
 

 
 

Q1. Quelles ont été les différentes contributions, au cours de l’histoire, à l’évolution du modèle de la lumière ? 

 

 

Q2. Quelles observations s’expliquent par l’aspect particulaire de la lumière ? par son aspect ondulatoire ? 

L’effet photoélectrique s’explique par l’aspect particulaire de la lumière. 
Les interférences s’expliquent par l’aspect ondulatoire de la lumière. 

 

Q3. Justifier l’expression écrite en italique dans le texte. 

L’énergie d’un photon est donnée par :   E = h.ν = h.c/ λ 

Dans cette expression, on parle d’énergie quantifiée d’un photon (aspect particulaire de la lumière) et λ est la 
longueur d’onde (aspect ondulatoire de la lumière). 

Plus λ est grande, plus E est petite ; la formule confirme l’expression écrite en italique. 

 

Q4. Résumer la démarche scientifique associée à l’évolution de la modélisation de la lumière. 

L’observation des résultats expérimentaux conduit à l’élaboration d’un modèle permettant de comprendre un 
phénomène. Exemples : 
- L’observation de la dispersion de la lumière blanche par un prisme a conduit Newton à élaborer le modèle 
particulaire de la lumière. 
- L’observation des interférences lumineuses ont conduit Young et Fresnel à élaborer le modèle ondulatoire de la 
lumière. 
- L’observation de l’effet photoélectrique a conduit Einstein à élaborer le modèle particulaire quantifié de la lumière. 

De nouveaux résultats peuvent conduire, après leur validation à la modification ou à l’abandon de ce modèle. La 
nouvelle théorie proposée doit être compatible avec toutes les observations expérimentales faites à ce jour (et doit 
pouvoir les expliquer).  
Aujourd’hui, la lumière est décrite comme un flux de photons. Un photon est un objet quantique qui se comporte 
soit comme une onde, soit comme une particule suivant le contexte expérimental. Ce modèle permet d’expliquer à 
la fois les interférences lumineuses et la quantification des échanges énergétiques entre la lumière (+ généralement 
les ondes EM) et la matière.  


