
QUANTONS 
 

Historiquement, la dualité onde-corpuscule est une formulation qui s’applique d’abord aux 
manifestations du photon, qui se comporte soit comme une onde, soit comme une particule, selon le 
contexte expérimental considéré.  

Mais elle ne doit pas décrire la nature intrinsèque du photon lui-même, qui n’est ni une onde, ni une 
particule, mais l’archétype d’un objet quantique, appelé parfois « quanton ».  

 
 

Ephoton  = h  = 
hC

λ
        

 

Pour une particule de masse nulle (photon par exemple) la quantité de mouvement s’exprime par : 
 

 p = E / C = h /  
 

Ce concept se généralise ensuite aux particules matérielles (électrons, nucléons, etc. et même aux 
atomes constituées de plusieurs particules). La description de l’électron par exemple suppose également 
la dualité onde particule. L'hypothèse de De-Broglie (1924) est l'affirmation que la modélisation de 

toute particule matérielle est dotée d'une onde associée. La longueur d'onde  et la quantité de 
mouvement d'une particule (p = m V) sont reliées par la relation :  

 

 p = 
h

λ
                   

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

La dualité onde-corpuscule ou dualité onde-particule est un principe selon lequel tous les objets de l'univers 
microscopique présentent simultanément des propriétés d'ondes et de particules. Ce concept fait partie des 
fondements de la mécanique quantique. 
Cette dualité tente de rendre compte de l'inadéquation des concepts conventionnels de « particules » ou 
d'« ondes », pris isolément, à décrire le comportement des objets quantiques. L'idée de la dualité prend ses 
racines dans un débat remontant aussi loin que le XVIIe siècle, quand s'affrontaient les théories concurrentes de 
Christiaan Huygens qui considérait que la lumière était composée d'ondes et celle de Isaac Newton qui considérait 
la lumière comme un flot de particules. À la suite des travaux d'Albert Einstein, Louis de Broglie et bien d'autres, 
les théories scientifiques modernes accordent à tous les objets une nature d'onde et de particule, bien que ce 
phénomène ne soit perceptible qu'à des échelles microscopiques. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

A très petite échelle, les choses ne se comportent en rien comme ce dont vous avez une expérience 
directe. Elles ne se comportent pas comme des ondes, elles ne se comportent pas comme des particules, 
elles ne se comportent pas comme des nuages, ni comme des boules de billard, ni comme des poids sur 
une corde, ni comme rien que vous ayez jamais vu. Historiquement, l’électron, par exemple, fut d’abord 
supposé se conduire comme une particule, puis on trouva qu’il se comportait en plusieurs points comme 
une onde. Il ne se conduit donc réellement ni comme l’une ni comme l’autre. A l’heure actuelle, nous 
avons abandonné ce dilemme et nous disons : il n’est ni l’une ni l’autre. R. Feynman.  

En effet, pourquoi chercherait-on une sorte de liaison causale entre le corpuscule et l'onde s'il s'agit 
uniquement de deux images, de deux points de vue pris sur un phénomène complexe ? En fait, les thèses 
qui représentaient l'onde pilote dirigeant le corpuscule n'ont apporté que des métaphores pour traduire 
la simple association du corpuscule et de l'onde. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette association n'est 
ni causale, ni substantive. Le corpuscule et l'onde ne sont pas des choses liées par des mécanismes. Leur 
association est d'ordre mathématique ; on doit les comprendre comme des moments différents de la 
mathématisation de l'expérience. Le conflit est d'ailleurs atténué quand on interprète, avec les théories 
récentes, les ondes comme des probabilités de présence pour les corpuscules. G. Bachelard. Le nouvel 
esprit scientifique. 
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