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ONDE électromagnétiques & applications : dualité onde - corpuscule

Les ondes électromagnétiques sont les seules à pouvoir se propager dans le VIDE. Elles peuvent 
aussi se propager dans un milieu matériel (le verre, le plastique, etc …).

RAPPEL : 

Vitesse de la lumière dans le VIDE (et dans l’air) ≡ Célérité : C = 300 000 km / s

Vision ondulatoire

MAIS l’expérience a prouvé que la lumière est aussi un ensemble de corpuscules !
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« Monsieur 2D » regardant un cylindre 3D
Imaginons un être cantonné à seulement 2 dimensions en train de regarder un cylindre tridimensionnel :

Il ne peut voir de façon intelligible le cylindre dans une vue en perspective car il ne peut se représenter
mentalement un espace à trois dimensions. Ce qu’il voit ne représente aucune forme identifiable pour lui et
il ne comprend pas.

Par contre, il y a deux point de vue particuliers sous lesquels il distingue des formes intelligibles pour lui :
- une vue transversale (ses yeux sont en face de l’une des bases) et il voit clairement un disque
- une vue latérale (ses yeux font face à la surface latérale du cylindre) et il voit clairement un rectangle

Donc, « Monsieur 2D » comprend qu’il a affaire à un objet unique qu’il ne peut appréhender dans sa
globalité, MAIS sur lequel il a deux points de vue distincts possibles et contradictoires (le DISQUE ou le
RECTANGLE) qu’il ne peut pas concilier intuitivement.

Pour être plus précis, il comprend que cet objet n’est ni un disque ni un rectangle, mais quelque chose qui ne
se présente à ses yeux que sous l’une de ces deux formes contradictoires, selon deux orientations
d’observation particulières. Cet état de fait tient à l’impossibilité pour cet être d’envisager la 3D.

(« Monsieur 2D » ne peut se
déplacer uniquement qu’aux surfaces
des deux murs bleu et jaune)
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Dualité ONDE-CORPUSCULE pour la lumière

Face à cet objet de la nature qu’est la lumière, l’Homme est comme « Monsieur 2D » essayant de
comprendre un cylindre tridimensionnel !

Nous ne sommes pas capable de comprendre de manière univoque et globale ce qu’est la nature de la
lumière : selon les expériences scientifiques que nous faisons sur la lumière, nous « voyons » la lumière soit
comme une ONDE soit comme une PARTICULE (ou CORPUSCULE).

- avec les expériences des fentes de Young, on peut interpréter la lumière comme une ONDE.

- avec l’expérience photoélectrique de Einstein ou l’effet Compton, on peut interpréter la lumière comme un
ensemble de CORPUSCULES.

Ces deux concepts ONDE / CORPUSCULE sont contradictoires : le corpuscule est une sorte de bille localisée
en un point précis de l’espace, alors que l’onde (électromagnétique) est un signal périodique qui empli
l’espace.

MAIS, nous ne sommes pas capables de réunir ces deux visions en une seule et unique vision globale de la
lumière (tout comme « Monsieur 2D » ne peut synthétiser le disque et le rectangle pour se représenter le
cylindre).
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De même, bien que ne pouvant avoir une vision intelligible globale de la lumière en réunissant
les deux visions (onde et corpuscule) en une seule représentation, nous sommes en mesure de
trouver des « passerelles » entre les deux, c’est-à-dire des correspondances entre les
caractéristiques des deux visions :

Entre autre, on connaît un rapport d’égalité entre l’énergie E d’un seul corpuscule d’une certaine
lumière et la fréquence f (parfois notée ν) de l’onde électromagnétique correspondante.

Retour à « Monsieur 2D » :

Cet être imaginaire ne peut rassembler les deux visions DISQUE/RECTANGLE en une
représentation mentale unique du cylindre.

CEPENDANT, il est capable de voir des liens entre ces deux représentations : il observe que le
diamètre D du disque est égal à la largeur L du rectangle : D = L



ONDE électromagnétiques & PHOTON : lien fréquence / énergie
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Ecran
Expérience des fentes d’Young
photon par photon

Ecran

Dans cette expérience, la source monochromatique
de lumière génère des photons un par un à intervalle
de temps régulier. OBSERVATIONS :
On constate au début que les impacts des photons
sur l’écran se répartissent de façon imprévisible !
Plus le nombre de photons envoyés s’accumule sur
l’écran, plus on voit se dessiner les franges
d’interférences (qui auraient été observées avec un
éclairement normale). Lorsque le nombre de
photons envoyé devient vraiment important, les
franges apparaissent clairement !
Cette expérience démontre le double caractère
ondulatoire et corpusculaire de la lumière : les
impacts localisés des photons sur l’écran confirment
leur nature particulaire, mais la production
progressive, sur un grand nombre de photons, des
franges d’interférences prouvent la nature
ondulatoire de la lumière (car seules des ondes
peuvent interférer !).



Le dernier point évoqué dans la description de l’expérience est très fort : Les photons arrivant un par
un et de manière imprévisible sur l’écran « s’arrangent » progressivement en formant des franges
d’interférences.

Comment peut-on expliquer cela ?
Doit-on comprendre que les photons « communiquent » entre eux ou bien sont informés des positions
d’impacts de ceux qui les précèdent pour décider de leur position à prendre sur l’écran ?
Savent-ils qu’ils doivent former une figure d’interférences en reproduisant collectivement les franges ?

A ces questions, la réponse est négative. Pour comprendre, il faut faire jouer la dualité onde/corpuscule
au niveau de chaque photon individuellement :
Chaque photon émit par la source doit être vu comme une onde à part entière. Ainsi, la bonne
interprétation consiste à considérer que le photon arrivant au niveau des deux fentes n’est pas un objet
ponctuel mais une onde ! Part conséquent, il n’est pas question de savoir par quelle fente passe le
photon. Son onde associée va, comme pour n’importe quelle onde, produire des interférences à partir et
au-delà des deux fentes … Ces interférences vont être constructives ou destructives selon les endroits
de l’écran.

- Les zones d’interférences destructives correspondent à une intensité nulle. Le photon ne pourra
donc pas faire un impact visible dans ces zones d’interférences destructives ! Dit autrement, la
probabilité pour que le photon fasse un point d’impact localisé dans les zones d’interférences
destructives de l’onde qui lui est associée est nulle !

- Les zones de l’écran ou les interférences sont constructives correspondent, au contraire, à des
intensités maximales. Le photon pourra donc à ces endroits plus qu’ailleurs y faire un impact visible.
Dit autrement, la probabilité pour que le photon fasse un point d’impact localisé dans les zones
d’interférences constructives de l’onde qui lui est associée est maximale !

- Les zones ou les interférences ne sont ni destructives ou constructives correspondent à des
intensités intermédiaire. Le photon a donc une probabilité non nulle d’y faire un impact visible.



En résumé, les interférences de l’onde que l’on associe à chaque photon donnent ses probabilités de
présence en chaque point de l’écran ! On parle d’onde de probabilité du photon.

On ne peut pas prévoir où exactement va tomber le photon ! Tout ce qu’on peut faire est de calculer les
probabilités de trouver le photon en tel ou tel point de l’écran.
Chaque photon étant identique aux autres, ils ont tous la même onde de probabilité, donc les mêmes
probabilités de présence en chaque point de l’écran.

Au bout d’un grand nombre de photons identiques envoyés par la source, ces photons vont faire des
impacts qui vont se répartir suivant les intensités les franges d’interférence de l’onde de probabilité.

https://www.youtube.com/watch?v=JlsPC2BW_UI

Probabilité
maximale

Probabilité
minimale

Probabilité
non-nulle



Expérience d’interférences par des fentes d’Young électron par électron :



Relation de De Broglie :



Les photons (particules non-massives) et les particules massives (électron, proton, atome, …)
suffisamment petites sont des objets quantiques (ou quantons) en ce sens qu’elles se présentent sous
les deux aspects ondulatoire et corpusculaire. Dit autrement, un objet quantique est une particule si ses
entités envoyées une par une vers des fentes d’Young produisent des impacts localisés sur un écran qui
forment, sur un grand nombre, des franges d’interférences. Les franges sont vues comme une
alternance de zones où un photon a une probabilité de présence maximale ou minimale (ou
intermédiaires).



Cette expérience rend également compte d’un autre phénomène quantique fondamental. On a vu que la
question n’est pas de savoir par laquelle des deux fentes d’Young passe un photon, mais de considérer
plutôt une onde associée (de longueur d’onde donnée par la relation de De Broglie) dont les valeurs
d’interférences déterminent en chaque point de l’écran la probabilité de présence de l’impact. On ne
peut pas prévoir la position du point d’impact, on ne peut que calculer des probabilités de présence de
cet impact aux différents points de l’écran !
C’est un peu comme si la particule était passée simultanément par les deux fentes … pour être plus
précis, on parle de superposition d’états ou de paquet d’ondes. En mécanique quantique, un quanton
(cela concerne principalement toutes les particules subatomiques jusqu’à certaines molécules) se
trouve dans une superpositions d’états tant qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure. Comme s’il était à la
fois dans tous les états possibles relativement à une grandeur mesurable (dans plusieurs énergies en
même temps par exemple, etc …). Mais, dès qu’on effectue une mesure sur ce système, c’est-à-dire dès
qu’on le fait interagir avec un dispositif de mesure à plus grande échelle, alors il est perturbé et la
superposition d’états disparaît (i.e. réduction du paquet d’ondes) ! Le système perd son caractère
quantique et se projette, selon certaines probabilités, sur l’un de ses états de manière imprévisible.

Il en est de même pour la particule qui arrive sur les deux fentes. Elle est dans une superposition des
deux états {passage fente droite – passage fente gauche}.
Supposons que l’on souhaite détecter par laquelle des deux fentes passe la particule. Pour cela, on place
des détecteurs aux niveaux des deux fentes. Dans ce cas, la particule interagit avec eux et perd son
caractère quantique. Elle devient classique : sa superposition d’états disparaît ! La particule est alors
détectée au niveau de la fente gauche ou de la fente droite selon une probabilité de 50 % pour chaque
cas sans que l’on puisse prévoir à l’avance par laquelle elle passera.
De plus, à l’occasion de cette détection, la particule perd son caractère ondulatoire à partir des fentes : il
n’y a plus aucune interférence ! Les particules envoyées une à une arrivent sur l’écran et forment des
impacts uniformément répartis sur celui-ci. On ne voit pas d’alternance de franges sombres et
brillantes.
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Exercice d’application  n° 2 :

Un photon  a une énergie de 2,0 × 10  𝐽.

Question 0 : Calculer l’énergie de ce photon en électronvolts.

Question 1 : Calculer la fréquence et la longueur d’onde dans le vide de l’onde correspondante. Ce 
photon appartient-il au domaine visible ?

Question 2 : Calculer la quantité de mouvement de ce photon.

Données : 1 𝑒𝑉 = 1,60 × 10  𝐽 ;  𝑚 = 9,11 × 10  𝑘𝑔 ; ℎ = 6,63 × 10  𝑚²𝑘𝑔/𝑠

Correction :

Question 0 : Par définition ∶ 1 𝑒𝑉 = 1,6 × 10 𝑒𝑉

𝐸 =
2,0 × 10

1,6 × 10
=

2,0

1,6
× 10 = 1,25 × 10 = 12 500 𝑒𝑉 est l énergie de ce photon

Question 1 : On part de la relation E = ℎν. Donc, on a : ν = =
, ×

, ×
=

,

,
× 10 = 3,0 × 10  𝐻𝑧

On en déduit la longueur d’onde : 𝜆 = =
×

, ×
= 1,0 × 10  𝑚 = 10 𝑛𝑚

Question 2 : On utilise la relation de De Broglie 𝜆 =

On a donc l expression de la quantité de mouvement ∶  𝑝 =
ℎ

𝜆
=

6,63 × 10

10 × 10
= 6,63 × 10  𝑘𝑔. 𝑚/𝑠


