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La source est constituée d’un luminaire soit un cache sphérique de diamètre 29,5cm 

à fentes verticales - 42 bandes de largeur moyenne 1,26cm, 42 fentes de largeur moyenne 

0,95cm à mi-hauteur ; d’une ampoule à un ou deux filaments verticaux placée en son 

centre ; et du câble d’alimentation du luminaire. On allume cette source dans une salle aux 

murs capables de bien diffuser et transmettre la luminosité, donc plutôt blancs. Cela crée 

dans la salle des faisceaux de lumière et des volumes d’ombres structurés verticalement 

ainsi que des zones éclairées et des zones d’ombres sur les murs (la lumière émise depuis 

l’ampoule traverse le luminaire et va y dessiner ce qu’elle a traversé). On dispose aussi dans 

cette salle d’une grande boite en carton munie d’une fente verticale latérale et on 

positionne cette boite de façon à ce que l’écran ne soit pas perturbé par un reflet parasite 

ou les rayons directs de la source car l’observation se fait à basse luminosité, et si possible 

en alignant le centre de l’écran et la fente en direction d’un angle de la salle (distance 

6,50m mini entre la fente et l’angle de la salle pour obtenir une image régulière). Sur la 

paroi de la boite, une fenêtre permet d’observer l’image à l’écran. 

 



Si la source est immobile : sur l’écran, on observe des franges brillantes et sombres 

verticales, bien proportionnées, de tout en haut à tout en bas de l’écran et non pas 

seulement à hauteur de fente. Elles sont bien distinctes (les franges brillantes sont bien 

brillantes au centre et les franges sombres bien sombres), délimitées et droites. Avec une 

boite plus haute munie d’une fente plus longue, les franges sont encore plus hautes et 

droites. 

 

Si on pousse la source avec la main pour qu’elle oscille pendant quelques secondes 

pendue à son câble, par un mouvement de type pendule en évitant une éventuelle rotation 

sur elle-même, peu importe la direction adoptée (essayer plusieurs directions si possible..) 

et avec de l’amplitude pour avoir de beaux mouvements et surtout le temps de retourner 

observer l’image, on observe justement à l’écran que, malgré les images très désordonnées 

et rapides des réflexions sur les murs de la salle, les franges restent parfaitement verticales 

sur toute la hauteur, proches entre elles et effectuent des mouvements horizontaux qui 

semblent au ralenti de part et d’autre d’un axe vertical central, ce dernier étant dû à 

l’alignement entre le centre de l’écran, la fente et l’angle de la salle. Les franges sont 

verticales, distinctes et oscillent faiblement horizontalement sur les côtés de cet axe. Si la 

distance fente-écran d’un APS est d’environ 50cm-1mètre et que l’APS est positionné à 

environ 7 mètres d’un angle de la salle, il est possible d’observer à l’écran beaucoup de 

franges quasi-immobiles alors que la source produit de grands mouvements oscillatoires. 



Enfin, si on intercale une feuille de papier entre la fente et l’écran, on confirme que 

les franges s’affichent toujours bien verticales, plus proche de la fente. 

 

 

PHYSIQUE D’après l’optique géométrique que l’on peut normalement utiliser car la fente 

de l’APS est large et ne diffracte pas une grande partie de l’image au centre (seule la 

diffraction par les bords de fente serait éventuellement à prendre en compte mais celle-ci 

n’est pas observée à l’écran, le fait de resserrer la largeur de fente ayant seulement pour 

effet de baisser la luminosité dans l’APS et de rendre les franges mieux visibles), le retour-

inverse des rayons en lignes droites depuis l’image des franges ne permet pas de 

reconstruire les réflexions de départ (dans la salle), et ce peu importe le nombre de mur(s), 

car ces réflexions devraient dessiner -en retour inverse- des bandes brillantes et sombres 

verticales avec faible angle d’inclinaison possible, ce qui n’est pas du tout le cas lorsque la 



source est en position inclinée où il peut y avoir, par exemple, des pans de murs entiers 

avec pratiquement pas d’ombre. 

Sur l’écran APS, les franges sont maintenues parfaitement verticales et nombreuses 

faisant penser à un « champ », l’optique géométrique n’est pas valable au passage de la 

fente, et les projections d’ombres ne peuvent pas y être tracées en ligne droite non plus.  

Pourtant la lumière et l’ombre se propagent bien de la fente vers l’écran puisque les 

franges observées sont le résultat de la lumière et des ombres de la source. 

 

 

GEOMETRIE  Soit 1d une dimension d’espace réel dans le référentiel de la salle 

d’expérience (les dimensions de la salle vont être transformées), on place un repère 3d tout 

orthogonal sur l’écran de l’APS avec « x » la propagation fente-écran, « y » l’axe d’étude du 

mouvement des franges et aussi axe de référence positionné horizontalement sur l’écran, 

et « z » la hauteur ; 

 D’après l’image des franges et le mouvement horizontal 2d dans l’APS ; 

 

Condition : une frange observée à l’écran est issue d’un volume de lumière ou d’ombre 

déterminé dans la salle. 

Bien que l’optique géométrique ne soit pas valable au niveau de la fente, chaque frange 

observée à l’écran possède son faisceau source ou son volume d’ombre source 

correspondant dans la salle. Au cours du mouvement oscillatoire, les faisceaux source 

balayent l’espace vertical [0, h] qui est la hauteur de salle. 

 

Une dimension d’espace réel supplémentaire est nécessaire pour résoudre un problème 

d’espaces non compatibles sur « y » 

Minimum 1d supplémentaire 

Sachant qu’une frange décrit horizontalement sur sa trajectoire un segment de [0, h] 

qui est la hauteur traversée par son faisceau source (ou volume d’ombre) dans la salle, et 

afin d’éviter que ces espaces [0, h] ne s’entrecoupent entre eux sur « y », il faut une 

dimension supplémentaire par trajectoire qui chevauche une trajectoire prise par « y » sur 

l’écran. 



 

Maximum 1d supplémentaire 

Toutes les trajectoires des franges brillantes peuvent tenir sur une droite et toutes les 

trajectoires des franges sombres peuvent tenir sur une droite (sans se déranger) 

Proche de l’axe vertical central et d’après le faible mouvement horizontal des 

franges, les trajectoires des franges brillantes peuvent être organisées côte à côte sur une 

droite sans se toucher, et IDEM pour les trajectoires des franges sombres. Si l’une de ces 

deux droites est « y », il faut au maximum une dimension supplémentaire pour organiser 

les trajectoires de franges de façon à ce que les [0, h] ne s’entrecoupent pas sur « y » et sur 

le « 1d supp ». Ne pas attribuer le paramètre lumière ou ombre à « 1d supp » dans 

l’immédiat. 

Il faut donc ajouter exactement une dimension d’espace réel aux 3d pour libérer « y » ! 

 

 

En géométrie dans l’espace, il n’est pas possible d’ajouter 1d orthogonalement aux 

3d du repère… mais il est possible d’ajouter 1d à « y » en transformant le repère 3d (x, y, 

z) pour passer à un repère 4d horizontal d’un point du « champ » dans l’APS, les 

mouvements de lumière et d’ombre étant horizontaux dans ce dernier. 

Pour ce faire, il faut préparer les 3 dimensions du repère et « 1d supp » afin que leurs 

paramètres lumières et ombres puissent être réorganisés ; organiser les paramètres pour 



les 4 dimensions d’espace selon deux possibilités de positionnement : « y » attribué aux 

trajectoires de franges brillantes ou « y » attribué aux trajectoires de franges sombres ; puis 

enfin réaliser l’angle droit entre « 1d supp » et « y ». Le centre de transformation est le 

centre du repère 3d. 

Préparation à la réorganisation des paramètres : le plan (1d supp, z) est transformé 

horizontalement de façon à obtenir « z » parallèle à « x » prêt à recevoir un paramètre 

« propagation » et « 1d supp » parallèle à « y » prêt à recevoir un paramètre « trajectoires 

de franges », dans le plan des paramètres physiques. L’orthogonalité entre « 1d supp » et 

« z » est conservée. 

Prise des paramètres : si « y » est attribué aux trajectoires de franges brillantes, la 2d 

lumière  « trajectoires des franges brillantes – propagation de lumière » reste établie en (y, 

x) et la 2d ombre « trajectoires des franges sombres – propagation d’ombre » est déplacée 

de (y, x) en (1d supp, z) ; si « y » est attribué aux trajectoires de franges sombres, la 2d 

ombre « trajectoires de franges sombres – propagation d’ombre » reste établie en (y, x) et 

la 2d lumière « trajectoires de franges brillantes – propagation de lumière » est déplacée de 

(y, x) en (1d supp, z). 

Transformation vers le champ : pour les deux cas précités, la réalisation de l’angle droit 

entre « 1d supp » et « y » entraîne une rotation de la 2d (1d supp, z) en entier. 

Voir le schémas de transformations. 

On obtient un repère à 4 dimensions horizontales avec deux possibilités différentes 

d’organisation des 4 paramètres. Si on fixe la 2d lumière en (y, x), la propagation d’ombre 

vient se positionner sur l’écran, et si on fixe la 2d ombre en (y, x), la propagation de 

lumière vient se positionner sur l’écran. 

 



Propa ombre sur l’écran 

Dans la première possibilité d’organisation, « z propa ombre » est positionné 

horizontalement sur l’écran. On observe l’ombre se propager horizontalement le long de 

l’écran de façon discontinue par couches successives, les franges sombres. « x propa 

lumière » orthogonal à « z propa ombre » : seule l’ombre se propage le long de l’écran. 

 

Propa lumière sur l’écran 

Dans la deuxième possibilité d’organisation, « z propa lumière » est positionné 

horizontalement sur l’écran. On observe la lumière se propager horizontalement le long de 

l’écran de façon discontinue par couches successives, les franges brillantes. « x propa 

ombre » orthogonal à « z propa lumière » : seule la lumière se propage le long de l’écran. 

 

Propagations 

D’après l’image des franges, on note que « z propa ombre » et « z propa lumière » se 

complètent parfaitement et reforment ensemble un « z » sur lequel on constate une 

double propagation discontinue de lumière et d’ombre tout le long de l’écran. 

Propriété de discontinuité en propagation pour la lumière et l’ombre 

Puisque les propagations de lumière et d’ombre sont observées discontinues à l’écran 

simultanément, la lumière et l’ombre ont propriété de discontinuité en propagation. Une 

propagation de lumière ou d’ombre qui semble être « continue » dans l’espace est un cas 

particulier de discontinuité. 

 



CHAMP 4d Les deux possibilités d’organisation des paramètres sont données pour un seul 

et même repère 4d horizontal (issu des 3d + « 1d supp »). Si les paramètres sont 

compatibles, rien n’empêche de superposer ces deux possibilités d’organisation en ce 

repère 4d horizontal en réunissant les paramètres deux à deux par dimension. 

Dans la première possibilité d’organisation, c’est uniquement la lumière qui se 

propage entre la fente et l’écran et dans la deuxième c’est uniquement l’ombre. D’après le 

fait qu’il y a bien propagation de lumière et d’ombre entre la fente et l’écran puisqu’on 

observe bien des franges qui sont le résultat de la lumière et des ombres de la source, et 

que chaque possibilité est indépendamment valide, les deux possibilités d’organisation des 

paramètres sont toutes les deux exactes, forment un couple, et peuvent être 

superposées en 4d : c’est le champ. 

En superposition : « x » et « y » retrouvent une configuration quasi initiale 

« propagation – trajectoires de franges » pour la lumière et l’ombre à la différence que 

« y » n’est plus dérangé par des espaces incompatibles puisqu’ils sont pris par « 1d supp » ; 

« z » prend les mêmes paramètres que « x » ; et « 1d supp », reconstruit à partir de « 1d 

supp lumière » et « 1d supp ombre », est l’image de « y ». 

Le champ horizontal exploite 4 dimensions (y, x, 1d supp, z) d’espace réel et agit par deux 

2d lumière et deux 2d ombre transformées au sein de cet espace. 

Dans son référentiel, la lumière et l’ombre se propagent horizontalement par deux 

dimensions d’espace : la propagation fente-écran « x » et la propagation écran discontinue 

« z » de lumière et d’ombre. 

Retour à la 3d 

On effectue la transformation à l’envers du repère 4d horizontal du champ afin de revenir à 

la position 3d de départ : rotation horizontale en angle droit de la 2d (1d supp, z) afin 

d’obtenir « 1d supp » parallèle à « y » et rotation en angle droit de la 2d (1d supp, z) afin 

d’obtenir « z » orthogonal à « x » et « 1d supp » toujours parallèle à « y ». 

Le plan des paramètres physiques (1d supp, z) est verticalisé, « z » reprend sa position de 

hauteur en ayant acquis les paramètres propagations de lumière et d’ombre initialement 

en « x », ce qui est un effet direct du champ sur la 3d, et « 1d supp » revient à l’écran pour 

afficher une image de « y » qui « regarde vers le haut » en tant que quatrième dimension 

d’espace réel. 

 



Fin Dans l’APS, on observe bien un champ créé en amont par cette source. Pour 

comprendre ce champ, nous sommes obligés de faire intervenir une dimension d’espace 

réel supplémentaire aux trois dimensions d’espace que nous connaissons, et on constate 

qu’il utilise ces 4 dimensions horizontalement par l’intermédiaire de deux 2d lumière et de 

deux 2d ombre transformées. Lorsqu’on revient à la 3d, on observe chacune des 4 

dimensions d’espace être affectée d’un paramètre lumière et d’un paramètre ombre 

comme si le réel était constitué de lumière et d’ombre, la dimension verticale « z » étant 

directement liée au champ en propagation. 

Enfin, on identifie la quatrième dimension à l’écran en tant qu’image de « y » dans le 

plan vertical. En résumé, le système va chercher la quatrième dimension dans le repère 4d 

horizontal qui est autorisé car les 2d lumière et 2d ombre ne se gênent pas en physique, 

puis il vient nous la présenter à l’écran APS dans l’espace 3d. 

 

 Photon 

En un point d’espace champ APS, un « photon » observable, c’est-à-dire dont l’énergie peut 

être mesurée à E = hC/λ dans la réalité, prend les caractéristiques du champ : 4 dimensions 

horizontales et 8 paramètres. Ce « photon » est construit à partir des deux possibilités 4d à 

4 paramètres chacune formée par une 2d lumière et une 2d ombre. 

 Fentes de Young 

Cette découverte rejoint l’expérience des « fentes de Young » par la géométrie. Dans 

l’expérience des fentes de Young, un faisceau unidirectionnel passe par la double fente et 

affiche des franges d’interférences. Ici, l’APS récupère le fond lumineux diffus désordonné 

et en mouvement depuis la fente verticale et on peut observer sur l’écran des franges 

régulièrement verticales. 



Peut-on observer directement ces 4 dimensions ? 

En observation directe à l’aide d’une fente horizontale placée consécutivement à la fente 

verticale, il va être possible de réaliser des trous de vers compatibles avec l’observation 

humaine et même la pensée… sans compter les multiples découvertes et applications en 

biologie, mathématiques, étude de la conscience etc. 

 

Caractéristiques du luminaire : suspension Seynave Delia Bambou 3361410137043 ; 

Ampoule halogène à filament(s) vertical(aux) très répandue des années 2010. 

 

Simon Rivera 

 

  


