
La lumière : une longue histoire 

Une nature divine 

Imaginons qu’un matin le soleil ne se lève pas. Cela peut-il 

arriver ? 

Notre connaissance du système solaire nous permet de 

répondre non, au moins pour les 5 milliards d’années à venir. 

Mais dans les temps anciens, les humains ne pouvaient pas 

avoir la même certitude. Ils n’avaient pas une idée claire de la 

façon dont le soleil produit la lumière, ni pourquoi il se déplace 

dans le ciel. 

Et ils adoraient le soleil comme un dieu pour se prémunir de 

sa disparition. 



La lumière : une longue histoire 

Antiquité 

Euclide (vers -300) représente la lumière par de minces 

filets rectilignes : les rayons lumineux. Il pense que l'œil 

envoie les rayons frapper les objets. Il étudie le 

phénomène de la réflexion. Ses travaux seront poursuivis 

par de nombreux savants grecs. 

 

Moyen âge 

Les arabes récupèrent les ouvrages grecs, les traduisent, 

les approfondissent et innovent. En l'an 1 000, Ibn-Al-

Haitam (965-1039, dit Alhazen) comprend le 

fonctionnement de l'œil et affirme que la lumière provient 

des objets. Il décrit la façon dont un rayon lumineux 

rencontre une surface et rebondit sur elle. Il ébauche les 

lois de le réflexion et de la réfraction. A cette époque, la 

science arabe à son apogée domine le monde 

méditerranéen et occidental, et ce jusqu’à la renaissance. 

 



La lumière : une longue histoire 

XVI – XVII siècle 

 

Galilée (1564–1642) observe à l'aide d'une lunette 

les cratères de la lune, la voie lactée et les satellites 

de Jupiter, les taches du soleil. Il s'interroge sur la 

vitesse de la lumière sans parvenir à la mesurer. 

 

Kepler (1571–1630) explique comment la lumière se 

déplace en ligne droite, comment elle forme des 

ombres et comment elle est déviée quand elle passe 

d'un milieu à un autre. 

 

Descartes (1596–1650) est persuadé que la lumière 

se propage instantanément. Il établit en 1637 la loi 

de la réfraction. 

 

Il lance un débat qui durera trois siècles sur la 

nature de la  lumière 

 

 



Descartes, en 1625, formule la loi de la réfraction 

: 

(SINi   SINr)=Constante 

 

i angle d’incidence, r angle de réfraction 

 

La constante ne dépend que des deux milieux en 

contact. 

Une dizaine d’année après Descartes, Fermat en donne 
la première explication théorique valable basée sur la 
minimisation du CHEMIN OPTIQUE. 
Le « PRINCIPE DE FERMAT »  sera plus tard généralisé en 
« PRINCIPE DE MOINDRE ACTION » par Maupertuis. 
Repris par Lagrange puis Hamilton, on le retrouve dans 
la relativité générale de Einstein. 

Le hollandais Snell avait réalisé des mesures et des tables de sinus, qui 

manifestaient le relation. Descartes avait une démarche théorique, mais sa 

démonstration donnait un résultat exact avec des arguments qui furent 

abandonnés par la suite 



La lumière : une longue 

histoire 
XVII – XVIII siècle 

 

Römer (1644–1710) étudie le mouvement des satellites 
de Jupiter utilisés comme horloge par les navigateurs. Il 
montre que la vitesse de la lumière est finie. 

 

Huygens (1629–1695) décrit la diffraction de la lumière 
comme une onde plus lente dans l’eau que dans 
l’air. 

 

Newton (1642–1727) sur la base des travaux de 
Galilée et Descartes, construit la Mécanique classique. 
Il intègre les avancées de Copernic et de Képler. La 
lumière est un corpuscule dont la vitesse est plus 
rapide dans l'eau que dans l'air. 

Il décompose la lumière visible en un arc en ciel de 7 
couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, 
violet. En réalité l'indigo n'existe pas, mais Newton l'a 
rajouté pour faire bonne mesure car le chiffre 7 (le 
nombre d'or) est doté de vertus magiques et 
mystérieuses en ce siècle des lumières, (7 notes de 
musique, 7 astres errants autour du Soleil (selon les 
anciens),  et 7 merveilles du monde). 

 

Herschel (1738–1822) en effectuant des mesures de 
température du spectre visible, découvre l'infrarouge 
au-delà de l'extrémité rouge du spectre visible. 

 

 
 





La lumière : une longue 

histoire 
XIX siècle 

 

Young (1773–1829) étudie ce qui se passe quand la 
lumière passe par deux fentes étroites et proches. Il 
se forme des bandes colorées dites franges 
d'interférences. Comme deux ondes à la surface de 
l'eau, Young comprit que ce phénomène ne pouvait 
être produit que par des ondes. Cette expérience 
permet de mesurer les longueurs d'onde de ces 
rayonnements. 

Ampère (1775–1836) fonde l'électrodynamique et 
influence considérablement la physique du XIXe 
siècle sur la base des expériences d'Oersted, qui 
montra qu'un fil transportant du courant était capable 
de faire bouger l'aiguille aimantée d'une boussole. 

 

Malus (1775–1812) découvre la polarisation de  la 
lumière par réflexion. Il stipule que les surfaces 
d'onde émises par une source ponctuelle sont 
orthogonales aux rayons lumineux issus de cette 
source. 

 

Ritter (1776–1810) découvre le rayonnement 
ultraviolet en remarquant que le chlorure d’argent 
noircit au-delà de l’extrémité violette du spectre 

 

 
 





La lumière : une longue 

histoire 
XIX siècle 

 

Fresnel (1788–1827) construit une théorie complète, 
ondulatoire, de la lumière, sur les bases des 
travaux de Fermat, Huyghens, et Young. 

 

Poisson (1781–1840) contribue à développer une 
théorie des ondes. 

 

Arago (1786–1853) propose de comparer la vitesse 
de la lumière dans l’eau et dans l’air. 

 

Indépendamment, Foucault (1819–1896) à l'aide 
d'un dispositif à miroir tournant et Fizeau (1819–
1896) par un dispositif à roue dentée mesurent la 
vitesse de la lumière et établissent  que celle-ci est 
plus faible dans l'eau que dans l'air. La lumière est 
une onde. 

 

Maxwell (1831-1879) parachève la démonstration :  
la lumière est une onde électromagnétique. 

 

Biot (1774–1862) utilise la polarisation de la 
lumière pour l'étude des solutions. 

 

 

 
 





La lumière : une longue 

histoire 
XX siècle 

 

Röntgen (1845-1923) découvre les rayons X. 

 

Hertz (1857-1894) montre qu’une plaque métallique 
éclairée par du rayonnement ultraviolet émet de 
l'électricité. En lumière rouge rien ne  se passe. Cet 
effet photo électrique est impossible à comprendre 
si la lumière n’est qu’une onde transportant de 
l'énergie. 

 

Planck (1858-1947) s’intéresse au rayonnement 
électromagnétique du corps noir et donne naissance à 
la théorie des quantas qui inspire à Einstein sa théorie 
de l’effet photoélectrique. 

 

Becquerel (1852-1908) découvre la radioactivité en 
1896 et Marie Curie (1867-1934) isole le radium en 
1898 

 

Villard (1860-1934) et Rutherford (1871-1937) 
montrent que la radioactivité se compose de trois types 
rayonnement : a  (ions d’hélium), b (électrons positifs) 
et g  dont la nature électromagnétique fut prouvée en 
1914 

 

 

 

 
 





La lumière : une longue 

histoire 
XX siècle 

 

Einstein (1879 –1955) affirme que la lumière est 
composée de quantas appelé photons, particules 
sans masse dont l'énergie dépend de la fréquence 
de l'onde associée. 

 

Von Laüe (1879-1960) fait diffracter les rayons X par 
des cristaux. Les rayons X  se comportent comme 
une onde. 

 

De Broglie (1892-1987) affirme la dualité onde/ 
corpuscule. 

 

La lumière de même que les particules 
élémentaires se comportent tantôt comme une 

onde tantôt comme un corpuscule. 

 

Naissance de la mécanique ondulatoire qui prendra 
par  la suite le nom de mécanique quantique dont 
sont issus nombres d’applications actuelles : 
Electronique, Laser, IRM, diodes,... 

. 

 

 

 
 







Spectre électromagnétique 

Ritter Röntgen Herschell Hertz 

Newton 



A chaque époque sa source 

de lumière 

L’homme a toujours voulu prolonger son activité au-delà du 

coucher du soleil. Le feu fut la première lumière artificielle. Il 

fallut d’abord le domestiquer, apprendre à le fabriquer, par 

percussion ou frottement, et à le transporter. 

Puis de taille de pierres tendres en 

coquillage, puis en poterie apparurent les 

premières lampes à graisse (-15 000 ans) 

permettant de s’enfoncer dans la nuit des 

grottes protectrices. 

Puis vers 1 900 vint 

la fée électricité. 

Chaque éclairage a marqué une époque : 

La lampe à huile de 

l’antiquité qu’il faut 

régulièrement remplir 

Au moyen âge, 

la chandelle 

qui graisse les 

doigts 

Au 19éme 

siècle la lampe 

au pétrole 

odorante et 

dangereuse et 

l’éclairage 

public au gaz. 



Il porte le nom de Edwin HUBBLE qui, après les prévisions 
théoriques de G. Lemaitre, observa en 1929 le décalage vers le 
rouge de la lumière des galaxies, confirmant ainsi l’expansion de 
l’univers. 
 
(Développé par la NASA, il pèse 11 000 kg, à un diamètre 2,4 m et 
se trouve à l’altitude de 559 km). 
 
On lui doit, outre une amélioration de la résolution angulaire des 
observations, la confirmation de la présence de trous noirs super 
massifs au centre des galaxies, et de la matière noire-énergie noire. 

Télescope Hubble 



Les piliers de la création 

En astronomie, les Piliers de la création se rapportent à une image célèbre de colonnes 
de poussières interstellaires prise le 2 avril 1995 par le télescope spatial Hubble. La 
structure est située dans la nébuleuse de l'Aigle, au cœur de l'amas ouvert M16. La 
photographie a été classée comme l'une des dix meilleures photographies de Hubble 
par Space.com1. Les auteurs de la photo sont Jeff Hester et Paul Scowen de l'université 
d'Arizona. Elle a été composée à partir de 32 images différentes prises par 4 caméras 
du système Wide Field and Planetary Camera du télescope (Longueur d'onde: 115 - 
1100 nm avec une résolution de 0,1 ou  0,043 secondes d'arc/pixel et un champ de 
vision de 154 × 154 secondes d'arc, version 2014 – 2015). 



Optique quantique 

L’optique quantique traite : 

• le comportement ondulatoire des particules dans la mesure ou 

celui-ci permet de « voir » mieux certains phénomènes. Ainsi le 

microscope électronique. 

• le comportement corpusculaire des ondes lumineuses, qui 

amène à traiter les photons individuellement. 

 

Les propriétés quantiques de corpuscules ont longtemps été 

considérées comme de nature statistique, c'est-à-dire s’appliquant 

à des grandes populations de corpuscules. Il a fallu attendre Alain 

Aspect, puis Serge Haroche, pour réussir la production de 

photons un par un, et vérifier les lois quantiques sur ces individus 

isolés. 



Serge Haroche 



Serge Haroche 



Vers l’ordinateur quantique 

Atomes et lumière sont les acteurs principaux du monde  tel que nous le 

percevons depuis l’origine des temps. 

 

…mais ce n’est que depuis un siècle que nous avons vraiment compris les lois 

quantiques qui régissent leurs interactions. Cette compréhension nous a permis 

de développer des outils technologiques puissants qui ont changé notre vie 

quotidienne. 

 

Ce qui motive au départ cette recherche n’est cependant pas tant la promesse 

d’applications mais la curiosité des physiciens qui cherchent à comprendre 

comment le monde fonctionne et à exploiter toutes les possibilités de ses lois. 

 

En étudiant l’interaction des atomes avec la lumière, nous avons découvert 

qu’ondes et particules ne sont que les deux faces d’une même réalité et que la 

lumière, qui nous renseigne sur la matière peut également servir à la manipuler 

de façon étonnante… Ainsi le rayonnement qui, en nous chauffant, permet la vie 

sur terre peut également refroidir avec une efficacité extraordinaire, conduisant à 

la création de la matière la plus froide de l’Univers dont  les propriétés vont sans 

doute encore nous surprendre. En faisant danser les atomes dans la lumière 

nous espérons aussi pouvoir un jour exploiter la logique quantique pour mieux 

communiquer et calculer… 



La nature ondulatoire de la lumière  
mise en évidence par le phénomène                     

d’Interférence des ondes lumineuses 
 

Une propriété fondamentale des ondes est leur capacité à interagir entre-elles, c'est-
à-dire de s'additionner si elles sont en phases ou de s'annuler en cas de déphasage, 
exactement comme le feraient 2 vagues identiques se croisant, dont la vague 
résultante serait soit 2 fois plus haute (les crêtes d'une vague correspondent aux 
crêtes de l'autre), soit inexistante (les crêtes de l'une correspondent aux creux de 
l'autre).  
 

                                                                           

 

Expérience des fentes de Young 
                                                    

                                                        

       

                  

 
                Fentes de Young                                                         Franges brillantes/grises/noires 

Ondes en phase  
Observation de franges brillantes  

 

Ondes en quadrature de phase  
La somme des 2 ondes n’est pas  
nulle. L’écran est gris  

 

Ondes en opposition de phase  
La somme des 2 ondes est nulle.   
L’écran n’est pas éclairé.  

 

 

Source S ponctuelle monochromatique éclairant 2 fentes S1 et S2 proches l’une de l’autre. S1 et S2 diffractent 
la lumière. Dans la région de l’espace où les 2 faisceaux se superposent, on observe des franges 
d’interférences. 



  
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
  

                                                                        
                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Microscope optique 

Un tube possède à ses deux extrémités des lentilles.  
Le premier groupe de lentilles, dirigé vers l’objet à examiner, 
constitue l’objectif. Il donne une image réelle, inversée et 
agrandie de l’objet. Cette image n’est pas formée sur un 
verre dépoli, mais se trouve quelque part dans le tube 
optique, c’est l’image intermédiaire … 

L’image intermédiaire formée 
par l’objectif est grossie par 

l’oculaire 

Le deuxième groupe de lentilles, 
dirigé vers l’œil de l’observateur, 
est appelé l’oculaire ; il 
fonctionne comme une simple 
loupe et grossit l’image 
précédente. On obtient alors 
l’image définitive virtuelle, plus 
ou moins fortement grossie et 
renversée de l’objet initial. 
Le grossissement total du 
microscope est égal au produit 
du grandissement de l’objectif 
(un rapport de longueurs) par le 
grossissement de l’oculaire (un 
rapport angulaire). 

 

 

 

 

La lumière traverse 3 lentilles avant d’atteindre 
la rétine : l’objectif, l’oculaire et … le cristallin. 



Cellule photoélectrique 

 
Transmission, Absorption, Réflexion de la lumière  
 

Quand la lumière atteint un objet, trois phénomènes se produisent toujours 
simultanément : 
Réflexion (),  
Absorption (a)  
et Transmission (),  
dans des rapports différents selon le matériau, la 
surface, l’épaisseur ou la couleur de l’objet  qui peut  
par conséquent être détecté ou reconnu au moyen d’un détecteur photoélectrique. 
 

Détecteur Photoélectrique 
Un détecteur photoélectrique, que l’on appelle également détecteur optoélectronique 
ou plus communément cellule photoélectrique, se composent de : 
a) un photoémetteur, qui convertit un signal électrique modulé en impulsions 
d’énergie lumineuse ; 
b) un système optique, qui dirige le faisceau lumineux émis ; 
c) un photorécepteur, qui convertit l’énergie lumineuse reçue en signal électrique ; 
d) un démodulateur-amplificateur, qui extrait et amplifie la partie de signal 
effectivement due à l’émetteur de lumière modulée ; 
e) un comparateur, qui effectue une comparaison entre le signal reçu et un seuil de 
commutation ; 
f) une sortie de puissance, à transistors ou à relais, qui commande un actionneur ou 
directement la charge. 
                          

 

 

 

 

 

Faisceau lumineux 

faisceau                       Un objet coupe le   le récepteur déclenche une action 

Comment la lumière produit 
l’électricité dans le récepteur ? 
Dans un semi-conducteur exposé à la lumière, 
un photon d'énergie suffisante arrache un 
électron, créant au passage un « trou ». 
Normalement, l'électron trouve rapidement un 
trou pour se replacer, et l'énergie apportée par 
le photon est ainsi dissipée. Le principe d'une 
cellule photovoltaïque est de forcer les 
électrons et les trous à se diriger chacun vers 
une face opposée du matériau au lieu de se 
recombiner simplement en son sein : ainsi, il 
apparaîtra une différence de potentiel et donc 
une tension entre les deux faces, comme dans 
une pile. 
 

 



 

                                 

 
 

Différence entre lunette (jumelles) et télescope  
 

 

Télescope de 
Newton 

 

La lumière arrive sur un miroir 
parabolique qui la fait converger sur un 
miroir secondaire qui l’oriente vers un 
oculaire pour former l’image observée. 

 

- Les lunettes sont constituées d’un objectif 
à lentilles, comme un objectif 
photographique, et d’un oculaire (les jumelles 
sont faites sur le même principe : leur nom 
est l’abréviation de lunettes jumelles). La 
lumière des étoiles traverse l’objectif, puis 
l’oculaire. On les nomme aussi instruments 
réfracteurs, parce qu’ils construisent l’image 
par réfraction à la traversée du verre. 
 
- L’objectif d’un télescope est un miroir de 
forme sphérique ou parabolique, qui renvoie 
la lumière qui arrive des étoiles, vers 
l’oculaire, qu’elle traverse. Il existe divers 
types de télescopes, qui diffèrent par des 
détails. L’oculaire devrait être placé à 
l’intérieur du tube, où la tête de l’observateur, 
dans un petit télescope, gênerait 
l’observation. C’est pourquoi on place un 
second miroir, plan, qui renvoie le faisceau 
vers le côté du tube pour l’observation : c’est 
la formule de Newton. On nomme aussi les 
télescopes instruments réflecteurs. 


