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Premiers essais de modélisation

Les premières théories sur la lumière ne concernaient pas directement
la nature de la lumière elle-même, mais la vision. Selon Platon, une
lumière jaillissait des yeux en un flux faisant pression sur ce qu’il heur-
tait, et formait avec la lumière du jour une substance unique qui trans-
mettait les images jusqu’à l’âme, donnant à l’homme la sensation de
voir. Cette théorie s’opposait à celle des atomistes, comme Épicure, pour
lesquels de fines particules – appelées atomes – se détachaient des objets
et se propageaient jusqu’à la pupille en conservant un «simulacre» de
l’objet. L’hypothèse de Platon fut longtemps préférée.

Dans les Éléments d’Euclide, les «rayons visuels» se prêtent à un
traitement géométrique sophistiqué. Les lignes droites issues de l’œil
forment le cône visuel, lequel a son sommet dans l’œil et sa base sur le
pourtour de l’objet regardé. Cette géométrie met en relief le rôle de l’an-
gle visuel, et non la distance de l’objet vu, ce qui fait du traité d’Euclide
un ouvrage de perspective naturelle. 

Plus tard, à Alexandrie, Ptolémée étudie la réfraction, élabore expéri-
mentalement les lois de la réflexion et introduit la notion d’ «axe visuel».
Au XIe siècle, Ibn al-Haytham, savant arabe connu en Occident sous le
nom d’Alhazen, prend le contre–pied de la tradition : puisqu’une source
lumineuse intense fixée longtemps reste visible lorsqu’on ferme les
yeux, c’est que quelque chose est entré dans l’œil, provoquant la sensa-
tion de la vue. Le rayon visuel est donc reçu, et non pas émis, par l’œil.

Petite histoire de la lumière,
de l’Antiquité à Einstein

Quel être vivant, doué de sens, qui n’aime plus que tout
les merveilleux phénomènes de l’espace répandu autour de lui,

la lumière qui réjouit tout – avec ses couleurs, ses rayons et ses ondes.
Novalis 

(1772 – 1801)

Jean-Pierre Luminet
Astrophysicien



L’œuvre d’Alhazen ne se diffuse que lentement en Occident, mais
elle inspire, au XIIIe siècle, celle du moine polonais Witelo, dit Vitellion.
Parallèlement, en 1285, des recherches empiriques et artisanales en Italie
conduisent à la première utilisation de verres correcteurs.

À la Renaissance, l’ouvrage de Giambattista Della Porta, Magia
naturalis («La magie naturelle», 1558), eut une très grande influence.
Décrivant une chambre noire possédant une lentille à l’ouverture et où il
remarque que les images se forment comme sur un écran, renversées et
inversées, le Napolitain compare ce dispositif à l’œil. Quelques années
plus tôt, Léonard de Vinci avait bien noté le renversement de l’image,
mais n’avait pas dévoilé sa découverte.

La lumière, un sujet d’étude

C’est en dehors du monde des savants que la révolution se prépare. Une
lunette d’approche, construite par des opticiens italiens en 1590, puis en
Hollande une dizaine d’années plus tard, est perfectionnée par Galilée à
Venise en 1609. Avec cette lunette, Galilée découvre en janvier 1610, dans
le ciel, des choses merveilleuses invisibles à l’œil nu. Ce milieu transpa-
rent à travers lequel il regarde montre-t-il la réalité ? Engendre-t-il des illu-
sions d’optique ? Galilée était incapable de répondre à ses contradicteurs.
Les difficultés de l’optique ne pouvaient être surmontées qu’au prix de
changements conceptuels très importants. Kepler fut l’initiateur de ce
mouvement. La nature de la lumière et l’origine des couleurs sont les deux
problèmes fondamentaux abordés dans son ouvrage Ad Vitellionem para-
lipomena («Paralipomènes à Vitellion», 1604), présenté comme un com-
mentaire et un complément aux idées de Vitellion (où Kepler rend égale-
ment hommage à Della Porta et à Alhazen). Pour Kepler, l’œil devient
définitivement un instrument d’optique, et la lumière est le véritable objet
à étudier. Selon lui, la lumière s’écoule dans toutes les directions à partir
de sa source, comme un flux, et jusqu’à l’infini, selon des lignes droites
qu’il nomme rayons. Le rayon n’est pas la lumière, mais sa direction de
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propagation. Kepler peut ainsi confirmer géométriquement la formation
des images que donnent les lunettes astronomiques et, par suite, dans sa
Dioptrique de 1611, les observations de Galilée.

Se posant en disciple de Kepler, Descartes écrit, en 1637, que 
« la lumière est une tendance ou aptitude au mouvement, une pression
qui s’exerce instantanément sur les particules ou globules du milieu sub-
til qui emplit les pores des corps». Cette action qu’est la lumière doit
obéir aux lois mécaniques du mouvement. Le modèle mécanique propo-
sé par Descartes lui permet d’expliquer la réflexion et de retrouver la loi
de la réfraction découverte par son ami néerlandais Willebrord Snell : 
(sin i)/(sin r) = constante (i étant l’angle d’incidence, r l’angle de réfraction).

La constante, nommée aujourd’hui indice de réfraction, est caracté-
ristique des deux milieux en présence et ne peut être déterminée que par
l’expérience.

Habile géomètre, Pierre de Fermat discute les propositions de
Descartes et pose le principe fondamental selon lequel la lumière doit
parcourir le chemin le plus court en un minimum de temps.
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Lois de la réflexion et de la réfraction de la lumière
(a) Un rayon de lumière qui se réfléchit sur une surface polie ou un miroir obéit à la
loi de la réflexion : l’angle entre le rayon incident et la perpendiculaire à la surface est
égal à l’angle entre le rayon réfléchi et la perpendiculaire.
(b) Un rayon de lumière qui traverse des matériaux différents change de direction en
obéissant à la loi de réfraction :  n sin i = n’ sin r, où i est l’angle d’indicence, r l’an-
gle de réfraction, n et n’ les indices de réfraction des matériaux. Pour le cas typique
air-verre, n = 1 pour l’air, n’ = 1,5 pour le verre, de sorte qu’un rayon pénétrant dans
le verre avec un angle d’incidence de 30° se propage dans le verre selon un angle de
10,5 °. Comme l’indice de réfraction dépend aussi de la longueur d’onde, un rayon de
couleur bleue est plus réfracté qu’un rayon de couleur rouge ; c’est ce qui explique
l’arc-en-ciel et le fait qu’une lumière blanche voit ses couleurs étalées en un spectre à
la sortie d’un prisme.



En 1675, la découverte par Römer de la finitude de la vitesse de la
lumière (voir encadré) conforte le savant néerlandais Christiaan
Huygens dans l’idée que les corps lumineux produisent des vibrations
indépendantes les unes des autres et successives, que l’éther transmet
tout comme l’air transmet le son.

En utilisant le microscope, son contemporain le Britanique Robert
Hooke est intrigué par les bandes colorées qui apparaissent dans le champ
de vision lorsqu’il presse plus ou moins une lame mince. Il adopte éga-
lement la théorie d’une onde de lumière, se propageant rapidement et
présentant un front perpendiculaire à la direction de propagation.

La lumière et la couleur

C’est au cours de ses deux années admirables 1666 – 1667 que le
jeune Isaac Newton établit les fondements d’une nouvelle théorie de la
lumière. Cherchant de prime abord une solution au problème de l’irisa-
tion des images données par les objectifs astronomiques, il veut d’abord
comprendre la nature des couleurs. Il réalise de nombreuses expériences,
au terme desquelles il peut affirmer que les rayons colorifiques sont
contenus dans la lumière blanche provenant du Soleil et des corps lumineux.
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À gauche : le jeune Isaac Newton réalise son experimentum crucis concernant 
la nature de la lumière (peinture par Loudan). 

À droite : Schéma de la main de Newton montrant son dispositif.



Il se sert de prismes qui jouent en quelque sorte le rôle de sélecteurs
de couleurs : à la sortie d’un prisme, les rayons colorés sont réfractés de
façon différente, mais toujours dans le même ordre, et à chaque couleur
correspond un indice de réfraction spécifique. Chaque couleur simple,
ou plutôt chaque lumière monochromatique, peut ensuite être réfractée
par un second prisme sans subir d’altération. Pour vérifier cette interpré-
tation d’une lumière blanche composée de couleurs, Newton reconstitue
celle-ci à partir du spectre d’un premier prisme : une lentille convergen-
te permet de reproduire la lumière initiale !

Dès 1669, les idées de Newton, bien que non publiées officiellement,
se diffusent à Cambridge puis dans toute la communauté scientifique.
Les résultats expérimentaux forcent l’admiration, mais leur interpréta-
tion rencontre de vives oppositions, dont celles de Hooke et de Huygens.
Newton, qui, on l’a vu, ne supporte pas la contradiction, attend 1704 et
la mort de ses adversaires pour publier enfin son Traité d’optique. Il y
développe son modèle d’une lumière blanche hétérogène et granulaire.
Selon lui, les corps lumineux émettent des particules de lumière se suc-
cédant le long des rayons, à très grande vitesse et dans toutes les direc-
tions de l’espace. Dans la lumière blanche, les particules de lumière
colorifique sont toutes présentes, d’où l’impression de blanc qui s’en
dégage. Le prisme permet de séparer ces particules.

La lumière en débat

La théorie de Newton n’est remise en cause qu’au milieu du XVIIIe

siècle par Leonhard Euler. Le savant bâlois critique fermement la struc-
ture granulaire de la lumière. D’une part, il lui semble impossible que le
Soleil ne s’épuise pas à perdre ainsi autant de particules. D’autre part,
l’espace devait être empli de particules de lumière ; les chocs de ces par-
ticules entre elles, quand leurs directions se coupaient, devaient présen-
ter quelques phénomènes notables, or rien de tel n’était observé. Enfin,
pour la propagation rectiligne des corpuscules lumineux, il fallait suppo-
ser aux milieux solides transparents un alignement des pores qui ne pou-
vait que les fragiliser. Tout cela concourt, dit Euler, à ne pas accréditer
l’hypothèse d’une lumière corpusculaire : elle doit donc être la propaga-
tion vibratoire périodique d’une perturbation de l’éther qui emplit l’espa-
ce. Comme les différentes notes de musique, les couleurs doivent être
caractérisées par des fréquences propres. Le mélange de plusieurs cou-
leurs simples donne une couleur composée de fréquences intermédiaires.
Euler parle ainsi d’une musique des couleurs. Notons que l’analogie est
tentante mais fausse, puisque les sons ne se mélangent pas vraiment
comme les couleurs-pigments sur la palette d’un peintre ou les couleurs-
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lumière de faisceaux lumineux
colorés ;  l’accord do–mi–sol ne
donne pas une note nouvelle sur
une fréquence donnée...

L’optique se trouvait dans une
impasse théorique au début du
XIXe siècle lorsque, en
Angleterre, Thomas Young, esprit
brillant et curieux, étudie les cou-
leurs des bulles de savon, puis
élabore la célèbre expérience des
fentes. Issus d’une même source,
deux minces faisceaux lumineux
diffractent à la sortie des deux
fentes étroites, proches et parallè-
les. Sur l’écran, Young observe
des franges d’interférence de
même largeur, parallèles aux fen-
tes, alternativement brillantes et
sombres, dans la zone de super-
position des deux faisceaux diffractés. Il en mesure l’interfrange et relie
le résultat à la différence des trajets parcourus par les rayons lumineux ;
il en déduit les longueurs d’onde des lumières colorées, obtenant entre
0,4 µm (pour le bleu) et 0,7 µm (pour le rouge).

Le travail de Young pose ainsi les fondements d’une théorie ondula-
toire de la lumière. En France, le jeune Augustin Fresnel redécouvre et
justifie mathématiquement les résultats de Young.

En 1814, pendant les loisirs que lui laisse son travail d’ingénieur des
Ponts et Chaussées, Fresnel étudie l’optique. Avec des moyens de fortu-
ne mais un soin méticuleux, il observe l’ombre d’un cheveu placé dans
un très mince pinceau de lumière. Il étudie les franges à la loupe et cons-
truit point par point l’ensemble du champ de diffraction. Il envoie à
l’Académie des sciences son premier mémoire, qui impressionne forte-
ment François Arago ; ce dernier conseille au jeune homme de lire les
auteurs réputés, mais Fresnel, ne connaissant ni l’anglais ni le latin, ne
compte que sur lui-même. Dans un deuxième mémoire, il explique que
les franges de diffraction proviennent des interférences des ondes secon-
daires nées au bord de l’écran. Lorsque ces ondes secondaires arrivent en
phase, c’est-à-dire dans le même état de vibration en un point de l’écran,
elles donnent une frange brillante en additionnant leurs effets. À l’inverse,
lorsqu’elles sont dans des états opposés, elles soustraient leurs effets,
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L’expérience des trous de Young.



s’annulent et donnent sur l’écran une frange obscure. Il peut alors sou-
mettre aux commissaires de l’Académie des sciences un mémoire
détaillé comportant une démonstration mathématique élégante, simple et
très féconde du phénomène de diffraction, pour lequel il obtient le prix
de l’Académie des sciences. En 1821, Fresnel propose que l’onde lumi-
neuse ne vibre que dans un plan perpendiculaire à sa propre direction,
comme une corde animée d’une oscillation périodique. Cette vibration
transversale peut être modélisée par un vecteur. Reste à expliquer l’in-
tensité lumineuse. Fresnel pose qu’elle est proportionnelle au carré de
l’amplitude de l’onde reçue.

En 1850, les expériences de Foucault marquent le triomphe apparem-
ment définitif de la théorie ondulatoire.

Les nouvelles lumières selon Maxwell

À la fin du XIXe siècle, on classait les forces capables de s’exercer
sur la matière en trois types : les forces de gravitation, les forces élec-
triques et les forces magnétiques.

L’électricité est caractérisée par l’existence de deux sortes de charges
électriques, l’une positive, l’autre négative. Les charges de même signe
se repoussent, celles de signes contraires s’attirent, avec une intensité qui
varie avec la distance de la même façon que l’interaction gravitationnel-
le. Le magnétisme désigne l’ensemble des phénomènes relatifs aux
aimants, qui attirent le fer et s’orientent à la surface de la Terre en direc-
tion des pôles. L’aimant a lui-même deux pôles, le «nord» et le «sud»,
les semblables se repoussant et les contraires s’attirant.

Attraction, répulsion… Marqués du même sceau, électricité et
magnétisme semblent cousins. Les Grecs l’avaient déjà pressenti. Ils
avaient remarqué que de l’ambre (en grec : elektron) frotté avec un chif-
fon de laine était capable d’attirer des brins de paille, et qu’une certaine
résine fossile appelée magnès attirait des particules de fer. Au VIe siècle
av. J.-C., Thalès de Milet, le plus moderne des géomètres grecs, soup-
çonna qu’électricité et magnétisme n’étaient que deux manifestations
d’un même phénomène, et suggéra que ces substances bizarres avaient
une âme aspirant les objets voisins.
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Le couple Faraday–Maxwell a, à de multiples égards, une forte
ressemblance avec le couple Galilée–Newton, le premier de chaque
couple saisissant intuitivement les relations et l’autre les formulant

avec rigueur et les appliquant qualitativement.

Albert Einstein
1879–1955



Vingt-quatre siècles plus tard, en 1819, le physicien danois Christian
Œrsted donne un cours pratique sur l’électricité. Par hasard, une aiguille
aimantée se trouve à proximité de l’appareillage. Œrsted s’aperçoit que,
chaque fois qu’il lance du courant dans le circuit, l’aiguille aimantée
dévie. Forts de cette découverte heureuse, André Ampère et François
Arago ébauchent en quelques mois une théorie dans laquelle les courants
électriques variables induisent des forces magnétiques, et vice versa. À
leur suite, une moisson abondante de résultats expérimentaux confirme
la correspondance étroite entre phénomènes électriques et phénomènes
magnétiques.

La théorie de l’électricité ne sera pourtant réellement justifiée 
qu’avec la découverte expérimentale de l’électron en 1898. Cette parti-
cule élémentaire, constituant en partie les atomes, véhicule une charge
électrique indivisible, sorte de grain élémentaire de l’électricité. Un
atome normal est électriquement neutre, car les charges négatives accu-
mulées dans ses électrons sont exactement compensées par les charges
positives portées par son noyau auquel les électrons sont liés. Les char-
ges électriques peuvent être statiques ou en mouvement. Par exemple,
dans un métal conducteur, il existe des électrons libres qui se déplacent
lentement (un dixième de millimètre par seconde) ; c’est ce mouvement
des charges qui engendre le courant électrique, lequel se propage à la
vitesse du champ associé, c’est-à-dire celle de la lumière (300 000 km/s).

De même, le magnétisme d’un aimant naturel se révèle être induit par
des micro-courants circulant au niveau moléculaire, et, à plus grande
échelle, le champ magnétique terrestre serait engendré par de vastes
mouvements de matière conductrice de l’électricité dans le nifé (noyau
terrestre constitué de nickel et de fer) en rotation.

La véritable unification des champs électrique
et magnétique date de 1873, lorsque le physicien
écossais James Clerk Maxwell fonde la théorie
du champ électromagnétique. L’ensemble des
phénomènes électriques et magnétiques est
réduit à quatre équations mathématiques – au-
jourd’hui célèbres – qui résument leurs proprié-
tés et leurs relations mutuelles. Pour Maxwell,
les effets électromagnétiques se manifestent par
des mouvements dans la matière et non par des
actions à distance. Cette matière peut être la
matière ordinaire ou un milieu, l’éther, qui lui est
associé et qui assure la transmission des mouve-
ments, de nature non mécanique.
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1831–1879. 



Au repos, une charge électrique a un champ radial fixe et constant
dans le temps. Dès que la charge se déplace, le champ environnant doit
s’ajuster à la nouvelle localisation de la charge, et la perturbation dans le
champ se propage à une vitesse finie, qui est celle de la lumière. Une agi-
tation de la charge produit une perturbation dans le champ ; en particulier,
si le mouvement de la charge est périodique, les perturbations prennent la
forme d’une onde, de la même façon que l’agitation continue d’un bâton
dans l’eau produit des ondes circulaires. Maxwell prédit par conséquent
que les mouvements de charges produisent des ondes électromagnétiques,
se propageant dans le vide à la vitesse de la lumière.

Dans une onde composée d’une alternance régulière de crêtes et de
fosses, la distance entre deux crêtes consécutives est la longueur d’onde,
tandis que le nombre de crêtes par seconde est la fréquence. La lumière
visible ne constitue qu’une faible partie du rayonnement électromagné-
tique, correspondant à une étroite bande de fréquences. Il va de soi que
plus la longueur d’onde est élevée, plus la fréquence est faible : ces deux
grandeurs sont en fait inversement proportionnelles.

L’astronomie théorique et observationnelle repose sur les propriétés
du rayonnement électromagnétique. Les ondes électromagnétiques
transportant de l’énergie (d’autant plus que la fréquence est élevée) et de
l’impulsion, elles exercent une force sur la matière qu’elles rencontrent.
La lumière qui éclaire cette page la chauffe et la pousse. Le Soleil exha-
le un souffle électromagnétique capable de décoiffer les comètes ; la
pression de radiation jaillie du cœur des étoiles peut résister à l’effondre-
ment gravitationnel.

Les répercussions de la théorie électromagnétique furent aussi gran-
des que celles de la loi d’attraction universelle, et ses conséquences théo-
riques et pratiques capitales pour l’évolution de notre civilisation – mais,
contrairement à celles de Newton, les conclusions de Maxwell ne furent
pas admises de son vivant. Il était mort depuis huit ans lorsque Heinrich
Hertz – qui ne connaissait pas la théorie de Maxwell ! – réussit, en 1887,
à produire des ondes électromagnétiques en laboratoire, à l’aide d’un cir-
cuit électrique oscillant ; leur longueur d’onde, de l’ordre du mètre,
confirmait la théorie de Maxwell. Au tournant du siècle, Guglielmo
Marconi établit la première transmission radio transatlantique. L’ère des
télécommunications était née.
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Le spectre électromagnétique

L’ensemble de toutes les radiations électromagnétiques s’étend des rayons gamma
pour les plus courtes longueurs d’onde au rayonnement radio pour les plus grandes. La
lumière visible, qui se décompose en «couleurs», ne représente qu’une minuscule por-
tion du spectre complet.
La fréquence mesure le nombre de vibrations d’une onde par seconde ; elle mesure
aussi l’énergie transportée par l’onde, qui est d’autant plus élevée que la longueur
d’onde est plus courte. N’importe quel corps dont la température est supérieure au zéro
absolu rayonne des ondes électromagnétiques dont l’énergie est d’autant plus élevée
que la température est plus grande. L’Univers, dont la température moyenne est de 
3 K, rayonne des ondes millimétriques ; le corps humain émet du rayonnement infra-
rouge (que les militaires s’emploient à détecter) ; la surface de la plupart des étoiles, à
quelques milliers de degrés, émet de la lumière visible et les corps à plusieurs millions
de degrés émettent des rayons X très énergétiques, donc très pénétrants. 



Du brouillage sur les ondes

La théorie de Maxwell, en unifiant l’électricité et le magnétisme, sim-
plifie apparemment la physique du XIXe siècle. Elle la rend en fait inco-
hérente, car elle porte insidieusement la pomme de discorde dans le dis-
cours galiléo-newtonien sur l’Univers. L’étude détaillée – à la fois théo-
rique et expérimentale – des propriétés du champ électromagnétique
soulève aussitôt deux questions simples, qui alimenteront les deux révo-
lutions scientifiques du XXe siècle : mécanique quantique et relativité. 

Première question : quelle est la nature réelle du rayonnement ? Si la
théorie de Maxwell confère un aspect purement ondulatoire au rayonne-
ment électromagnétique, le fait que ce dernier transporte de l’énergie et
de l’impulsion rappelle irrésistiblement l’idée de projectiles : à la fin du
XIXe siècle, quantité d’expériences de laboratoire mettent ainsi en évi-
dence les propriétés discontinues du rayonnement.

Au tournant du siècle, Max Planck émet l’hypothèse que les ondes
électromagnétiques (et la lumière en particulier) ne peuvent être rayon-
nées ou absorbées que sous forme de grains d’énergie, les quanta. Mais
c’est Albert Einstein, en 1905, qui ose le premier attribuer une existence
réelle aux quanta de lumière, définitivement baptisés photons en 1926
par Gilbert Lewis. Pour expliquer le fait que, lorsqu’une plaque de métal
est irradiée par une lumière de fréquence suffisamment élevée, des
électrons lui sont arrachés (effet photo-électrique), Einstein fait l’hypo-
thèse que le rayonnement est constitué de véritables corpuscules, portant
une énergie proportionnelle à la fréquence et capables d’extraire les
électrons du métal en y déposant entièrement leur énergie. Einstein res-
suscite donc la théorie corpusculaire de la lumière prônée par Newton, et
utilisée par Laplace dans ses spéculations sur la lumière emprisonnée par
de grands astres obscurs. 

L’irréductibilité apparente entre mécanique et électromagnétisme ne
disparaîtra réellement qu’avec Niels Bohr et la nouvelle mécanique
quantique qui, en 1927, prendra pleinement en compte la dualité
onde/corpuscule du rayonnement (et de toute matière en général, comme
l’a montré Louis de Broglie). La lumière n’est ni onde ni corpuscule,
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On le nomma Photon

André Verdet
1913–2004



mais les deux à la fois ; ce sont là deux aspects complémentaires du
même phénomène, l’un dominant l’autre et se révélant au savant selon
les moyens qu’il utilise pour l’étudier.

Deuxième question : quel est le support de l’onde électromagnétique ?
Cette fois, c’est la structure même de l’espace et du temps qui va être
remise en cause, à travers l’avènement de la théorie einsteinienne de la
relativité. La suite de l’histoire vous est racontée par Jean-Philippe Uzan. 
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Bien avant que la Terre fût même une nébuleuse, des astres
brillaient depuis une sorte d’éternité, mais, hélas! si éloignés, si 

éloignés d’elle, que leur radieuse lueur, en parcourant près de cent
mille lieues par seconde, n’est arrivée que récemment à la place

occupée par la Terre dans le Ciel. Et il se trouve que plusieurs de ces
astres se sont éteints depuis longtemps, avant qu’il ait été possible à
leurs mortels de distinguer cette Terre. Cependant le rayon sorti de

ces astres refroidis devait leur survivre. Il continua sa marche 
irrévocable dans l’étendue. C’est ainsi qu’aujourd’hui le rayon de

quelques-uns de ces foyers en cendres est parvenu jusqu’à nous.  
De sorte que l’homme qui contemple le Ciel y admire souvent des

soleils qui n’existent plus et qu’il y aperçoit quand même, grâce 
à ce rayon fantôme, dans l’Illusion de l’univers.

Extrait de Villiers de l’Isle Adam : L’Ève future (1886)


