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I. COMPORTEMENT ONDULATOIRE DE LA LUMIERE 

1. COMPORTEMENT ONDULATOIRE DE LA LUMIERE 

Pour Maxwell (1831-1879) la lumière est un cas particulier d'ondes 
électromagnétiques de longueurs d'onde comprises entre 400 et 800 nm. En effet, 
certains phénomènes physiques permettent de mettre en évidence son caractère 
ondulatoire, notamment les figures d’interférences obtenues à l’aide des fentes 
d’Young :  

  
Lorsqu’on réalise cette expérience on observe à l’écran la figure d’interférences 
suivante :  

 
 
Remarque 

D’autres phénomènes donnent également à la lumière un caractère ondulatoire : 
la diffraction de la lumière comme on peut l’observer sur la figure suivante :  

 

Dans ces conditions, on observerait la figure suivante sur l’écran : 
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II. COMPORTEMENT PARTICULAIRE DE LA LUMIERE 

 

Pour Newton (1643-1727), la lumière est composée de petites particules 
massiques et rapides. C'est une conception particulaire de la lumière. 

Au début du XXème siècle, Einstein (1879-1955) propose le modèle du photon, 
qu'on peut considérer comme une particule transportant un quantum d'énergie. 

L’effet Compton, du nom de son découvreur, est un phénomène physique observé 
qui met en lumière le caractère corpusculaire de la lumière : 

 

 

Regardons bien cette expérience, un photon qu’on considère a priori comme une 
onde arrive sur un électron. Ensuite, comme le photon est considéré comme une 
onde, celle-ci se réfléchi sur l’électron. Alors on constate que le photon de l’onde 
réfléchie possède une énergie moindre que l’énergie de l’onde incidente. Cette 
perte d’énergie se manifeste par l’augmentation de la vitesse de l’électron. Pour 
résumer, c’est comme si deux billes entraient en collision. On en déduit qu’on 
peut considérer le photon de lumière comme une particule.  

Cette expérience est interprétée comme une collision, dite élastique, entre un 
photon et un électron. Après la collision, le photon voit son énergie diminuer au 
profit de l'électron. 

III. DUALITE ONDE PARTICULE DE LA LUMIERE 

Les concepts classiques d'onde et de particule pris isolément sont insuffisants 
pour interpréter complètement la nature de la lumière. 
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Comment comprendre alors qu’on corps physique puisse se comporter de deux 
manières dans des expériences différentes. Pour essayer d’aborder cette notion de 
dualité, voici la métaphore du cylindre : 

 
On constate que suivant les conditions d’observation et d’expérience, le cylindre 
se comporte tantôt comme un rectangle, tantôt comme un cercle. 

La lumière se comporte tantôt comme une onde, tantôt comme une particule : ce 
sont les conditions de l'expérience qui orientent son comportement. Pour désigner 
ce double comportement, on utilise l'expression de dualité onde-particule. 

IV. UNE RECONCILIATION POSSIBLE 

1. L’HYPOTHESE DE BROGLIE 

 

En 1924, Louis de Broglie propose de généraliser la dualité onde-particule, 
admise pour la lumière, à tous les objets microscopiques : il émet ainsi 
l'hypothèse que ce double comportement est observable chez tous les objets 
microscopiques de la matière (électrons, protons, neutrons...). L’hypothèse est 
confirmée en 1927. 

Ainsi :  

LES OBJETS MICROSCOPIQUES DE LA MATIERE (ELECTRONS, 
PROTONS...) PRESENTENT, COMME LA LUMIERE, UN DOUBLE 
ASPECT ONDULATOIRE ET PARTICULAIRE. 
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RELATION DE BROGLIE 

 

À chaque particule en mouvement est associée une onde de matière de longueur 
d'onde 𝜆, liée à la quantité de mouvement p de la particule par la relation de de 
Broglie : 

𝑝 =
ℎ
𝜆

 

 

• h est la constante de Planck (ℎ = 6,62×10+,-	𝐽. 𝑠)  
• p est la quantité de mouvement 𝑘𝑔.𝑚. 𝑠+6  
• 𝜆 est la longueur d’onde en 𝑚. 

2. CONDITION D’OBSERVATION DU COMPORTEMENT 
ONDULATOIRE 

 

Le comportement ondulatoire des objets microscopiques est significatif lorsque la 
dimension a de l'obstacle ou de l'ouverture est du même ordre de grandeur que la 
longueur d'onde de matière 𝜆.  
Remarque 

La constante de Planck étant extrêmement faible, les objets de notre quotidien ont 
un comportement ondulatoire indécelable. 
Exemple 

Les élèves (de masse moyenne 60 kg) qui passent le portail du lycée (de largeur 
5,0 m) avec une vitesse de 2,0	𝑚. 𝑠+6 n’auront pas de comportement ondulatoire. 
Pour être tout à fait correct, ils en auront quasiment pas : 

En effet, la longueur d'onde de matière associée aux élèves est :                             

𝜆 = 7
8
= 7

9:
= ;,;<×6=>?@

;=×<
= 5,5×10+,;	𝑚. Ce qui est très largement inférieur à la 

largeur de la fente qui vaut : 5,0	𝑚. 

EN EFFET, UNE ONDE EST PEU AFFECTEE PAR LA RENCONTRE D'OBJETS 
DE DIMENSION TRES SUPERIEURE A SA LONGUEUR D'ONDE. 

V.  ASPECTS PROBAILISTES DES PHENOMENES 
QUANTIQUES 

1. PHENOMENE QUANTIQUES 
 
Définition 

Les phénomènes quantiques sont les phénomènes où interviennent des objets 
microscopiques de la matière et qui ne s'expliquent pas par les lois classiques de 
la physique. 
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Illustration 

 
La figure illustre les interférences particule par particule obtenues avec un 
faisceau d'électrons traversant des fentes de Young. La distribution spatiale des 
impacts des électrons sur l'écran semble chaotique (complètement au hasard) pour 
un faible nombre d'électrons (10 à 1000). Pour un nombre important, la 
distribution est ordonnée : on observe d'une part des zones où le nombre 
d'impacts est important, d'autre part des zones avec très peu d'impacts. 

Cette distribution ordonnée des impacts peut s'interpréter par un comportement 
aléatoire de la particule de matière. 

 

2. APPROCHE PROBABILISTE 

 

Le comportement aléatoire des particules quantiques permet d'extraire des 
informations de nature probabiliste. 
 
Illustration 

 
Sur la figure ci-contre les zones les plus lumineuses correspondent aux zones où 
la probabilité d'impact d'un photon sur l'écran est la plus importante. À l'opposé, 
la probabilité d'impact d'un photon est très faible pour les zones sombres. 


