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Si l'on est quelquefois égaré en voulant simplifier les éléments 
d'une science, c'est qu'on a établi des systèmes, avant d'avoir 
rassemblé un assez grand nombre de faits.             A. Fresnel.  

 

Méthode et Objectif : 
- Qu'est ce que la lumière ? Démarche d'exploration des modèles historiques de la lumière 
autour de la controverse onde / particule opposant les newtoniens (Biot, Pouillet) à Fresnel 
et Arago (épisode historique du concours de l'Académie des sciences en 1817 - 1819) et ses 
prolongement jusqu'aux théories actuelles. 
- Élaboration des questions préparatoires aux travaux ultérieurs. 
- Réflexions épistémologiques (notion de paradigme, ruptures en sciences, rapport théorie-
expérience 
 

Bibliographie : 
- les cahiers de Science et Vie (Fresnel ; qu'est ce que la lumière ?) 
- "La lumière" B. Maitte 
- "Les physiciens classiques et leurs découvertes" E. Segré 
- "Petite histoire de la physique" J.P. Maury 
- "La structure des révolutions scientifiques" T.H. Kuhn 
 

 

Consigne 1 (préparation : 30 min ; jeu 20 min) 
 

Présentation de la situation : document concours de l'académie 1817  
Chaque groupe prépare sa contribution sous forme d'une affiche, à partir des documents 
fournis ; le document correspondant à Fresnel est aussi donné à tous les groupes. 

 

Fresnel Arago  Biot Poisson  Newton Laplace 

1788-1827 1786-1853  1774-1862 1781-1840  1642-1727 1749-1827 
        

Huygens Young  Maxwell Michelson  Einstein De Broglie 

1629-1695 1773-1829  1831-1879 1852-1931  1879-1955 1892-1975 

 
Jeu de rôles : réunion de l'Académie (novembre 1819) 

- juges : animateur, Laplace, Arago ;  
- présentation du mémoire : Fresnel ;  
- intervenants : Biot, Poisson, le fantôme de Newton, Young, le fantôme de Huygens ;  
- intervenants du futur : Maxwell, Einstein, De Broglie). 

 

Consigne 2 (20 min) individuel puis animation tableau :  
 

Reconstitution de la fresque historique des conceptions de la lumière. 
 

Consigne 3 (15 min) individuel puis animation tableau : nouvelles questions. 

 

Discussion. 



 
Documents disponibles : (.docx et .pdf) 

- documents correspondant aux différents personnages 
- concours de 1817 
- fresque historique 
- histoire 

 

 
 
 
 
 


