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La  Lumière 
 
 

Exposé présenté en mars 2000 et mars 2010 
 
La lumière est un immense sujet, pour le traiter, il faudrait des centaines 
d'ouvrages, des milliers de pages et des dizaines d'exposés…  
 
Le Présent document est infiniment plus modeste, il n'est que la "bande annonce" 
d'un grand film1 … Dans cette "bande annonce", le lecteur trouvera : 
 
A) Quelques notions sur l'histoire des progrès réalisés au cours des siècles sur la connaissance de la 

lumière 
 
B) Une présentation de la lumière considérée comme une onde. En particulier, on y développe  

• La notion d'onde électromagnétique 
• Les lois fondamentales de l'optique 
• Le mécanisme de formation des images et de la vision  

 
C) Une approche très simple sur les aspects corpusculaires de la lumière comprenant : 

• Le rappel de quelques expériences fondamentales 
• Quelques notions sur la dualité "ondes-corpuscules" 
• Une introduction aux mécanismes d'émission de la lumière 

 
D) Un exposé historique et technique sur le corps noir dont l'importance est fondamentale en 

astrophysique. 
 
 
 

                                                           
1 Un film des frères Lumière bien entendu … 

Quasar 95  



  

SOMMAIRE  DETAILLE 
 
1. Introduction................................................................................................................................................................... 3 

1.1 La place de la lumière dans notre imaginaire :...................................................................................................... 3 
1.2 Qu'est-ce que la lumière ? ..................................................................................................................................... 4 

2. Un peu d'histoire …...................................................................................................................................................... 5 
2.1 L'antiquité grecque................................................................................................................................................ 5 

2.1.1 Généralités: ................................................................................................................................................... 5 
2.1.2 Théories du feu externe................................................................................................................................. 5 
2.1.3 Les théories du feu visuel.............................................................................................................................. 5 
2.1.4 Les théories mixtes ....................................................................................................................................... 6 

2.2 Le Moyen Age ...................................................................................................................................................... 6 
2.3 La période de la "Renaissance" :........................................................................................................................... 7 
2.4 La période moderne. ............................................................................................................................................. 7 

3. Aspects ondulatoires de la lumière ............................................................................................................................... 9 
3.1 Introduction :......................................................................................................................................................... 9 
3.2 Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique ? .......................................................................................................... 9 
3.3 Le spectre électromagnétique : ...........................................................................................................................11 
3.4 Le principe de Huygens: ..................................................................................................................................... 12 

3.4.1 Notion d'interférences ................................................................................................................................. 12 
3.4.2 La propagation de la lumière selon Huygens : ............................................................................................ 13 

3.5 La loi de la réfraction (Snell 1621 et Descartes 1634):....................................................................................... 14 
3.6 La notion de cohérence en optique: .................................................................................................................... 16 

3.6.1 Généralités : ................................................................................................................................................ 16 
3.6.2 Vision et cohérence optique:....................................................................................................................... 16 
3.6.3 Image donnée par un instrument d'optique : ............................................................................................... 17 

4. Aspects corpusculaires de la lumière .......................................................................................................................... 19 
4.1 Généralités .......................................................................................................................................................... 19 
4.2 L'effet photo électrique ....................................................................................................................................... 19 
4.3 L'effet Compton .................................................................................................................................................. 19 
4.4 Liaison avec l'aspect ondulatoire : ......................................................................................................................19 

4.4.1 Généralités .................................................................................................................................................. 19 
4.4.2 La relation d'incertitude d'Heisenberg et la lumière.................................................................................... 20 

4.5 Le processus d'émission de lumière .................................................................................................................... 21 
4.5.1 Lumière et atomes....................................................................................................................................... 21 
4.5.2 Aspects statistiques : ...................................................................................................................................22 

5. La saga du corps noir : ................................................................................................................................................ 23 
5.1 Qu'est-ce qu'un corps noir ? ................................................................................................................................ 23 
5.2 Les applications pratiques du corps noir ............................................................................................................. 24 
5.3 Contexte historique : ........................................................................................................................................... 25 

5.3.1 Les acteurs de la Saga ................................................................................................................................. 25 
5.3.2 Comment on a construit la solution : .......................................................................................................... 25 

5.4 La clé du mystère du corps noir : ........................................................................................................................26 
5.4.1 Le décompte des modes : ............................................................................................................................ 26 
5.4.2 Calcul de l'énergie moyenne attachée à un mode :...................................................................................... 27 

6. Une conclusion étonnante : ......................................................................................................................................... 28 
6.1 La notion d'entropie : .......................................................................................................................................... 28 
6.2 Application aux êtres vivants.............................................................................................................................. 28 

 



  

1. Introduction 

1.1 La place de la lumière dans notre imaginaire : 
 

Fiat lux (en latin : que la lumière soit) 
 
Cette devise tirée de la Genèse symbolise toute grande découverte, toute avancée importante; elle exprime le 
passage de la nuit au jour ou plus généralement du néant à l'être… 
 
Si l'homme a choisi l'image de la lumière pour symboliser le passage du néant à l'être c'est bien parce que cette 
lumière dans toutes les sociétés et à toutes les époques a eu une importance capitale tant sur le plan pratique 
que sur celui de l'imaginaire.  
 
Examinons un instant trois des composants fondamentaux de notre imaginaire : 
 

L'eau,  la terre  et  le  feu, 
 
Pour tous les êtres humains, ils sont intimement mêlés à notre vie et sans doute par une sorte de nécessité 
sociale à nos mythologies. Or, ces trois composants de nos vies sont ambivalents. A l'évidence, ils portent en 
eux le pire et le meilleur. L'eau la terre et le feu sont à la fois la vie et la mort … 
 
Examinons maintenant le cas de la lumière qui à l'évidence est aussi une composante fondamentale de notre 
vie. 

La lumière n'est pas ambivalente, elle n'est que le meilleur… 
 
La lumière est donc la vérité, et par extension Dieu pour les croyants, la vie, la beauté la naissance ou encore 
l'intelligence…  
Cette lumière "philosophique" existe donc bien dans notre conscience et notre imaginaire, car elle est le fruit 
d'une tradition plus que millénaire dans toutes les civilisations.  
Parallèlement à cette démarche philosophique, l'homme petit à petit s'est interrogé sur la nature physique de la 
lumière. Là comme ailleurs, c'est dans la Grèce antique que l'on trouve les premières interrogations et surtout 
les premières réponses "non métaphysique" sur le sujet. Malgré tous leurs efforts, les Grecs ne disposant pas 
d'outils abstraits suffisamment fins, se borneront à discuter des rapports entre la lumière et le feu.  
C'est en Europe à partir du XVI siècle qui commencera à se lever le voile sur la nature profonde de cette 
substance si commune qu'est la lumière. 
  
Ces quelques pages tentent d'une part de raconter comment l'homme a petit à petit découvert la nature 
physique très complexe de la lumière et d'autre part d'exposer quelques rudiments sur la vision que nous avons 
aujourd'hui de cette curieuse substance. 



  

1.2 Qu'est-ce que la lumière ?  

C'est de la lumière au sens de la physique dont je vais vous entretenir… Autrement dit, nous allons tenter de 
répondre à cette "simple" question : 
 

Qu'est-ce que la lumière ? 
 
Pour le physicien, la lumière n'est a priori qu'une simple radiation électromagnétique de très haute fréquence. 
Toutefois, la nature ayant doté l'homme de capteurs très sensibles pour discriminer certaines longueurs d'onde, 
(de 0,4 à 0,8 µm), la place de ces radiations particulières a pris une importance capitale dans toutes les 
civilisations... Nous allons le voir, la définition précédente cache mal la véritable complexité de la lumière.  
 
♦ Complexité de sa double définition : ondulatoire et corpusculaire, sujet d'un débat multi-centenaire 
♦ Complexité par sa situation au confluent des grandes théories de la physique moderne 
♦ Complexité des processus de sa production, où se mêlent le déterminisme et le hasard  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Souvenons-nous de ce qu'en disait Louis de Broglie  
 

« Nous saurions beaucoup de choses, si nous savions ce qu’est un rayon lumineux. » 
 

Sujet difficile donc … 
 
Le présent exposé ne prétend pas faire le tour de cette immense question… Tout au plus donne-t-il quelques 
indications historiques et rudiments techniques.  

Electromagnétisme 

Relativité Mécanique 
Quantique 

Cosmologie 



  

2. Un peu d'histoire …  

2.1 L'antiquité grecque 
 
Les Grecs n'ont pas "percé" le mystère de la lumière, néanmoins, ils se sont posés les bonnes 
questions et ont tenté d'y donner des réponses… 

2.1.1 Généralités: 
Les théories anciennes concèdent à la lumière une sorte de prédominance mythique. Il s’agit alors d’un Feu 
qui constitue la forme primitive de la lumière. Dans la physique d’Héraclite d’Éphèse (VIe siècle av. J.-C.), ce 
feu réalise l’unité de toute chose ; il constitue la règle des transformations de la matière et préside à ses 
bouleversements. 
Pour les disciples de Pythagore, la lumière permet une harmonisation de la connaissance ; c’est un feu visuel 
adapté à la diversité du monde qu’il permet d’explorer. 
Les théories archaïques vont bientôt se fragmenter en plusieurs courants, sans cesser de constituer des théories 
de la vision, bien plus que des théories sur la nature de la lumière. La question qui se pose est en effet : 

« Comment voyons-nous ? » 
Et non pas  

« Quelle est la nature de l’agent qui nous permet de voir ? ». 
 

Selon la réponse à cette première question, on peut distinguer trois types de théories : la lumière peut, en effet, 
avoir sa source  

� dans les objets eux-mêmes (théories du feu externe),  

� dans l’œil qui voit (théories du feu visuel),  

� ou bien dans les deux à la fois.  

Notons que dans toutes ces conceptions, la nature continue ou discontinue de la lumière, son mode de 
propagation ne joue aucun rôle. Ces théories peuvent paraître naïves dans notre monde moderne, elles le sont 
un peu moins si l'on songe au mécanisme de "vision artificielle" mis en œuvre dans un radar… 

2.1.2 Théories du feu externe : 

Empédocle d’Agrigente propose un cosmos fondé sur la présence de quatre éléments (feu, air, eau, terre). Le 
premier d’entre eux, le plus subtil, s’apparente à la lumière sans toutefois se confondre avec elle. Plus tard, 
Aristote essaiera de rattacher les propriétés de la lumière à la propagation du feu dans le diaphane, à ses 
altérations spécifiques au sein des milieux transparents. Ces modifications vont-elles conduire déjà à supposer 
des mouvements de type vibratoire ? L’ambiguïté de la physique d’Aristote permet difficilement de l'affirmer. 

D’autre part, dès l’époque de Leucippe de Milet (VIe siècle av. J.-C.), certaines théories du feu visuel avaient 
décomposé ce feu en micro-objets, les eidola, images fidèles et réduites des corps matériels. Cette 
miniaturisation qui conserve au corpuscule lumineux les multiples qualités de l’objet s’affirme chez Épicure, 
dont la théorie sera vulgarisée plus tard par Lucrèce. Les « simulacres » qui produisent alors la vision et même 
les phantasmes des rêves possèdent toutes les qualités des corps dont ils proviennent. 

Au contraire, ces micro-objets vont se fragmenter, soit d’après un atomisme des qualités (chaque micro-objet 
correspond alors à une propriété, couleur, odeur, etc., déterminée), soit d’après les seuls critères de l’étendue 
et du mouvement. Tels sont les atomes de Démocrite, atomes dépourvus de toute autre qualité sensible. La 
vision résultera ainsi de la collision entre ces atomes, mais ces derniers ne sont pas spécifiques du seul feu 
externe. 

2.1.3 Les théories du feu visuel 

Les théories du feu visuel affirment, au contraire, que l’œil, et non pas les objets vus, est le siège d’une 
émission permettant la vision. Cette opinion est admise par une part importante de l’école pythagoricienne, 
mais son représentant le plus brillant reste certainement Euclide. 



  
Il n’est pas étonnant que le fondateur de l’école d’Alexandrie, auteur de l’optique géométrique, ait déduit des 
conséquences aussi remarquables et aussi rigoureuses d’une théorie du feu visuel : le principe du retour 
inverse de la lumière autorise toutes les constructions d’Euclide, fondées seulement sur la notion de rayon 
lumineux et de propagation rectiligne. Bien mieux, ce principe les simplifie et les facilite. 

Les disciples d’Euclide, Hipparque (vers 150 av. J.-C.) puis, au Ier siècle de notre ère, Claude Ptolémée et 
Héron d’Alexandrie vont admettre des principes analogues et développer leurs conséquences avec succès. 
Dans la seconde moitié du IIe siècle, Galien de Pergame étudie la structure de l’œil sans en déduire un 
mécanisme de la formation des images. 

2.1.4 Les théories mixtes 

Les théories mixtes ont une double origine : la doctrine des quatre éléments (feu, air, eau, terre) et l’hypothèse 
d’un feu visuel. La vision humaine résulte ainsi d’une interaction de ces deux courants. Selon Platon, la vision 
naît d’une adaptation réciproque de l’agent (la lumière, le feu) et du patient. 

D’une manière plus précise, les couleurs sont produites par des modalités particulières de cette réciproque 
adaptation. Le raisonnement est le suivant :  

Si le feu externe est constitué par des particules plus étendues que celles du feu visuel, le feu externe 
rassemble le feu visuel et produit la sensation de noir. Si le feu externe, au contraire, comporte des particules 
plus petites, il en résulte l’impression de blanc. Les autres couleurs découlent de proportions diverses et de 
mélanges variés. D’une manière ingénieuse, une théorie mixte permet d’interpréter les caractéristiques des 
images obtenues par réflexion, en particulier l’inversion droite et gauche de ces images par rapport à l’objet 
après réflexion sur les miroirs plans ou concaves. 

2.2 Le Moyen Age 

Les premiers siècles de notre ère laissent subsister des courants très divers, issus de conceptions 
rudimentaires, superficielles, que ne viennent étayer que de très rares et très insuffisantes vérifications 
expérimentales. Il faut attendre ensuite le XIe siècle pour qu’une optique expérimentale renaisse en Egypte ; 
elle est l’œuvre de physiciens arabes, et surtout Alhazen (965-1039). 

Alhazen attribue à la lumière une origine extérieure à l’œil, mais, surtout, il imagine diverses expériences 
destinées à mettre en évidence l’influence de la lumière sur l’œil, se servant par exemple d’un dispositif de 
chambre obscure. D’autre part, il reprend le concept de rayon lumineux, qui avait fait le succès de l’optique 
d’Euclide, et l’utilise pour préciser une correspondance biunivoque entre chaque point de l’image et chaque 
point de l’objet. Le phénomène de la vision est ainsi décomposé en processus élémentaires et la formation de 
l’image est déterminée par la position du cristallin. 

Enfin, Alhazen propose de très nombreuses expériences de réflexion et de réfraction, utilisant des miroirs ou 
des lentilles planes ou sphériques. Il montre l’interdépendance des rayons lumineux qui se croisent sans être 
altérés. Il étudie même la diffusion de la lumière par les corps opaques. 

L’optique d’Alhazen est remarquable en ce sens qu’elle constitue un travail expérimental dépourvu de 
préjugés, ce qui est remarquable pour cette période... Diffusée partiellement par le philosophe d'origine 
polonaise Witelo (1271), elle constitue une tentative certes fragmentaire, mais dont l’inspiration quasi 
moderne est alors tout à fait exceptionnelle. 

Jusqu’au XIIIe siècle, le développement d’une optique expérimentale est à peu près nul. Un certain renouveau 
apparaît dans le cercle dit école de Chartres. Néanmoins, au XIIIe siècle, après l’introduction de l’œuvre 
d’Aristote à l’université de Paris, sa confrontation avec la cosmologie issue des travaux de Ptolémée s’épuise 
dans des discussions stériles. Enfin, l’école d’Oxford, avec Robert Grosseteste, Roger Bacon (1214-1294), 
s’efforce de ranimer une tradition scientifique attachée à des principes platoniciens. En particulier, Bacon, qui 
connaît bien l’œuvre d’Alhazen, essaie de rénover une tradition expérimentale très hésitante. Au XIVe et au 
XV e siècle se poursuivent des expériences systématiques sur l’arc-en-ciel et sur la décomposition de la 
lumière par le prisme de verre. 

Les opinions sur la nature de la lumière vont surtout ressusciter, à travers Aristote et saint Thomas, de très 
anciens préjugés. Néanmoins, les perfectionnements de la technique s’accélèrent. Joints à la diffusion de 
l’optique d’Euclide et des travaux d’Alhazen, ils vont permettre une véritable renaissance de l’optique 
expérimentale. 



  
2.3 La période de la "Renaissance" : 
Cette période est relativement "calme" en ce qui concerne l'évolution des idées sur la lumière. Seules source 
de progrès, la personnalité de Léonard de Vinci et l'apparition des premières lentilles de verre. 

Léonard de Vinci (1452-1519), qui étudie la propagation des rayons lumineux à l’intérieur d’une chambre 
obscure, s’attache aux analogies entre la lumière et le son, à la formation des couleurs par répartition des 
zones d’ombre et de lumière. 

A la même époque, L’utilisation des lentilles de verre convexes, dont l’origine reste mystérieuse, progresse 
rapidement. De fabrication probablement artisanale, ces lentilles sont utilisées tout d’abord de façon purement 
empirique et utilitaire pour corriger la vue. Le fonctionnement de ces instruments, que connaissaient déjà 
Roger Bacon et Gérôme Frascator, permet d’étudier le comportement du cristallin. Grégoire Reisch de 
Fribourg (1475-1523), F. Mauricolo (1494-1575), Giambattista Della Porta (1538-1615) écrivent des traités 
dont le rôle pratique n’est pas douteux (Magia naturalis ). 

2.4 La période moderne. 

Cette période est mieux connue, son histoire se confond partiellement avec le développement de l'optique et 
de la physique en général. Dans la suite de cette section, on se contente de citer quelques-uns des grands noms 
de ceux qui ont fait progresser la connaissance de la lumière et de l'optique.  

On peut situer approximativement cette période au début du XVIIe  siècle avec les premières utilisations des 
lunettes astronomiques d'abord par Galilée puis par Kepler. 

A partir de cette période, les progrès vont donc aller relativement vite… Rappelons les noms des principaux 
acteurs : 

Snell 
1580 - 1626 

Astronome et mathématicien hollandais. Découvrit les lois sur la réfraction (travail 
expérimental) 1621 

René Descartes 
1596 - 1650 

Philosophe et mathématicien français. Lois sur la réfraction (approche plus mathématique) 1637 

Grimaldi 
1618 - 1663 

(Religieux italien) A donné des noms aux grands cratères lunaires et découvert la diffraction en 
1665 (une des premières "théories" ondulatoires) 

Olaf Römer 
1644-1710 

Astronome danois. Mesure de la Vitesse de la lumière à l'aide des 4 satellites de Jupiter (1676) 

Christiaan 
Huygens 
1629 -1695 

Physicien et astronome hollandais. Traité de la lumière(1690). Première théorie ondulatoire 
(peu détaillée) 

Isaac Newton 
1642 – 1727 

Mathématicien, astronome et physicien anglais… Sans doute le personnage le plus important de 
la physique moderne. En optique, il fit la théorie de la lumière blanche et des couleurs. Newton 
était convaincu de la nature corpusculaire de la lumière. Il construisit aussi des télescopes et 
décomposa la lumière des étoiles à l'aide de prismes.  

James Bradley 
1693 - 1762 

Astronome anglais. Découvrit entre autre l'aberration de la lumière des étoiles et la réfraction 
atmosphérique. 

Thomas Young 
1773 - 1829 

Médecin et physicien anglais. Son nom reste attaché aux phénomènes d'interférences ainsi qu'à 
la physique de l'œil. 

Malus 
1775 – 1812 

Astronome hollandais. A fait progresser l'optique géométrique et a découvert la double 
réfraction de certains cristaux (sans en comprendre le caractère ondulatoire) 

Bessel 
1784 – 1846 

Astronome et mathématicien allemand. Fit les premières mesures précises de parallaxes 
stellaires. Bessel fut aussi un brillant mathématicien. 

J. B. Biot 
1774 - 1862 

Physicien français, il s'intéressa entre autre à l'optique cristalline (avec Brewster). Il découvrit 
l'origine céleste des météorites 

Brewster 
1781 – 1868 

Physicien écossais, il a travaillé principalement sur l'optique cristalline, c'est à dire dans les 
milieux anisotropes uniaxes ou biaxes. 



  
 
Arago 
1786 - 1853 

Savant et politicien français. Directeur de l'observatoire, puis du bureau des longitudes, il mesura 
un arc de méridien. Il effectua aussi des travaux sur la polarisation de la lumière. 

Fraunhofer 
1787 - 1826 

Physicien allemand. Il mit au point la spectrographie et l'appliqua au soleil. Il est aussi l'inventeur 
des réseaux optique avec lesquels il entreprit la classification spectrale des étoiles 

Doppler 
1803 – 1853 

Physicien autrichien. Il découvrit l'effet qui porte son nom dans le domaine sonore. (effet de 
modification de la fréquence d'une onde lorsque la source se déplace.) 

Fizeau 
1819 – 1896 

Physicien français. Il a mesuré la vitesse de la lumière et a étendu l'effet Doppler aux ondes 
lumineuses. 

Augustin Fresnel 
1788 - 1828 

Physicien français. Grand défenseur de la théorie ondulatoire de la lumière. Il étudia les 
phénomènes d'interférences et de diffraction. Il a aussi mis au point les lentilles zonées qui 
équipent les phares de nos cotes. 

Léon Foucault 
1819 - 1868 

Physicien français. En astronomie, il utilisa la photo et effectua des recherches en spectroscopie et 
photométrie. Il mit au point un procédé de mesure de la lumière 

Michelson 
1852 - 1931 

Son nom est associé à celui de Morley pour la plus célèbre des "expériences ratées" sur l'éther qui 
était sensé servir de support à la lumière et qui conduira Einstein à découvrir la relativité 

Faraday 
1791 - 1867 

Grand physicien anglais, ses travaux sur l'électricité et le magnétisme ont ouvert la voie aux 
découvertes de Maxwell. 

Maxwell 
1842 - 1919 

Son nom est intimement lié à la théorie électromagnétique dont l'optique est une branche. 

Abbe 
1840 - 1905 

Opticien allemand dont le nom est associé à la théorie et au perfectionnement du microscope 

Rayleigh 
1842-1919 Grand physicien anglais, il travailla sur la diffusion de la lumière (expliquant le bleu du ciel) et 

participa à la théorie du "corps noir" avec Jeans. 

Zeeman 
1865 - 1943 

Physicien hollandais. Il étudia l'effet du champ magnétique sur l'émission des atomes. (Nobel 
1902) 

Albert Einstein 
1879 - 1955 

De nombreuses contributions fondamentales et notamment l'effet photoélectrique et la théorie des 
quanta qu'il a bien mieux compris que son auteur officiel Max Planck. Il a aussi fait la théorie de 
l’émission de la lumière. 

 



  

3. Aspects ondulatoires de la lumière   

3.1 Introduction : 
Dialogue imaginaire  

 
o La lumière est une onde Monsieur, c'est bien connu !  

 
o Ah bon ! On m'avait pourtant bien dit que c'était des petits grains de lumières qui se promènent dans 

l'espace ? 
o Pas du tout Monsieur, la lumière, c'est des rayons, il suffit d'observer la poussière d'une pièce éclairée 

par le soleil à travers une fenêtre, pour en être convaincu ! 
 

Qui a raison ? Tout le monde !!! 
 
Dans la suite, on précise donc ces différents points de vue et on tente de montrer les liens qui les relient. Avant 
d'aborder les aspects physiques, on rappelle une petite anecdote sur la "double personnalité" non pas de la 
lumière mais de l'électron : 
 

Une "histoire de famille" sur la dualité onde corpuscule 
 

En 1906 Joseph John Thomson reçoit le Prix Nobel de Physique pour sa découverte de l'électron et la mesure 
du rapport e/m (charge sur masse). Ce prix était donc une reconnaissance officielle du caractère corpusculaire 
de l'électron. 

En 1937, son fils, George Paget Thomson a reçu le Prix Nobel de Physique pour ses travaux sur les figures de 
diffraction des électrons. On reconnaissait cette fois le comportement ondulatoire de l'électron… 
 

3.2 Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique ? 
A la fin du siècle dernier, l'Anglais Maxwell a réussi à unifier l'ensemble de l'électricité, de la radioélectricité, 
du magnétisme et de l'optique sous la forme de seulement 4 équations différentielles. Ces équations sont 
rappelées ci dessous simplement pour montrer à quoi elles ressemblent. 

 

t

E
JHRot

∂
∂−=

ρρρ
  0=Bdiv

ρ
 

t

B
ERot

∂
∂−=

ρρ
  ρ=Ddiv

ρ
 

 
Les quantités E, H, B, D sont des vecteurs représentant en chaque point de l'espace les amplitudes de champs. 
Les grandeurs ρ ou J sont les sources responsables des champs. Ces grandeurs ne sont pas indépendantes mais 
sont liées par des relations linéaires dépendant du milieu : 
 

B = µ.H  et D = ε.E 
 
Les termes tels que Rot ou div sont des opérateurs mathématiques susceptibles de se combiner entre eux pour 
donner de nouveaux opérateurs agissants sur les champs. Les champs ci-dessus sont des vecteurs à 3 
composantes dont chacune dépend à la fois du temps (t) et de l'espace (x,y,z). En combinant ces différents 
opérateurs, on peut montrer par exemple que dans le vide, les champs E et H (ainsi que les champs D et B qui 
leur sont proportionnels) obéissent à l'équation de Helmholtz. Pour E par exemple: 
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Cette équation vectorielle représente en fait 3 équations sur les composantes Ex, Ey et Ey. Pour la composante 
Ey par exemple, l'équation précédente s'écrit : 
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Les deux solutions à la fois les plus simples et les plus utiles de cette équation sont : 

• les ondes planes 
• les ondes "sphériques" qui sont des ondes émises par une source ponctuelle. 

 
On peut montrer (et c'est important ! ) que : 

• Toute onde émise par un corps réel est toujours la superposition d'ondes sphériques (principe de 
Kirchhoff - Huygens) 

• A grande distance de la source, une onde quelconque se comporte localement comme une onde plane.  
Par ailleurs, nous verrons dans la suite que la description de la lumière sous forme de rayon est étroitement lié 
à la notion d'onde plane. 

Ceci nous conduit à préciser la notion d'onde plane  

Mathématiquement, une onde plane est un champ qui se propage dans une certaine direction, disons Oz et 
dont les composantes E ou Ey ont une variation temporelle et spatiale de la forme  

E(x,y,z,t) = A * Cos(2π.F.t - k.z) 

Ce champ électrique est accompagné d'un champ magnétique en phase avec le champ électrique mais tourné 
de 90°.  

Hy(x,y,z,t) = (A/377) * Cos(2π.F.t - k.z) 
 

On note que les composantes Ez et Hz sont nulles. Une telle onde est dite "transversale".  

Si on se place dans un plan Z=Zo, Le champ en tout point de ce plan a la même valeur à un instant donné. 
Dans la formule ci-dessus, le terme k vaut 2π/λ où λ est la longueur d'onde. La constante Zo=377 est appelée 
"l'impédance du vide". 

Lorsqu'on observe une certaine valeur de champ en un point z, on retrouve cette valeur en z+λλλλ C'est la 
définition de la longueur d'onde. Pour un observateur immobile, Le champ varie à tout instant. "F fois par 
seconde" , le champ passe par un maximum, s'annule puis passe par un minimum.  

Si l'on veut être précis, il faut ajouter aux formules écrites plus haut un petit terme supplémentaire appelé la 
phase. Nous verrons plus tard que dans le cas de la lumière, ce terme est d'une importance considérable. 

La constante A est liée à la puissance transportée par l'onde.  
 
Exemple :  
Si l'on assimile le rayonnement solaire reçu sur Terre à une onde plane monochromatique de 1300 W/m², le 
terme "A" est donné simplement par : 
 

1300 = ½ A²/377 
 
soit A= 990 V/m., c'est l'intensité maximum du champ électrique de la lumière. Ce champ est intense, mais 
compte tenu de sa très haute fréquence, il n'est capable que d'exciter des objets très légers tels que des 
électrons. 



  

3.3 Le spectre électromagnétique : 

La lumière est une onde électromagnétique, au même titre qu'une onde de radiodiffusion ou de télévision . . . 
Sa spécificité est sa très petite longueur d'onde et notre intérêt pour cette "substance" résulte du fait que nous 
soyons sensibles à l'intensité et à la fréquence de ces ondes.  

Rappelons quelques ordres de grandeurs sur les longueurs d'onde des ondes électromagnétiques : 

Sans  évoquer les très grandes longueurs d'onde à usage militaire, on peut dire que les ondes radio 
commencent à environ 2 Km (France-Inter ...) et se terminent aux environ de 100 MHz soit 3 m de longueur 
d'onde (bande FM) .  

La télévision Hertzienne monte plus haut en fréquence, ce qui conduit à des longueurs d'onde de l'ordre du 
mètre. Le téléphone portable cellulaire monte à 2 GHz (soit 2000 MHz) ce qui donne une longueur d'onde de 
15 cm. 

On trouve ensuite les ondes radar qui s'échelonnent de 30 cm à 1 cm voire même à quelques mm. En dessous 
le millimètre, les applications sont purement scientifiques et l'on est dans un domaine où les techniques 
hyperfréquences sont en concurrence avec les techniques de LASER dans l'infrarouge lointain.  
 
 
 
 
 
 
 

Il faut bien réaliser qu'entre l'infrarouge lointain qui commence aux alentours de 0,3 mm et le visible (0,0006 
mm), il y a presque un facteur 1000... C'est dire si les ondes lumineuses ont une courte longueur d'onde.  

Comme on le verra, cette petite longueur d'onde - petite par rapport aux objets qui nous entourent- confère à 
la lumière un certain nombre de comportements particuliers au nombre desquels, la propagation en rayons 
rectilignes que nous allons examiner plus en détails dans la suite... 
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3.4 Le principe de Huygens:  

3.4.1 Notion d'interférences  

Les expériences d'interférences sont bien connues, 
rappelons-les brièvement. Considérons pour cela une 
petite source éclairant deux petites ouvertures en forme de 
fentes allongées. Cette disposition n'est pas essentielle 
mais a l'avantage de permettre de traiter le problème à une 
seule dimension.  Derrière un premier  écran opaque mais 
percé de des deux fentes est disposé un écran destiné à 
recevoir les images.  

Au niveau des deux fentes, coexistent un très grand 
nombre de paires d'ondes qui ont la propriété d'être en 
phase à condition que les deux fentes ne soient pas trop 
éloignées. Chacune de ces paires d'ondes vont ensuite 
s'ajouter en champ. 

Les distances D1, D2 des deux fentes à un point d'abscisse 
"x" de l'écran s'expriment en fonction de la distance d des 
2 fentes et de la distance entre les fentes et l'écran. La 
différence (D2-D1) des distances des deux fentes est 
donnée par : 

D2-D1 = d.x/D 
 

 

 

 

Cette différence de marche se traduit par une différence de phase de (2π/λ)*(D 2-D1). A condition que la 
longueur de cohérence de l'onde soit supérieure à (D2-D1).  

Sur l'écran, on observera une intensité I(x) proportionnelle au champ total: 

I(x) = | Cos(2πFt-2πD1/λ) + Cos(2πFt-2πD2/λ) |² 

Expression que l'on met aisément sous la forme (à une constante près) : 

I(x) = | 2.Cos(2πFt-2πD/λ) |² * Cos(πd.x/(λ.D)) ² 

Le premier terme varie très vite, l'œil ne perçoit que la valeur moyenne. Le second terme au contraire est fixe 
dans le temps, il ne dépend que de la position "x" sur l'écran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentation de l'intensité lumineuse I(x) sur l'écran 
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3.4.2 La propagation de la lumière selon Huygens : 

Le principe de Huygens plus tard précisé avec plus de rigueur par Gustav Kirchhoff  est à la base de la théorie 
de la diffraction donc à la fois de l'optique et de l'électromagnétisme. 
 
Que dit ce principe :  
Considérons une source ponctuelle émettant à l'instant t=0, dans un espace non nécessairement homogène, un 
éclair lumineux. Après un court instant, l'éclair s'est propagé jusqu'à une surface S(x,y,z). 
 
Pour calculer l'état lumineux à l'instant "t2" 
connaissant l'état lumineux à l'instant "t1", on 
considère que tous les points de S (t1) sont de 
nouvelles sources lumineuses qui interfèrent 
entre elles. L'onde lumineuse en un point P 
situé au-delà de S(t1) sera donc la somme en 
champ de toutes les contributions de la surface 
S(t2).  
Chaque élément de surface "contribue" au 
champ en P en fonction de la surface 
infinitésimale δS attachée à ce point.  
La sommation en champ signifie que les 
contributions des différentes portions de la 
surface s'ajoutent avec leur signe. Le fait que le 
champ puisse être positif ou négatif en un point 
de l'espace donne lieu à des "interférences" 
constructives ou destructives. 
 

 
 

 

Ce principe généralise le principe des franges d'interférences produites par deux sources en phase. 

En pratique, dès l'instant où la surface d'onde devient grande par rapport à la longueur d'onde, la lumière va se 
propager à partir de cette surface sous la forme d'un "bouquet de rayons" lumineux.  

On montre que ce "bouquet de rayons" est d'autant plus fin que la surface d'où il est parti est grande. 
Inversement, si cette surface est petite, les rayons s'étalent rapidement, on parle alors de diffraction. 
 

S(x,y,z,t2) 

S(x,y,z,t1) 
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3.5 La loi de la réfraction (Snell 1621 et Descarte s 1634): 

On appelle dioptre l'interface entre deux milieux (transparents) d'indices de réfractions différents. Une vitre 
par exemple est constituée de deux dioptres. Une lentille est aussi constituée de deux dioptres non plans 
limitant une partie en verre... Les lois de Descartes indiquent ce que devient un rayon lumineux lorsqu'il 
traverse le dioptre en question. L'indice N d'un milieu est ce qui caractérise sa vitesse de propagation. Plus 
précisément,  c'est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et celle mesurée dans ce milieu. Tout le 
monde a un jour rencontré les lois de Descartes. Elles sont rappelées brièvement ci dessous sous leur forme 
mathématique et longuement expliquées dans la suite. 
 
Si l'on considère qu'un système optique est une succession 
de dioptre traversé par des "rayons lumineux", on peut 
pratiquement ramener toute l'optique géométrique aux lois 
de Descartes (ou Snell) qui peuvent s'énoncer : 
 
a) Le rayon transmis est dans le plan formé par le rayon 

incident et la normale. 
 
b) Les angles d'incidence (A1) et de réfraction (A2) 

vérifient     N1*Sin(A1) = N2*Sin(A2) 
 
N1 et N2 étant les indices de réfractions des deux milieux 
de part et d'autre du dioptre. 

 

 
Pour comprendre la loi de la réfraction, allons tout d'abord à la plage pécher la crevette... Pour cela, il vous 
faut une épuisette que vous tiendrez par le manche et dont le filet traînera sur le sable. En attendant qu'une 
crevette dépressive se jette dans le filet, regardez donc le manche de votre épuisette ..; Et bien oui, il parait 
tordu... Plus exactement, il semble être brisé juste au niveau où il rentre dans l'eau... Bien sur, il est 
parfaitement droit mais une illusion d'optique nous le montre "cassé". Pourquoi ? En fait, ce que nous voyons, 
ce n'est pas un bâton mais deux segments d'un même bâton, l'un vu dans l'air et l'autre dans un autre milieu 
séparé de nous par un dioptre.  
 

Les lois de Descartes permettent de quantifier la déviation des rayons lumineux, donc de savoir pourquoi le 
manche de l'épuisette paraît tordu, et ce, de plusieurs façons... 

La façon la plus rigoureuse est de résoudre les équations de Maxwell pour des ondes planes au voisinage d'un  
dioptre plan infini... On peut trouver cette méthode dans tout ouvrage sérieux sur l'optique ou 
l'électromagnétisme. Une autre méthode utilise une analogie mécanique avec un flux de particules mais 
manque de généralité. Une méthode plus intéressante et plus fondamentale consiste à utiliser le principe de 
Fermat. (Qu’on peut néanmoins déduire des équations de Maxwell …) 
 
Le principe de Fermat fait partie de ces grands principes de la physique que l'on pourrait résumer très 
grossièrement par la "formule lapidaire" : 

La nature est économe ... 
 
On peut montrer que tous les grands principes et lois  de la physique se ramènent à de tels concepts : 
• Principe de moindre action en mécanique, 
• Principe d'énergie minimum ou encore  
• Principe de moindre temps. 
 

Le principe de Fermat appartient à cette dernière catégorie. Que dit-il ? 

Il dit que la lumière allant d'un point A à un point B utilise toujours le trajet le moins long en durée. Ainsi, 
dans le vide, ce trajet est tout simplement la ligne droite... Lorsque la lumière rencontre un dioptre, les choses 
sont un peu plus compliquées... Pour bien comprendre le phénomène, Retournons à la plage et transposons les 
choses... 

Nous sommes sur une grande plage, il fait beau…. A quelques dizaines de mètres du rivage, une jolie 
baigneuse a soudain un malaise et perd  pied.  Heureusement pour elle, un maître nageur surveille la plage et 
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s'aperçoit à temps qu'il y a un problème. L'homme considère rapidement la situation et se rend compte que la 
nageuse est relativement loin dans l'eau et un peu sur la droite par rapport au poste de secours. Pour lui porter 
secours, il doit donc faire une partie du trajet en courant sur le sable et une autre partie dans la mer. Notre 
homme sait qu'il court 3 fois plus vite qu'il nage.  

Pour avoir l'efficacité maximum, notre homme doit minimiser son temps de parcourt de l'ensemble des deux 
milieux. En fait, il fait exactement ce que ferait la lumière à la traversée des deux milieux. Si Ds et Dm 
représentent respectivement les distances parcourues sur le sable et dans la mer et Vn sa vitesse à la nage, le 
temps total de parcourt sera : 

nV

DmDs
T

+= 3/
 

Le calcul du temps minimum n'est pas tout à fait simple dans la mesure où Ds s'allonge si l'on cherche à 
raccourcir Dm et inversement … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soit "n" le rapport des vitesses.  
 
Le temps est minimum si  (n*Ds + Dm ) est minimum soit en appliquant Pytagore :  
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Soit sous forme trigonométrique :  

n.Sin(α) = Sin(β) 
 

Cette simple formule résume une bonne partie de l'optique géométrique. 
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3.6 La notion de cohérence en optique: 

3.6.1 Généralités : 

Lorsqu'on recherche des solutions élémentaires aux équations de Maxwell, on a vu que l'on tombe sur des 
fonctions (écrites pour une seule dimension spatiale) de la forme : 

f(x,t) = A.Cos(2.π.(t-x/c) 

Pour émettre une telle onde, il faut nécessairement disposer d'une source dont une caractéristique physique K 
détend du temps sous la forme 

K(t) =q.Cos(2.π.t) 

Une telle fonction représente un phénomène stationnaire sur une durée infinie. Une telle description peut à la 
rigueur convenir pour un dispositif construit par l'homme (une horloge par exemple) mais pas pour un 
phénomène naturel susceptible d'émettre de la lumière... En fait, les dispositifs naturels émettant de la lumière 
sont les atomes excités par un mécanisme externe. Autrement dit, l'émission d'un atome ou d'un ensemble 
d'atomes sera plutôt assimilable à l'émission successive de trains d'onde sans rapport de phases entre eux. Si 
l'on observe de loin un groupe d'atomes, on recevra donc suivant les périodes de temps 

de  t1 à t2 :   A1*Cos(2.π.t - φ1) 

de  t2 à t3 :   A2*Cos(2.π.t - φ2) 

de  t3 à t4 :   A3*Cos(2.π.t - φ3) 

Et ainsi de suite … 

La durée moyenne des intervalles de temps τn = (tn-tn-1) s'appelle le temps de cohérence. La distance parcourue 
pendant ce temps est la longueur de cohérence. Cette longueur de cohérence est toujours faible pour des 
sources naturelles (des fractions de millimètres) Cette distance peut être bien plus grande pour des sources 
artificielles telles que les lasers car dans le laser, l'émission est stimulée, autrement dit, tout se passe comme si 
on effectuait de façon artificielle une mise en phase des atomes émetteurs. 

 

3.6.2 Vision et cohérence optique: 
3.6.2.1 La question de la vision 

Pourquoi voyons-nous ? La question est simple mais la réponse l'est beaucoup moins.  

Nous voyons parce que notre œil sait former des images. 

Sachant qu'un instrument d'optique (œil ou télescope) opère l'addition en champ de toutes les "portions de 
lumière", comment peut-il fonctionner si la lumière incidente n'est pas cohérente ou pour poser la question à 
l'envers pourquoi la surface d'un miroir de télescope doit-elle être précise à mieux qu'une petite fraction de 
longueur d'onde pour que l'instrument fonctionne correctement ? 

Pour comprendre comment les choses se passent, il faut se souvenir de deux lois fondamentales: 

a) Les récepteurs (œil ou photo) sont sensibles à la puissance et non pas au champ incident. 

b) Les lois de l'électromagnétisme sont linéaires. Ceci a pour conséquence que le champ créé par un 
ensemble de sources est la somme de toutes les contributions comme si chaque contribution était 
indépendante des autres. 

Muni de ces deux principes, examinons un objet lointain à l'œil nu (ou au télescope).  

 
3.6.2.2 La nature physique des images : 

Une image est un objet complexe parce que l'objet réel dont il provient est lui-même complexe. Pour bien 
comprendre, nous allons considérer un objet très simple car composé de seulement d'une petite tache 
lumineuse. Cet objet n'est pas nécessairement lumineux lui-même. Il peut être éclairé par une source de 
lumière quelconque. On notera que notre objet est constitué d'un très grand nombre de sources ponctuelles 



  
incohérentes entre elles. Chaque source ponctuelle émet un bref instant une onde sphérique. L'amplitude de 
ce champ émis a une valeur importante au voisinage de la source puis décroît ensuite avec la distance d en 1/d. 

On dira que l'on a formé une image de ce point si l'on réussit à reconcentrer tous les rayons issus du 
point émetteur en un seul point. 

Pour cela, il faut que tous les "temps de trajet" on dit aussi les chemins optiques entre la source et l'image 
soient égaux. Si l'onde issue du point source "A" finit par reconverger vers un point image "B", on en déduit 
que l'on aurait pu échanger l'objet et l'image. C'est le principe du "retour inverse de la lumière" On peut 
montrer que dans un système optique, il existe une petite zone  dans laquelle on sait former des images. En 
pratique, la taille de l'image d'un point dépend de la quantité de sources secondaires du principe de Huygens. 
Plus la source secondaire est grande, plus l'image d'un point sera petite.  
 

3.6.3 Image donnée par un instrument d'optique : 
Dans un instrument d'optique, c'est la taille de l'objectif qui fixe l'étendue des sources secondaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dessin ci-dessus représente un point source émettant vers un système optique. Pour chaque paire de rayons, 
le système optique modifie le trajet total entre la source et l'image en faisant en sorte que tous les chemins 
optiques soient identiques. (La lentille est plus épaisse au centre pour retarder les rayons centraux qui ont moins de 
chemin à parcourir) A la sortie du système optique, tout se passe comme si on avait de nouveau une distribution 
de sources dont la phase initiale compense la différence de marche jusqu'au point image. 

Vu du centre de la lentille, l'image sera la superposition de toutes les contributions des sources secondaires de 
Huygens. On suppose que la source émet une onde monochromatique d'amplitude A°.Cos[2π.F.t] . Si l'on 
considère que le système optique est circulaire, on peut montrer que l'éclairement dans le plan de l'image est 
de la forme : 

E(t,x,y) = A°.Cos[2π.F.(t-D2/c)] * C(x/D2,y/D2) 

Le facteur temporel ne joue aucun rôle car il est "moyenné" en puissance par nos yeux. En revanche, la 
fonction C(x/D2 , y/D2) joue un rôle fondamental puisque c'est elle que donne la qualité de l'image.  

Notons que le formalisme présenté ici suppose le système optique parfait. Si ce n'est pas le cas, on sait en tenir 
compte dans le calcul de C(x/D2 , y/D2). Pour exprimer cette fonction, il est commode, compte tenu de la 
symétrie circulaire d'utiliser la variable angulaire réduite α donnée par :  
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Dans cette formule, R est le rayon de la pupille de sortie et λ la longueur d'onde. (J1 est une fonction de 
Bessel). On note que cette fonction s'annule une première fois pour α°=0,61(λ/R). Cet angle α° s'appelle la 
résolution angulaire de l'instrument. Autrement dit, tous les points sources qui seront séparés angulairement 
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d'un angle plus grand que α° seront indiscernables. Pour R=10cm (cas d'un télescope C8) par exemple, on a 
pour λ=0,6µ , α°= 0;61*0,6.10-6/0,1 soit environ 0,75 seconde d'arc. (Sans turbulences bien sûr ...) Pour un œil 
de 6 mm de diamètre, cet angle vaut théoriquement α°= 0,61×0,6.10-6/0,003 soit 0,42 minute d'arc. 

. 

 un point  et son image 
 
Un objet peut donc être considéré comme un ensemble de point lumineux. Son image sera la superposition des 
figures de diffraction de ces points. 



  

4. Aspects corpusculaires de la lumière 

4.1 Généralités 
Dans certaines expériences, et notamment celles qui sont décrites dans la suite, tout se passe comme si la 
lumière était constituée de "grains de lumière" appelés "photons". On présente brièvement dans ce qui suit 
deux expériences classiques qui attestent de la nature corpusculaire de la lumière : 

4.2 L'effet photo électrique 
Cet effet consiste à envoyer un rayonnement lumineux sur un dispositif constitué d'une anode et d'une 
cathode. La mesure du courant permet de mettre en évidence l'émission d'électrons avec un seuil bien net 
correspondant non pas à l'intensité lumineuse mais à la fréquence de l'onde, donc à l'énergie du photon.  En 
particulier, si l'on remplace un faisceau donné produisant l'émission de photons par un faisceau de fréquence 
moitié mais d'intensité double, l'énergie incidente est la même mais l'effet a disparu. Ceci montre bien que 
c'est la particule "photon" qui produit l'effet. 
 

4.3 L'effet Compton 
Lorsque deux particules entrent en collision élastique, il y a une énergie Ea avant la collision et une énergie Eb 
après la collision. De même si l'on considère la quantité de mouvement avant (pa) et après (pb) la collision, on 
a : 

Ea = Eb   et  pa = pb 

Si le photon est une particule, on doit savoir faire une expérience de collision élastique entre un électron au 
repos et un photon. Une telle expérience a été réalisée en 1931 par Compton. La seule particularité de 
l'expérience est que le photon se déplace à la vitesse de la lumière et qu'il faut utiliser la cinématique 
relativiste pour décrire correctement l'expérience.  

Dans cette expérience, l'électron est sensiblement au repos avant la collision. Dans le choc, il récupère une 
partie de l'énergie du photon. Comme ce dernier perd de l'énergie, sa fréquence change après la collision. Les 
mesures angulaires de déviation de la trajectoire des particules mises en jeu confirment parfaitement la 
théorie, ce qui confirme la nature corpusculaire du photon. 

 

4.4 Liaison avec l'aspect ondulatoire : 

4.4.1 Généralités 

En mécanique, une particule est caractérisée principalement par les quantités suivantes :  

 la masse   M 

 l'énergie  E 

 la vitesse  V 

 la quantité de mouvement (p=M . V) 
 
Le photon est caractérisé par une "masse au repos" nulle. Cette particularité lui permet donc d'atteindre la 
vitesse de la lumière sans violer aucun principe de physique. 
En fait, toutes ces grandeurs n'ont de sens que dans le cadre de la mécanique quantique. On montre ainsi que 
l'impulsion p est donnée par : p = λ/.h  

Par ailleurs, une onde plane monochromatique est caractérisée par :  

 une direction de propagation 

 une polarisation 

 la fréquence 

 une densité d'énergie 

Les deux relations fondamentales qui définissent le photon sont les suivantes : 



  
p = λ/h  et W = h.F 

 

La seconde relation relie l'énergie d'un photon à la fréquence "F" de l'onde. Ces deux relations sont 
extraordinaires à plus d'un titre : 

• Elles sont simples mais d'une portée considérable. 

• Pour les deux formules, le membre de gauche est une grandeur mécanique, qui se rapporte donc à une 
particule, le photon, le membre de droite au contraire est une grandeur de caractère ondulatoire (la fréquence). 
 
Ces formules laissent donc entrevoir le lien étroit entre les deux aspects de la lumière. Pour illustrer ce lien, on 
présente ci-dessous la relation d'incertitude suivant deux points de vue.  
 

4.4.2 La relation d'incertitude d'Heisenberg et la lumière  
 
a) Point de vie corpusculaire : 
Heisenberg a montré que l'incertitude δpx sur la composante px de la quantité de mouvement et l'incertitude δx 
sur la position de la même particule étaient liées par l'inégalité : 

δx × δpx= > h/π 

 
Examinons cette relation lorsqu'elle est appliquée au photon. La quantité de mouvement dans le sens de la 
propagation est donnée par px = h/λ=h.F/c. L'incertitude sur px se traduit donc par une incertitude sur F, soit 
δF. L'inégalité d'Heisenberg s'écrit donc : 
 

δF × (δx/c) ≥ 1/π 
 
La quantité δx/c est homogène à un temps, appelons δt ce temps, on a alors :  
 

δF × δt ≥ 1/π 
 
b) Point de vue ondulatoire  
Considérons maintenant un train d'onde de durée ∆t et de fréquence F°. Cette durée ∆t n'étant pas infinie, le 
spectre S(F) de cette onde prend la forme classique d'un "sinus cardinal" à savoir  
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Cette fonction s'annule pour F=F°±1/∆t. Autrement dit, la fréquence de cette impulsion de lumière n'est 
définie qu'à ∆F = 2/∆t. Comme le spectre déborde de cet intervalle, on a donc la "relation d'incertitude" 
suivante entre la fréquence et la durée de l'impulsion : 
 

∆F × ∆t > 2 
 
c) Rapprochement des deux points de vues : 
Si l'on admet que les deux points de vue décrivent le même phénomène, on peut considérer une impulsion de 
lumière pour laquelle la fréquence n'est connue qu'à δF = ∆F près. Dans ce cas, on doit considérer que le 
photon est localisé avec une incertitude égale à environ 1/6 de la longueur physique occupée par l'impulsion 
qui se propage.  
 
La véritable liaison entre l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire ne peut toutefois se 
comprendre que dans le cadre de la mécanique quantique ou plus précisément dans celui de 
"l'électrodynamique quantique". 



  

4.5 Le processus d'émission de lumière 

4.5.1 Lumière et atomes 
Les systèmes atomiques ne peuvent exister que dans des états stationnaires. A chacun de ces états 
correspondant une valeur d'énergie bien définie Ces états sont caractérisés par des nombres quantiques. Les 
valeurs des énergies correspondantes s'appellent les "niveaux" du système atomique. Si plusieurs états on la 
même énergie, on dit qu'ils sont dégénérés. Le nombre d'états correspondant à un seul niveau d'énergie est sa 
multiplicité. Des transitions entre des niveaux d'énergie différentes peuvent se produire; elles donnent alors 
lieu à absorption ou émission d'énergie de rayonnement d'un système à un autre. La fréquence du rayonnement 
émis ou absorbé est donnée par la formule de Bohr.  
 

h.F = E2 - E1   
 
E2 et  E1 sont les énergies des états entre lesquelles a lieu la transition. "h" est la constante de Planck. Le 
niveau de plus faible énergie est l'état fondamental, tous les autres sont des niveaux "excités".  
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Le schéma ci-dessus représente des transitions possibles entre deux systèmes identiques. Les flèches (bleus) 
montantes correspondent à une absorption d'énergie. Au contraire, les flèches descendantes représentent une 
émission d'énergie.  
Quand le système atomique n'est pas au niveau fondamental, il peut passer à un niveau plus faible sans aucune 
cause extérieure. Ce phénomène est appelé l'émission spontanée. Il n'est régi que par des considérations 
probabilistes. Les lois de probabilité de ces phénomènes ont été énoncées par un certain Albert Einstein. (Un 
dangereux récidiviste ! )  
 
La probabilité Anm pour qu'un atome passe le l'état n à l'état m par unité de temps s'appelle la probabilité de 
transition spontanée. Cette quantité est caractéristique de la paire d'états (n,m). On notera que l'émission de 
chaque atome est indépendante de celle des autres. Une source qui émet un rayonnement spontané est donc 
incohérente. 
Des transitions entre niveaux atomiques ou moléculaires n'ont pas lieu seulement de façon spontanée mais 
peuvent aussi être stimulé. La probabilité totale pour qu'un système passe (pendant 1 seconde) du niveau "n" à 
un niveau "m" d'énergie plus basse est : 
 

Pnm = Anm + Unm*B nm 

Dans cette formule,  
• Unm est la densité d'énergie relative à la fréquence Fnm=h-1(En-Em)  
• Bnm est une quantité caractéristique de la paire d'états (n,m). 
 
En présence de rayonnement, de fréquence Fnm, le système peut aussi absorber de l'énergie et passer du niveau 
m (le + faible) au niveau n. La probabilité correspondante est  
 

Pmn = Unm*B mn   
 
Le rayonnement émis par un système d'atomes en présence de rayonnement extérieur est donc la somme de 
deux parties :  
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Exemples de transitions entre états 



  
• l'émission spontanée dont l'intensité est proportionnelle à  Anm et la phase aléatoire  
• L'émission stimulée dont l'intensité est proportionnelle à Unm*B mn et dont la phase est celle du rayonnement 

extérieur. Les coefficients A et B sont reliés par les équations d'Einstein : 
 

Bnm = Bmn  et   Anm = nmB
c
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Le calcul effectif de ces coefficients relève de la mécanique quantique et ne sera pas abordé ici. 
 
Notion importante : La lumière naturelle est essentiellement de la lumière incohérente. L'émission stimulée 
relève des techniques du laser. 
 

4.5.2 Aspects statistiques : 
 
Dans un système microscopique constitué par exemple d'atomes, il ne suffit pas de dire que ces éléments 
peuvent être sur des niveaux d'énergie E, E2, ... En, il faut aussi préciser la répartition statistique des atomes 
(ou molécules) par niveaux. Il faut donc déterminer les nombres n1, n2,  nn d'atomes sur chaque niveau. 
Boltzmann au début du siècle a montré que ce nombre n'est pas rigoureusement fixe mais obéit plutôt à des 
règles statistiques. Il a montré en particulier que pour une large gamme d'objets microscopiques, la probabilité 
de présence sur un niveau d'énergie "En" est donnée par : 

Pn = exp(-En/kT) 

Dans cette formule, k est la constante de Boltzmann (k=R/Navogadro) et T la température absolue du système. 

Cette formule montre en particulier que les niveaux élevés sont plus facilement atteints pour des températures 
élevées. Elle montre par ailleurs que les énergies les plus élevées sont les moins peuplés.   

On peut  montrer que pour qu'un laser fonctionne, il faut disposer d'un système à (au moins) deux états 
d'énergies E1, E2 tels que la fréquence du laser soit F = (E2-E1)/h. Par ailleurs et c'est toute la difficulté il faut 
faire en sorte que le niveau d'énergie le plus élevé soit le plus peuplé... Cette configuration est alors en 
contradiction avec les règles de Boltzmann... En pratique, le laser ne viole aucun principe dans la mesure où il 
ne peut pas être considéré comme un processus en équilibre. 
 



  

5. La saga du corps noir : 

5.1 Qu'est-ce qu'un corps noir ? 

Dans la théorie moderne de la lumière, le "corps noir" occupe une place de tout premier plan. Mais d'abord, 
qu'est-ce qu'un corps noir ? 

Le terme "corps noir" est généralement considéré comme assez mal choisi dans la mesure où il désigne un 
corps qui émet de la lumière dès qu'il n'est plus au zéro absolu. En fait, un corps noir est simplement un 
corps qui absorbe tout rayonnement, quelle que soit sa fréquence. Un tel corps en équilibre 
thermodynamique avec le milieu ambiant émet à son tour autant d'énergie qu'il en reçoit.  

Dans les discussions théoriques, on est aussi conduit à considérer une enceinte fermée portée à la 
température absolue "T" et dont l'intérieur est le siège de rayonnements électromagnétiques. On considère 
généralement qu'il est possible de pratiquer une petite ouverture dans cette enceinte sans la perturber. 
L'orifice par lequel s'échappe du rayonnement peut être considéré comme une portion de corps noir.  

 
L'histoire de la théorie du corps noir débute à la fin 19ème siècle par un échec un peu semblable à celui de la 
mécanique pré-relativiste. Comme pour l'expérience de Michelson et Morley, cet échec (provisoire) va 
permettre à la physique de faire un grand pas en avant. 

Mais d'abord, que cherchait-on ? 

Si l'on reprend l'image de l'enceinte portée à une température absolue "T", il est clair que si l'on introduit dans 
cette enceinte un corps étranger de petite taille, il va prendre la température de l'enceinte. Autrement dit, on 
peut conclure qu'il existe dans l'enceinte une certaine densité d'énergie fonction de la température. Si l'on 
aménage une petite ouverture dans l'enceinte, suivant sa température, on ne verra pas le même rayonnement. 

L'expérience simple du tisonnier chauffé nous enseigne que plus la température est élevée, plus le 
rayonnement émis sera intense et de couleur proche du bleu. On s'intéresse donc non seulement à la densité 
d'énergie U (en watt par m3) mais aussi à cette densité "u" pour une bande de fréquence donnée. On peut 
montrer à l'aide de raisonnements thermodynamiques que la fonction U ne dépend que de la température "T" 
de l'enceinte. La fonction "u" quant à elle ne dépend que de la température de la fréquence "F". 
Mathématiquement, pour exprimer que U(T) se décompose en une multitude de composantes en u(T,f).dF, on 
écrit :  

∫
∞

=
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On doit donc sommer toutes les contributions u(T,F) à toutes les fréquences pour obtenir U(T). En pratique, 
on  utilise pas la fréquence F, mais la longueur d’onde λ. Il en résulte que la densité d’énergie s’écrit aussi : 
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Tout le problème du corps noir consiste donc à calculer (ou mesurer) la fonction u(T,F) ou u1(T, λ). Avant 
de montrer comment on a calculé la fonction u(T,F) (ce qui a mobilisé une énergie intellectuelle 
considérable), on va tout simplement donner l'expression de cette fonction et montrer comment on peut s'en 
servir pratiquement. 
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On montre (voir courbe ci-dessous) que le maximum de cette courbe est atteint pour h.F/kT = 2,82. Autrement 
dit, la fréquence pour laquelle la densité d'énergie est maximale est directement proportionnelle à la 
température T. 
 



  

5.2 Les applications pratiques du corps noir 

Lorsqu'on connaît la densité de puissance u(T,F), on en déduit aisément le pouvoir émissif K(T,F) d'un corps 
noir en fonction de la température et de la fréquence. Cette grandeur est tout simplement proportionnelle à 
u(T,F).  

K(T,F) = (c/8π)*u(T,F) 
 
Si l'on veut calculer la proportion d'énergie rayonnée entre deux fréquences pour une certaine température, il 
suffit d'évaluer le rapport entre l'aire correspondant aux deux fréquences et l'aire sous la totalité de la courbe. 
Une application courante consiste à calculer la proportion d'énergie correspondant à la lumière visible par 
rapport à l'énergie totale émise par le corps noir porté à la température "T". Considérons par exemple une 
lampe à incandescence fonctionnant autour de 2500°K. La totalité de l'énergie émise s'écrit 
mathématiquement (à une constante près) 
 

Etot = ∫
∞

0
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Cette énergie correspond à chaque seconde à la puissance consommée par la lampe (par exemple 100 watts). 
En revanche, l'énergie qui intéresse l'utilisateur est l'énergie lumineuse dans le domaine visible, c'est à dire 
entre 0,4 et 0,8 µ. Si l'on appelle F2 et F1 les fréquences correspondantes, l'énergie utile rayonnée s'écrira : 
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Le tableau suivant donne en % la fraction d'énergie émise par un corps noir dans la bande (0,4µ à 0,8µ) 

 

Température (K) 300°K 1000°K 1500°K 2000°K 2500°K 6000°K 30000°K 

Rendemt lumineux 2.10-19 1,610-3 0,2% 2% 6,6% 46,7% 4,6% 
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5.3 Contexte historique : 
A la fin du XIXème siècle, on s'est rendu compte que le corps noir était d'une grande importance théorique 
puisqu'il relevait pratiquement de toutes les branches de la physique de l'époque. Au-delà des grandes 
théories, un physicien devait aussi savoir expliquer pourquoi un tisonnier plongé quelques instant dans un 
foyer en ressortait en émettant une sorte de lumière rouge … On s'est rapidement rendu compte que le 
problème était plus ardu qu'il n'y paraissait… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour bien comprendre cette formidable histoire de la théorie du corps noir, il faut d'abord situer les 
personnages qui ont participé à cette grande aventure intellectuelle : 

5.3.1 Les acteurs de la Saga 

Tout d'abord Rayleigh (physicien anglais) et Jeans (astronome et mathématicien anglais). Ensuite, le physicien 
allemand W. Wien 

Il faut aussi citer Boltzmann qui est peut être le personnage plus important bien que toujours un peu dans 
l'ombre car ses théories sont difficilement "vulgarisables". 

Enfin deux futures vedettes Max Planck et Albert Einstein.  

 

5.3.2 Comment on a construit la solution : 

A la fin du 19ème siècle, tout le monde est sensiblement d'accord sur la façon de traiter le problème, On doit 
considérer l'énergie de l'enceinte comme un ensemble de modes de vibrations électromagnétiques. Pour 
connaître la fonction u(T,F) il suffit donc de faire le produit de deux quantités : 

• Le nombre de modes vibratoires attachés à la bande [F - F+δF] 

• L'énergie attachée à un mode vibratoire. 

Par ailleurs, à la fin du 19ème siècle on avait établit par des considérations thermodynamiques relativement 
complexes que la fonction u(T,F) était de la forme : (α étant une constante inconnue) 
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Dans cette formule, f est une fonction inconnue et rien ne viendra démentir cette formule.  

 A la fin du 19ème siècle Rayleigh et Jeans avaient donc établit la formule suivante : 
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Cette formule était en accord avec l'expérience pour les basses fréquences mais était totalement inacceptable 
pour les hautes fréquences puisqu'elle conduisait à une énergie infinie. On a alors parlé de la "catastrophe 
ultraviolette". Pour résoudre le problème d'un point de vue complètement phénoménologique, c'est à dire sans 
considérer l'explication physique sous-jacente, W. Wien proposa en 1893 la formule semi-empirique suivante 
: 

Thermodynamique 

électromagnétisme 

Rayonnement 
des étoiles 

Mécanique 
statistique 
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Cette formule avait plusieurs mérites. D'une part, elle correspondait bien aux mesures aux hautes fréquences et 
d'autre part, elle était en accord avec la formule (T) tirée de considérations thermodynamiques. On s'apercevra 
plus tard que cette formule correspond pour les hautes fréquences à la formule exacte avec une assez bonne 
précision... Enfin, elle a permit à Wien d'énoncer sa célèbre loi sur le déplacement du maximum de u(T,F) qui 
s'observe à une fréquence proportionnelle à la température. 

Il n'empêche qu'au début du siècle, on n’avait toujours pas d'explication convenable. C'est alors qu'intervient 
Max Planck. En 1900, Max Planck est un physicien classique de grand renon. Il est professeur et plutôt 
spécialisé dans les questions de thermodynamique. Compte tenu de sa notoriété et de l'actualité brûlante du 
sujet, il se met au travail. Il ne peut pas "ne pas trouver"... Pourtant, la vérité s'obstine à se cacher. Il a beau 
employer toute la physique de l'époque, rien n'y fait ... 

A la même époque, un physicien autrichien Ludwig Boltzmann présente des travaux d'une audace fantastique. 
La science qu'il construit s'appelle la mécanique statistique. Le sujet est relativement nouveau et les méthodes 
encore plus puisqu'elles tournent complètement le dos au déterminisme scientifique. Autant le dire, ses 
travaux sont à la fois incompris et très mal accueillis. En particulier Max Planck est complètement opposé à 
cette démarche scientifique qui tourne le dos au déterminisme.  

Cependant, le temps passant et en désespoir de cause, Planck tente d'appliquer les méthodes de Boltzmann. Il 
se trompe, interprète mal le formalisme et au bout du compte arrive "un peu par hasard" à une formule qui 
semble être la bonne. Qu'a fait Planck, il a admis que l'énergie échangée entre les parois et la cavité ne peut 
être émise ou absorbée que par "paquets" ou "quantum d'énergie". L'énergie de ces paquets est 

hFnE .=∆  

La constante "h" deviendra plus tard la "constante de Planck". Planck écrit en 1900 plusieurs articles assez 
confus qui ne convaincront pas grand monde. Personne ne sait bien s'il existe un principe physique sous-jacent 
ou bien s'il ne s'agit que d'un artifice mathématique. A l'époque, Max Planck vit très mal cette situation. 
Annoncé à une réunion de la société de physique de Berlin en octobre 1900, Planck passa ensuite plusieurs 
mois à chercher des hypothèses physiques pour étayer sa formule, qu'il ne savait pas expliquer 
"physiquement". Au passage, il fut obligé d'admettre l'interprétation moderne de l'entropie proposée par 
Boltzmann, interprétation statistique (S=k.Log(W)). Dans une lettre adressée à R.W. Wood, et écrite en 1931, 
Planck revient sur ce travail et écrit cette phrase à peine croyable : 

"J'assimile l'ensemble de la procédure à un acte de désespoir" 

Max Planck reçu néanmoins le Nobel en 1918 pour sa découverte. 

Le premier qui comprendra réellement la loi de Planck et qui sera capable d'en donner une interprétation 
physique englobant les concepts probabilistes n'est autre qu'Albert Einstein. En 1900, il a 20 ans et aucune 
réputation à préserver, il n'est pas universitaire mais seulement employé au service des brevets à Berne en 
Suisse. Il est donc libre de penser et de réfléchir à sa guise. Dès 1904, il publie un article ou il ré analyse 
complètement le travail de Planck. 

 

5.4 La clé du mystère du corps noir : 

Comme on l'a vu précédemment, pour connaître la fonction u(T,F) il suffit donc de faire le produit de deux 
quantités : 

• Le nombre (Nf) de modes vibratoires attachés à la bande [F - F+δF] 

• L'énergie (Wf) attachée à un mode vibratoire. 

Ecrivons donc u(T,F)  symboliquement sous la forme  u(T,F)  = (Nf) * (Wf) et explicitons ces deux 
termes 

5.4.1 Le décompte des modes : 

Le décompte des modes ne présente pas de difficulté particulière. Cependant, en vue de simplifier, on 
exposera cette notion à une dimension seulement.  



  
Considérons pour cela 'une corde attachée à ses deux extrémités. Pour une telle corde on s'intéressera à 
l'amplitude du déplacement au point "x" par rapport à la position d'équilibre. On peut montrer que les 
déplacements seront en D(x)=D°*Sin(πx/L) et les "fréquences naturelles" de vibration pour une longueur L 
seront telles que la longueur d'onde associée est contenue un nombre "demi-entier" (N/2) de fois dans L: 

L = ½ N * λ = ½ N * 2π.v/ω 

Le terme v étant la vitesse de propagation le long de la corde. Les pulsations possibles doivent donc être 
affectées d'un indice "N" et on écrit : 

ωN = π.v.(N/L) 

La question importante pour la suite est de savoir combien de modes peuvent exister entre deux fréquences 
F1 et F2 données ? Dans le présent cas, la réponse est simple, il s'agit du nombre d'entiers "N" qui vérifie 
l'égalité ci dessus pour  

2π.F1 < ωN < 2π.F2 

Ce nombre est donc sensiblement  

δNf  = L.∆ω/(π.v) = 2.L.(F2-F1)/v. = (2.L/c).δF 

Si l'on revient à des ondes lumineuses, le calcul est à peine plus complique, il faut simplement considérer qu'à 
chaque vecteur d'onde "k" correspond deux ondes associées aux deux polarisations possibles de l'onde. Si V 
désigne le volume de la cavité, le nombre de mode entre F et F+δF s'écrit sous la forme 

δNf = s(F).δF = (8π/c3).V.F².δF 

Ce décompte tient compte des deux valeurs possibles de "k" pour chaque mode. 

 

5.4.2 Calcul de l'énergie moyenne attachée à un mode : 
Toute la difficulté du problème est bien là … 
 
5.4.2.1 L'approche classique : 
L'approche classique calcule cette énergie à l'aide d'une loi de répartition de Boltzmann,  l'énergie "E" ayant 
une probabilité en P(E) = Exp(-E/kT), l'énergie moyenne est la moyenne de toutes les énergies pondérées par 
leur facteur de probabilité. Mathématiquement, cela s'écrit : 
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On montre sans difficulté que cette expression vaut simplement  Wf = <E>=kT. 
C'est cette valeur Wf = kT qui conduit à la "catastrophe ultraviolette" et est donc inacceptable …  
 
5.4.2.2 L'approche quantique 

L'approche quantique considère que l'énergie ne peut pas prendre n'importe quelle valeur mais au contraire 
des valeurs qui sont multiple d'une petite quantité ne dépendant que de la fréquence : 

En = n*(h.F) 

Cette approche permet aussi de calculer l'énergie moyenne à l'aide d'une loi de répartition de Boltzmann, 
l'énergie "En" ayant une probabilité en P(En) = exp(-En/kT), l'énergie moyenne est la moyenne de toutes les 
énergies pondérées par leur facteur de probabilité. Mathématiquement, cela s'écrit cette fois : 
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Cette formule est fondamentalement différente de la précédente car cette fois, à haute fréquence, la probabilité 
d'émission d'un photon d'énergie En = n*(h.F) est faible. 



  

6. Une conclusion étonnante : 

6.1 La notion d'entropie : 

En mécanique statistique, Boltzmann a démontré une formule d'une importance capitale: 

S =k.Log(W) 

Dans cette formule, S est l'entropie et W est le nombre d'états microscopiques correspondant à une 
configuration macroscopique donnée.  

L'entropie d'un système est une grandeur d'état qui caractérise le désordre du système. Cette grandeur qualifie 
entre autres choses l'énergie. On dira qu'un kilowatt d'électricité présente une entropie plus faible qu'un 
kilowatt de chaleur.  

On peut montrer que pour un état macroscopique donné, il existe de nombreuses configurations équivalentes. 
On peut donc considérer que la nature place "au hasard" un système dans un état quelconque mais en pratique, 
le "tirage" favorise les états les plus probables. Dans la formule écrite plus haut, W correspond donc 
généralement à l'état le plus probable,  donc à l'état d'équilibre. 

Cette formule est remarquable à plusieurs égards (outre le fait qu'elle figure sur la tombe de Boltzmann). Tout 
d'abord, elle établit un lien entre la thermodynamique classique et la physique atomique. Par ailleurs, elle 
étend la notion d'entropie à d'autres systèmes que ceux considérés par la physique classique. 

La quantité W est relativement délicate à évaluer, il nous suffira ici de savoir, (ce qui est logique), qu'elle est 
d'autant plus grande qu'il y a plus de particules dans le système.  
 

6.2 Application aux êtres vivants 

On va maintenant considérer d'un point de vue thermodynamique plusieurs systèmes. Tout d'abord, un 
système inerte tel qu'un bâtiment ou une voiture. Il est clair que ces systèmes au cours du temps vont se 
dégrader. On dit que leur entropie augmente. C'est apparemment le cas de tout système physique isolé. 
Prenons comme second exemple l'homme.  

Cette fois, les choses sont bien plus complexes. Grâce à la nourriture et à l'oxygène, il maintient son énergie 
sensiblement constante. En revanche, son entropie n'augmente pas. En effet, au cours du temps, son corps se 
maintient en bon état et sa tête se rempli de savoir. Une question qui a longtemps intriqué les chercheurs, d'où 
vient cette énergie à basse entropie. Une première "fausse réponse" consiste à dire que cette énergie à basse 
entropie, de "l'énergie noble" en quelque sorte provient des plantes via la photosynthèse.  

Bien sûr, la question suivante qu'engendre cette réponse est :  

D’où les plantes tirent-elles cette énergie à faible entropie ? 

La réponse "le soleil" ne satisfait pas tout le monde. En effet, la Terre est en équilibre thermodynamique. Elle 
reçoit donc autant d'énergie qu'elle n'en rayonne. La vraie question est donc:  

Qu'est-ce qui maintient à un niveau constant l'entropie des êtres vivants ? 
 

La clé du mystère se trouve dans la théorie du corps noir et dans la formule de Boltzmann sur 
l'entropie ! 

En effet, la terre reçoit de l'énergie sous forme essentiellement lumineuse. Donc à des fréquences élevées. Au 
contraire, l'énergie qu'elle re-rayonne l'est plutôt dans l'infrarouge, donc à des fréquences plus basses. Si l'on 
écrit grossièrement l'équilibre thermique de notre planète sous la forme  
 

N1 * Fvisible = N2*F infra-rouge 

N1 et N2 étant les nombres de photons reçus par la terre et réémis, la fréquence Finfra-rouge étant plus faible que la 
fréquence Fvisible, il en résulte que : 

Le nombre de photons incidents est bien plus faible que le nombre des photons réémis 



  
Il en résulte aussi, compte tenu de la formule de Boltzmann, que l'énergie incidente sur la terre et à 
plus faible entropie que celle qui s'en échappe. Le soleil apparaît donc pour nous non seulement 
comme une source d'énergie mais aussi comme une source de vie au sens propre.  

Donc : 

Merci le Soleil … 
 

Ce sera ma  conclusion. 
 


