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Frise chronologique — ÉM et optique
1609 — Lunette de Galilée
1637 — Lois de Descartes
1662 — Principe du moindre temps de Fermat
1676 — Römer : la vitesse de la lumière est finie
1678 — Théorie ondulatoire de Huygens
1703 — Traité d’Optique de Newton
1785 — Coulomb : loi de l’électrostatique
1794 — Pile de Volta

1800’s — Young : conditions d’interférence
1809 — Malus : réfraction et polarisation

1810’s — Fresnel : optique ondulatoire
1820 — Expérience d’Œrsted. Loi de Biot et Savart, puis Laplace

Faraday : premier moteur
1820-1826 — Théorie d’Ampère, interaction courant-courant

1821 — La lumière : une vibration transverse (Fresnel, Ampère)
1831 — Découverte de l’induction par Faraday. Transformateur et dynamo
1850 — Expérience de Foucault : victoire de l’optique ondulatoire !
1861 — Maxwell : modèle mécanique unifiant électricité et magnétisme

1865 — Équations de Maxwell

1887 — Mise en évidence expérimentale des ondes ÉM par Hertz

Légende : électro-magnétisme optique géométrique optique ondulatoire
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Loi de Snell-Descartes

• Descartes veut déterminer les lois de l’optique :
« à la honte de nos sciences, cette invention [la lunette] si utile et si admi-
rable, n’a premièrement été trouvée que par l’expérience et la fortune. »

Descartes, R. (1637), La Dioptrique, cité par Martin-Robine p. 21.

• Analogie mécanique,
mouvement d’une balle.

Hypothèse : « facilité de pas-
sage » plus grande dans un
milieu plus dense.

• Bilan pour les lois de Descartes (1637) :
– angles égaux pour la réflexion ;
– rapport des sinus constant pour la réfraction.

• Loi établie par Snellius vers 1621.
Cf. Locqueneux p. 67.

6/50



Principe de Fermat

• Fermat, critique de Descartes :
Rôle de l’analogie ; la vitesse doit diminuer avec la densité.
Son but : refaire une bonne démonstration.

• Antiquité : Héron d’Alexandrie traite le problème de la réflexion avec
le plus court chemin.
Comment généraliser ?

• La nature agit par les voies les plus courtes.
1662 : un principe du moindre temps.
« Résistance » du milieu (comme temps de parcours total)
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Principe de Fermat

« Si nous supposons que la chose
est déjà faite, et que la nature
agit toujours par les voies les
plus courtes et les plus aisées,
la résistance par BF, jointe à
la résistance par FH, contiendra
la somme des deux résistances,
et cette somme, pour statisfaire
au principe, doit être la moindre
de toutes celles qui peuvent se
rencontrer en quelqu’autre point
que ce soit de la ligne AF. »

Fermat, 1662, cité par Martin-Robine
p. 46.
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Principe de Fermat

• Résolution géométrique, pas encore de calcul différentiel.

• Fermat tire deux conclusions :
« l’une, que l’opinion de M. Descartes sur la proportion des réfractions est
très véritable ; et l’autre, que sa démonstration est très fautive et pleine de
paralogismes »

Fermat, 1661, cité par Martin-Robine p. 47.

Mais les rapports sont inversés...

• Puis Maupertuis, nouveau principe pour s’accorder avec les
conceptions de Descartes :
« Le chemin que la lumière tient est celui par lequel la quantité d’action est
la moindre. »

Maupertuis, 1744, cité par Locqueneux p. 69.

9/50



La mesure de la vitesse de la lumière

• L’occultation des satellites de Jupiter : des
horloges universelles (Galilée) ?

• Cassini puis Römer : observation de
variations.

• Römer (1676) : la vitesse de la lumière est
finie.
Mesure : 230 000 km/s.

Cf. Uzan et Lehoucq, p. 148. Article de Huygens
p. 162.
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La mesure de la vitesse de la lumière

• Expérience de la roue dentée de Fizeau (1849) :

• Résultat : 315 000 km/s.

• Amélioration de la précision ultérieurement par Foucault (1862).
Cf. Uzan et Lehoucq, chap. 7,

et aussi www.expositions.obspm.fr/lumiere2005/docupedago.html
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10 Les équations de Maxwell (L28, L29, M14)

12/50



Huygens (1629-1695) et Fresnel (1788-1827)
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La théorie ondulatoire de Huygens

• « ce qui peut nous conduire à comprendre [la propagation de la lumière],
c’est la connaissance que nous avons de l’extension du son dans l’air. »

Huygens, C. (1678, 1690), Traité de la lumière, cité par Rosmorduc p. 118.

• La lumière est une vibration mécanique d’un « milieu subtil ».

• Onde sphérique longitudinale.

• Transmission des percussions de proche en proche.

• Peuvent se croiser (superposition).
Cf. Locqueneux, p. 69.

14/50



La théorie ondulatoire de Huygens

• « Chaque petit endroit d’un corps lumineux
[...] engendre ces ondes [...]. Mais comme
les percussions au centre de ces ondes n’ont
point de suite réglée, aussi ne faut-il pas
s’imaginer que les ondes mêmes s’entre-
suivent par des distances égales. »

Huygens, in Chappert, p. 93.

• « si ces distances paraissent telles dans cette
figure, c’est plutôt pour marquer le progrès
d’une même onde en des temps égaux. »
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La théorie ondulatoire de Huygens

Cf Locqueneux p. 69-70, et Rosmorduc p. 119-120.

• Chaque particule atteinte est
le centre d’une onde
secondaire.
Notion d’enveloppe.

• Onde isolée, pas de notion de
mouvement périodique.

• Il n’explique pas la diffraction !
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La théorie ondulatoire de Huygens

• Construction dite « de Huygens » pour redémontrer les lois de
Descartes.

Traite aussi des milieux anisotropes (ellipses).

• Mais adoption de l’optique de Newton :
conception corpusculaire, forces aux interfaces.
Vitesse plus grande dans les milieux plus denses.
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Fresnel et l’optique ondulatoire

• Fondateur de l’optique ondulatoire moderne.

• Principe de « coexistence des petits mouvements » (addition)

• Onde sinusöıdale a sin
[
2π

(
t − x

λ

)]
« Il est bon de remarquer que le principe des interférences, et les consé-
quences qui en découlent, ne sont applicables qu’à des séries d’ondulations,
et seulement à l’espace dans lequel elles se mêlent. »

Fresnel, in Chappert p. 94.

• Interférences : « accord parfait » si la différence est de N × λ.
Cf. Locqueneux p. 120, Chappert p. 96.
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Fresnel et le principe de Huygens

• Se réfère à Huygens, et s’en démarque (onde périodique).

• Le principe de Huygens qu’il emploie :
« Les vibrations d’une onde lumineuse dans chacun de ses points peuvent être
regardées comme la somme des mouvements élémentaires qu’y enverraient
au même instant, en agissant isolément, toutes les parties de cette onde
considérée dans une quelconque de ses positions antérieures. »

Fresnel (1819), repris par Chappert p. 140.
Cf. Chappert p. 100-101 pour le détail des rôles.

• Calculs algébriques (intégrales) ; accord avec des expériences de
grande précision.
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Young et les couleurs de Newton

• Young partisan d’une conception ondulatoire de la lumière.

• Il a étudié les battements sonores : il connâıt le renforcement ou
l’atténuation. « interférences »

• Une analogie à propos des lames minces :
« Il ressort de l’analyse précise des phénomènes que Newton a donnée, et qui
n’a été supplantée par aucune observation ultérieure, que la même couleur
réapparâıt à chaque fois que l’épaisseur correspond à un terme d’une pro-
gression arithmétique. Ceci est précisément semblable à la production d’un
même son lorsqu’on souffle uniformément dans des tuyaux d’orgue qui sont
différents multiples d’une même longueur. »

Young (1800), in Chappert p. 48.
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Young : condition d’interférence constructive

• Il pose que les mouvements se combinent (principe d’interférence).
Puis condition sur la différence des chemins :

« Là où deux portions de la même lumière arrivent à l’œil par différents
chemins, soit exactement soit à peu près dans la même direction, la lu-
mière devient plus intense lorsque la différence des chemins est un multiple
quelconque d’une certaine longueur, et moins intense dans l’état intermé-
diaire des portions qui interfèrent ; et cette longueur est différente pour des
lumières de couleurs différentes. »

Young (1802), in Chappert, p. 51

• Il en déduit les longueurs d’onde : 0, 42µm pour le violet, 0, 67 pour
le rouge.

• 1804 : trous d’Young. Mesure de l’interfrange. Hyperbolöıdes.
Diffraction par un fil. (Diffraction : Grimaldi, 1663)
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Réflexion et polarisation

• La double réfraction du spath d’Islande est connue depuis Huygens.
Cf. Locqueneux p. 118

• Et puis un jour (en 1810) :
« Malus se prit à examiner avec un cristal doué de la double-réfraction, les
rayons du Soleil réfléchis sur les carreaux de vitres des fenêtres du Luxem-
bourg. Au lieu de deux images intenses qu’il s’attendait à voir, il n’en aperçut
qu’une seule, l’image ordinaire ou l’image extraordinaire, suivant la position
qu’occupait le cristal devant son œil. »

Arago, cité par Rosmorduc p. 223.

• Expériences par Malus : avec deux réflexions successives, le rayon
peut être éteint s’il y a une certaine relation entre les angles.
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Réfraction et polarisation

« Après avoir divisé un rayon lumineux, à l’aide de la double réfraction, j’ai reçu
les deux faisceaux qui en provenoient sur la surface de l’eau et sous l’angle de
52o45’. Le rayon ordinaire, en se réfractant, a abandonné à la réflexion partielle
une partie de ses molécules comme l’eût fait un faisceau de lumière directe, mais
le rayon extraordinaire a pénétré en entier le liquide ; aucune de ses molécules n’a
échappé à la réfraction. »

Malus (1809), repris par Chappert p. 220.
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Condition d’interférence : finesse spectrale

Dans l’expérience des « anneaux de Newton » :
« Newton a vu jusqu’à trente anneaux obscurs, et tout porte à croire que le
phénomène se prolonge indéfiniment. [...] Pour éviter la confusion qui résulte de
l’empiètement des couleurs des différents ordres les unes sur les autres, on aurait
soin de n’éclairer les verres qu’avec une seule espèce de rayons, et alors on devrait
apercevoir, ce me semble, des bandes noires, même aux endroits où l’épaisseur de
la lame d’air devient considérable. »

Fresnel (1815), repris par Chappert p. 78.

Le nombre de franges observables est relié à la finesse spectrale de la
source.
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Notion de train d’onde et cohérence temporelle

• Fresnel : causes de la disparition des interférences ?
Notion de « groupes d’onde », qui peuvent être séparés.
Et lumière pas « suffisamment homogène ».

• Étude expérimentale de Fizeau et Foucault (1845).
Avec une grande différence de marche, la disparition des
interférences est due :
– « à la non-homogénéité des faisceaux interférents »
– « aux perturbations très fréquentes »
Il n’y a plus de « rapport persistant entre les deux mouvements ».

Cf. Chappert p. 275-276.
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Polarisation

« J’avais essayé vainement de produire des franges au moyen des deux images
d’un point lumineux devant lequel j’avais placé un rhomböıde de spath calcaire,
malgré l’attention que j’avais eue de faire traverser au faisceau extraordinaire une
plaque de verre, dont l’épaisseur était déterminée de manière à compenser à peu
près la différence entre les nombres des ondulations formées dans le cristal par les
rayons ordinaires et extraordinaires. »

Fresnel (1816), repris dans Chappert p. 224.
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Polarisation

• Quel type de vibration ?
« Nous sent̂ımes l’un et l’autre [avec Ampère] que ces phénomènes s’expli-
queraient avec la plus grande simplicité, si les mouvements oscillatoires des
ondes polarisées n’avaient lieu que dans le plan même de ces ondes. [...] J’ai
reconnu qu’il était très probable que les mouvements oscillatoires des ondes
lumineuses s’exécutaient uniquement suivant le plan de ces ondes, pour la
lumière directe comme pour la lumière polarisée »

Fresnel (1821), reproduit dans Chappert p. 250.

Cf. Locqueneux p. 121.

• La lumière naturelle :
« On peut concevoir la lumière directe comme l’assemblage ou, plus exac-
tement, la succession rapide d’une infinité de systèmes d’ondes polarisés
dans tous les azimuts, et de telle sorte qu’il y a toujours autant de lumière
polarisée dans un plan quelconque que dans le plan perpendiculaire. »

Fresnel (1821), reproduit dans Chappert p. 242.
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Vitesse de phase, vitesse de groupe

• Pour les ondes sur l’eau, un groupe va moins vite qu’une onde
individuelle.
Rayleigh : quelle est la bonne notion de vitesse ?

• (1877) Il étudie la superposition de deux ondes planes de fréquences
proches, dans un milieu dispersif.
La « vitesse de groupe » (position du milieu) est donnée par :

v =
d(1/τ)

d(1/λ)

Cf. Chappert p. 272, texte de Rayleigh p. 293.

• Repris par Gouy, qui insiste sur l’aspect physique :
« si le milieu est doué de dispersion, l’amplitude se transporte avec une
vitesse qui n’est pas celle des ondes »

Gouy (1880), repris par Chappert p. 297.

Ex : la vitesse de la lumière.
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10 Les équations de Maxwell (L28, L29, M14)

33/50



La nature de la lumière au XIXe siècle

• Début du XIXe, deux théories : corpusculaire et ondulatoire

• La décision finit par se réduire à :
– théorie corpusculaire (émissioniste) : veau > vair

– théorie ondulatoire : veau < vair
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La nature de la lumière : l’expérience de Foucault (1850)
• Compétition entre Foucault et Fizeau.
• Expérience de Foucault (1850) :

http://expositions.obpsm.fr/Foucault/fichiersPDF/page08.pdf

• veau < vair . Victoire de l’ondulatoire !
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4 Réflexion et réfraction de la lumière polarisée (L29, M13)

5 Conditions d’interférence (L33, M8)
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L’électricité et le magnétisme au début XIXe

• Électricité et magnétisme jusqu’au XVIIe siècle : étude de
phénomènes qualitatifs, théories générales, parfois magiques.

• XVIIIe : étude des phénomènes électrostatiques.
Loi de Coulomb pour l’électrostatique (1785).

• Expériences de Galvani, pile de Volta (1794).
Domaine empirique et qualitatif, absence de mesures.

• Théories : souvent, deux fluides électriques, deux fluides
magnétiques.

Cf. Locqueneux p. 122-130, Darrigol p. 9,
et aussi www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique
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L’expérience d’Œrsted

• « Naturphilosophie » allemande : dynamisme, unité.

• 1820 : le danois Œrsted montre expérimentalement qu’un
conducteur « galvanique » provoque la déviation d’une aiguille
aimantée

Cf. Locqueneux p. 132, Darrigol p. 10.

• Incrédulité. Arago en rend compte à l’Académie des Sciences.
Puis trainée de poudre en Europe.
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Mesure et calculs : Biot et Laplace

• Biot et Savart (1820) : mesure de la force exercée sur une aiguille
par un fil très long.
Varie en 1/r . Perpendiculaire à la normale abaissée.
Biot voulait réduire cette force au magnétisme.

• Laplace détermine l’expression analytique de la force pour un
élément de fil : en 1/r 2

Force courant-aimant, pas de champ.
Cf. Rosmorduc p. 194, Locqueneux p. 133.
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Ampère : interaction courant-courant

• Ampère veut ramener le magnétisme à l’électricité.
Les effets d’un aimant sont identiques à ceux d’une boucle de
courant, ou d’une « hélice en fil de laiton » (solénöıde).
Réduction à une interaction courant-courant.

Cf. Darrigol p. 11, Locqueneux p. 136.

• Théorie complète. Force élémentaire entre courants.
Ampère redémontre la loi expérimentale de Biot.

• Il invente le galvanomètre

• Le “théorème d’Ampère” est seulement implicite dans ses travaux.
Formulé par Maxwell :
« L’intensité totale de la force magnétisante le long d’une courbe fermée
enlaçant le courant fermé est constante, et peut donc servir à mesurer la
quantité du courant. »

Maxwell, On Faraday’s line of force (1856), in Darrigol p. 40.
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Faraday

• Expérimentateur. Ignorant en mathématique, sens physique.

• Cartographie l’action d’un fil parcouru par un courant.
« Lignes de force ».
L’action sur un aimant est circulaire autour du fil : rotation continue
possible !
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Faraday et le premier moteur

Le premier moteur électrique par Faraday (1820) : barreau aimanté, coupe de mercure,
courant électrique. Tiré de Longair p. 84 ; cf. aussi Darrigol p. 15.
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10 Les équations de Maxwell (L28, L29, M14)

43/50



Faraday et l’induction

• L’objectif de Faraday depuis 1820 :
« créer de l’électricité avec du magnétisme »
Convaincu de la symétrie des lois de la Nature.

• Découverte expérimentale :

L’appareil par lequel Faraday a découvert l’induction (1831).
Tiré de Longair p. 85 ; cf. aussi Darrigol p. 16.

Le courant apparâıt seulement de manière transitoire !
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Faraday et l’induction
• En introduisant un barreau aimanté dans un solénöıde, un courant

apparâıt.
• Génération continue de courant : rotation d’un disque de cuivre

entre les pôles d’un aimant
Cf. Longair p. 86

La dynamo de Faraday (1831)

• Dynamo industrielle : après 1870, par Gramme.
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Faraday et l’induction

• Un courant induit apparâıt dans un conducteur lorsque celui-ci
« coupe les courbes magnétiques, [c’est-à-dire] les lignes de forces magné-
tiques [...] qui seraient tracées par la limaille de fer, ou les lignes auxquelles
une aiguille magnétique très mince serait tangente. »
et
« l’intensité du courant induit est proportionnelle à la quantité de lignes de
forces magnétiques interceptées par le fil en mouvement »

Faraday, Carnet de laboratoire n◦5, cité par Rosmorduc p. 199.

• Théorie par Lenz et Neumann.
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Les équations de Maxwell : l’idée de propagation

• Jusque là, interactions à distance :
– force selon Ampère,
– potentiel selon Neumann,
– force selon Weber.
Les champs ne sont que des commodités mathématiques.

• Thomson (1842) fait l’analogie mathématique entre électrostatique
et théorie de la chaleur. Idée de propagation.

• Maxwell poursuit l’idée d’analogie, par la mécanique des fluides.
« On Faraday’s lines of force » (1856).
Modèle mécanique pour les lois déjà connues, mais encore séparées.
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Les équations de Maxwell : 1861, modèle mécanique

• (1861) Représentation mécanique globale et cohérente des deux
types de phénomènes. Modèle pour le milieu.

Tiré de Longair p. 93 ; cf. aussi Darrigol p. 76.

• Lien avec l’optique : même milieu de propagation (éther)
et vitesses de propagation très proches.
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Les équations de Maxwell : la maturité

• « A dynamical theory of the electromagnetic field » (1865)
Version épurée, sans modèle mécanique.
Propagation de proche en proche (pas d’action à distance).

Cf. Darrigol, p. 99.

• 1870 : opérateurs de “slope” (gradient), “curl” (rot), “convergence”
(opposé de la divergence)

Cf. Longair p. 89.

• 1873 : formulation lagrangienne.

• Hertz (1887) : mise en évidence expérimentale des ondes.
Mêmes propriétés que la lumière : il y a identité !
« La théorie de Maxwell est le système d’équations de Maxwell »

Hertz, 1893, cité par Darrigol, p. 199.
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