameuses équations sur 
l’électromagnétisme qui décrivent dans un seul cadre théorique l’électricité, le magnétisme et les ondes lumineuses.  
Cependant, deux phénomènes restaient inexpliqués : celui du rayonnement d’un corps noir et celui de l’effet pho-
toélectrique. Planck et Einstein feront vaciller l’édifice construit jusqu’ici en réintroduisant le concept de particule qui 
deviendra le photon. Entre 1925 et 1935, la mécanique quantique permit de clarifier le concept : 
 
 
 
 
Les équations importantes : 
 

champ magnétique [Maxwell]  H dl = d(0E)S/dt H = H0 . cost 
champ électrique [Maxwell]  E dl = d(0H)S/dt E = E0 . sint 

énergie du photon ph = h h  = 6,626176 * 10-34 Js    = fréquence 
masse équivalente du photon mph = h/c2 tiré de E = mc2  

impulsion du photon ph = h/c  
vitesse de la lumière c=1/00 pour le vide :  =  = 1, c  = 2,997 * 108 m/s 

Pour expliquer la propagation de la lumière sous forme d’onde, Maxwell imagina que l’Univers baignait dans un 
milieu immobile qu’il nomma l’éther. Si l’éther existe, la vitesse de la lumière à la surface de la Terre ne devrait 
pas être identique selon que la lumière se propage dans la direction du déplacement de la Terre ou en sens inverse. 
Michelson avait imaginé une expérience d’optique destinée à mettre en évidence cette différence. Le résultat de 
l’expérience fut négatif. La vitesse de la lumière restait une constante, ce qui signifiait que l’éther n’existait pas. 
Einstein en était déjà convaincu avant le résultat de l’expérience. Toute la théorie de la relativité restreinte découle 
de cette constante. 

 

 
Absorption d’un photon. 
Un électron gagne de l’énergie. 

 

 
Émission d’un photon. 
Un électron perd de l’éner-
gie. 

 Une particule de masse nulle se déplace, dans le vide, à la vitesse de la lumière. c = 2,997 * 108 m/s 

 Si une particule se déplace à la vitesse de la lumière, son référentiel de temps devient 
infini. Son temps propre s’arrête. Considérons un photon émis depuis la galaxie d’An-
dromède et atteignant notre œil. De son point de vue, il a été émis et absorbé instan-
tanément, alors que de notre point de vue il a mis 2,2 millions d’années pour faire le 
voyage. Cet aspect des choses permet de mieux comprendre la durée de vie du photon 
qui arrive jusqu’à nous sans perte d’énergie. 

 t' = t / (1 - v²/c²) 
pour v = c : 
 t' = t / 0 =>  

 Lorsqu’une particule se déplace à la vitesse de la lumière, son espace propre est réduit 
à zéro. Ainsi, le photon qui voyage de la galaxie d’Andromède jusqu’à nous a trouvé le 
moyen de transport idéal. Plutôt que de se déplacer vers son but, c’est le but qui se 
déplace vers lui, par contraction de l’espace. 

L' = L(1 - v²/c²) 
pour v = c : 
L' = L * 0 = 0 

 
Une conséquence philosophique de la découverte du quanta h est le problème du temps. Le physicien comme le 
philosophe ont tendance à considérer le temps à part, voire comme n'ayant pas d'existence propre. Les choses et 
les faits existeraient dans le temps, mais pas par le temps. Or le quanta implique ce paramètre comme constituant 
de la nature. Ce qui existe préalablement à toute chose, c'est l'énergie mariée au temps, et ce mariage engendre la 
matière. En essence la matière contient le temps en elle, la manifestation en étant la fréquence, propriété fonda-
mentale de toute particule. 
 
  

La lumière n’est formée ni d’onde ni de particule. Elle peut apparaître tantôt comme une 
onde, tantôt comme une particule. Contrairement à la conjonction à la fois onde et particule, 
la disjonction, ni onde ni particule est logiquement possible. 
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