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Au feu !
 Le soleil, la lune et les éclairs sont les premières sources

naturelles de lumière.
 La découverte du feu puis la lampe à graisse (18 000 ans) ont

permis aux hommes des cavernes de s’éclairer au fond des
grottes.

 Suivirent :
 la lampe à huile,
 la chandelle, la bougie,
 la lampe à pétrole,
 la lampe à gaz,
 la lampe à incandescence,
 la lampe fluorescente (néon),
 la LED,
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L’origine de la vision
 La lumière à longtemps été considérée d’origine divine.
 Pour les Grecs la lumière est liée à la vision :

 l’œil envoie la lumière qui frappe les objets ce qui permet de les
voir, c’est la théorie de l’émission.

 Euclide a l’idée de modéliser la lumière par des rayons.
 Les Grecs établiront malgré tout les lois de la réflexion.
 En l’an 1000 Alhazen, mathématicien et philosophe arabe,

 étudie, décrit et explique le fonctionnement de l’œil.

 Il énonce que c’est la lumière qui, provenant des objets soit
directement (source) soit indirectement (rebond) arrive dans
l’œil : c’est la théorie de la réception.
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Les débuts de l’optique

 Au XIIIème siècle des artisans italiens découvrent les
lentilles.

 En 1609 Galilée améliore une longue vue fabriquée par
un Hollandais et en fait la 1ère lunette astronomique,
 Lui permettant de découvrir les cratères sur la lune et 3 des

satellites de Jupiter.

 En 1621 Snell (mathématicien et physicien néerlandais)
puis en 1637 Descartes (mathématicien, physicien et
philosophe français) établissent les lois de l’optique
géométrique.
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Propagation de la lumière
 Dans un milieu transparent, homogène et isotrope

 la lumière se propage en ligne droite ,

 selon des rayons lumineux,

 tant qu’elle ne rencontre pas d’obstacle ou ne change
pas de milieu.

 Le chemin suivi par la lumière est indépendant du sens
de propagation.
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La réflexion 6

 C’est l’effet miroir
 Lorsqu’un rayon lumineux incident rencontre une surface plane 

réfléchissante il change de direction : on dit qu’il est réfléchi.
 Le point de la surface réfléchissante ou frappe le rayon est appelé 

point d’incidence.
 On appelle plan d’incidence le plan contenant le rayon incident

et la normale à la surface réfléchissante passant par le point 
d’incidence.

 On appelle angle d’incidence « i » l’angle entre la normale au 
point d’incidence et le rayon incident.

 On appelle angle de réflexion « r » l’angle entre la normale au 
point d’incidence et le rayon réfléchi.

 Le rayon incident et le rayon réfléchi sont dans la même plan 
d’incidence.

 i = r
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La réfraction
 C’est l’effet cuillère cassée dans un verre d’eau
 Lorsqu’un rayon lumineux incident passe d’un milieu transparent à

un autre milieu transparent il change de direction : on dit qu’il est
réfracté.

 Chaque milieu est caractérisé par un indice appelé indice de
réfraction qui dépend de sa nature.

 On appelle surface de réfraction la surface séparant les 2 milieux.
 On appelle angle d’incidence « i1 » l’angle entre la normale au 

point d’incidence et le rayon incident dans le milieu d’indice n1.
 On appelle angle de réfraction « i2 » l’angle entre la normale au 

point d’incidence et le rayon réfracté dans le milieu d’indice n2.
 Le rayon incident et le rayon réfracté sont dans la même plan 

d’incidence.
 n1.sin(i1) = n2.sin(i2)

7



Science et Technologie pour Tous
Les limites de la réfraction

 Quand un rayon passe d’un milieu moins réfringent n1 dans un
milieu plus réfringent n2 > n1 …

 Le rayon se rapproche de la normale.
 Quand un rayon passe d’un milieu plus réfringent n2 dans un

milieu moins réfringent n1 < n2 …

 Le rayon s’éloigne de la normale.
 Au-delà d’un angle limite il n’y plus de réfraction mais réflexion 

totale.
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n1 i1(degré) sin(i1) n2 sin(i2) i2(degré)
1 0,00 0,000 1,5 0,000 0,00
1 10,00 0,174 1,5 0,116 6,65
1 30,00 0,500 1,5 0,333 19,47
1 45,00 0,707 1,5 0,471 28,13
1 75,00 0,966 1,5 0,644 40,09
1 90,00 1,000 1,5 0,667 41,81
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Conséquences de la réfraction
 Les lentilles, les lunettes, les

télescopes

 La fibre optique

 Les mirages

9



Science et Technologie pour Tous

Le mystère de la chambre noire
 En 1665 le père Grimaldi, Jésuite italien, laisse entrer de la

lumière blanche dans une chambre noire, par un petit trou
rond et observe la lumière projetée sur la paroi opposée.

 La tâche de lumière obtenue est plus grande que celle
attendue avec les lois de l’optique géométrique et entourée
de raies de couleur.

 Il viens de découvrir un nouveau phénomène qu’il nomme
diffraction.

 La diffraction n’est pas compatible avec les lois de l’optique
géométrique, il émet l’hypothèse que la lumière est de nature
ondulatoire.
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La lumière blanche

 En 1666 Newton fait passer de la lumière blanche à travers un
prisme et observe la décomposition de la lumière blanche .

 Il en déduit que la lumière blanche n’existe pas mais résulte de la
superposition de lumières de plusieurs couleurs.

 Pour Newton la lumière est constituée de particules se déplaçant
suivant les rayons lumineux.

 Chaque couleur, appelée lumière monochromatique, correspond
à une sorte de particule.

 La lumière blanche est une lumière polychromatique constituée
de l’ensemble des particules correspondant aux couleurs de l’arc
en ciel.

 Il explique le phénomène de réfraction par la modification de la
vitesse des particules quand elles changent de milieu.

 La vitesse des particules dans le milieu dépendant de la couleur,
l’indice de réfraction d’un milieu dépend aussi de la couleur.
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La nature de la lumière
 1676 - Ole Christensen Römer (1644-1710) astronome danois

observe des variations dans la rotation de Io autour de Jupiter
en fonction des saisons.
 Il en déduit que la lumière à une vitesse finie.

 1677 - Christiaan Huygens (1629-1695), mathématicien,
astronome et physicien néerlandais, montre que les lois de
l’optique s’expliquent en admettant que la lumière est une
onde,
 mais la notoriété de Newton éclipse ses travaux pendant près

d’un siècle …

12



Science et Technologie pour Tous

De la lumière nait l’obscurité.
 1801 – Thomas YOUNG (1773-1829), physicien anglais, fait

passer un faisceau de lumière à travers deux fentes parallèles,
et le projette sur un écran.

 Il observe sur l’écran …
 … des franges d’interférence.

 Cette propriété bien connue des ondes mécaniques l’amène
à conclure que la lumière est une onde.

 1816 – Augustin Fresnel (1788-1827), physicien français,
confirme l’hypothèse de Huygens et Young sur la nature
ondulatoire de la lumière en expliquant la polarisation de la
lumière.

 Cependant, pour imaginer la propagation de cette onde les
scientifiques ont encore besoin d’un support matériel « subtil »
dans lequel baigne l’univers qu’ils appellent l’éther.
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Vitesse de la lumière
 1849 – Hippolyte Fizeau (1819-1896), physicien et astronome

français mesure la vitesse de la lumière : 𝑐 315 000 𝑘𝑚/𝑠

 1862 – Léon Foucault (1819-1868), physicien et astronome
français, (connu pour son pendule qui démontre la rotation
de la terre autour de son axe) mesure 𝑐 298 000 𝑘𝑚/𝑠

 1864 – James Clerk Maxwell (1831-1879), physicien et
mathématicien écossais, établit ses équations qui régissent
tous les phénomènes de l’électromagnétisme.
 Il énonce que la lumière est une onde électromagnétique qui se

propage dans le vide (l’éther) à la vitesse 𝑐 300 000 𝑘𝑚/𝑠

 Chose étrange, à aucun moment ses équations ne font appel à
l’éther …
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L’éther s’évapore …
 1887 - Albert Michelson (1852-1931), physicien américain,

prix Nobel de physique en 1907 et Edward Morley (1838-
1923), scientifique américain, tentent de prouver l’existence
de l’éther en mesurant la vitesse de la lumière dans 2
directions perpendiculaires par rapport au déplacement de
la terre sur son orbite.

 Après de nombreuses expériences ils concluent qu’ils
n’arrivent pas mesurer une différence de la vitesse de la
lumière dans les 2 directions.

 Cette expérience infructueuse, confortée par les équations
de Maxwell, amènera peu à peu les scientifiques à
abandonner la notion de l’éther.

 1905 – Albert Einstein (1879-1955), physicien américain
d’origine allemande, prix Nobel de Physique en 1921,
postulera l’invariance de 𝒄 ce qui le conduira à l’énoncé de
la théorie de la relativité.
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Une machine à remonter le temps
 Distance « 𝒅 » parcourue par un mobile se déplaçant à la

vitesse « 𝒗 » pendant un temps « 𝒕 »
 De cette formule on déduit le temps mis par la lumière pour

se propager : 𝒕 𝒅
𝒗

 La lumière du soleil situé en moyenne à 1,5 × 108 km de la
Terre met 𝑡 , .

.
500 s 8 min 20 s pour nous parvenir.

 Ce qui signifie que la lumière que nous recevons a été émise
8 min 20 s plus tôt, dans le passé.

 Pour mesure les distances astronomiques on utilise l’année-
lumière, distance parcourue par la lumière en 1 an

 𝑑 𝑣. 𝑡 3. 10 365,25 24 3600 9,5. 10  𝑘𝑚 1 al
 La lumière nous provenant de Proxima du Centaure situé à

4,5 al du soleil à été émise il y a 4,5 ans.
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L’effet photoélectrique

 1887 – Heinrich Rudolf HERTZ découvre qu’en exposant un métal
à certains rayonnements lumineux, celui-ci émet des électrons :
c’est l'effet photoélectrique.
 Il y a émission photo-électrique que si la fréquence de la lumière

incidente est supérieure à une fréquence caractéristique du métal
appelée fréquence seuil.

 L’augmentation de la fréquence augmente la vitesse d’éjection des
électrons.

 L’augmentation de l’intensité du faisceau augmente le nombre
d’électrons produits et non leur vitesse d’éjection,
 ce qui est incompatible avec la théorie ondulatoire de la lumière.

 1905 – Albert Einstein explique le phénomène en proposant que
la lumière est constitué de particules de masse nulle appelée
photons.
 Chaque photon emporte un quantum d’énergie 𝑬 𝒉.𝝂

proportionnelle à la fréquence « 𝝂 » de la lumière donc sa couleur.
 Cette explication lui vaudra le prix Nobel de Physique en 1921
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L’effet Compton
 1923 – Arthur Compton, Physicien Américain, prix Nobel de

Physique en 1927.
 Il observe une collision entre un photon et un électron : c’est

l’effet Compton.
 Cette expérience confirme l’hypothèse d’Einstein : la lumière

se comporte aussi comme une particule.
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Dualité onde-corpuscule
 Dans certaines expériences la lumière se comporte comme

une onde :
 Diffraction, Interférence, Réfraction.

 Dans d’autre cas elle se comporte comme une particule :
 Effet photo électrique, effet Compton

 Les physiciens ont été obligé d’admettre que la lumière n’est
ni une onde ni une particule mais selon les circonstances elle
se comporte tantôt comme un onde, tantôt comme une
particule.

 Cette constatation a conduit à l’émergence d’une nouvelle
physique : la physique quantique.
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Production de lumière
 Pour produire de la lumière il suffit d’exciter des atomes

 Par chauffage : flamme, lampe à incandescence

 Par excitation : décharge électrique, tube néon

 L’excitation des atomes fait monter les électrons dans les
niveaux d’énergie.

 En se désexcitant, les électrons redescendent sur des niveaux
plus bas en émettant des photons.

 Une Diode ÉlectroLuminescente (DEL) ou LED (Light-Emitting
Diode) est une diode (semi-conducteur) capable d’émettre
de la lumière quand elle est parcourue par un courant.

 Tous ces systèmes produisent des émissions de photons de
manière aléatoire et désordonnée : la lumière produite est
incohérente.

20



Science et Technologie pour Tous
Le LASER

 LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
signifie amplification de la lumière par émission stimulée de
radiation.

 Le principe du LASER est décrit par EINSTEIN dès 1917.
 Ce n’est qu’en 1953 que le premier LASER est conçu.
 Un laser est composé d’un compartiment rempli soit de gaz,

soit d'un cristal soit d’un liquide appelée matière laser (1).
 Une source lumineuse extérieure (2) excite les atomes de la

matière laser faisant monter les électrons sur un niveau
d’énergie supérieur : c’est le pompage optique.

 Une autre décharge de la source extérieure provoque une
désexcitation forcée des électrons excités : c’est l’émission
stimulée.

 Tous les photons ont la même fréquence et sont en phase : on
a produit une lumière cohérente.
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FIN
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