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Puisque l'on a toujours balayé la théorie des ondes par l'argument que la lumière ne contourne 
pas les obstacles, Fresnel décide d'étudier les ombres : il perce un petit trou dans un volet, éclaire un 
cheveu au moyen du fin pinceau obtenu... et, à sa grande joie, observe les franges : il est tout de suite 
convaincu de tenir la preuve de l'impossibilité de la théorie corpusculaire. C'est alors seulement qu'il 
veut approfondir ses connaissances en optique : il écrit à Arago pour lui demander de bien vouloir lui 
conseiller une orientation bibliographique. Arago répond de lire Grimaldi, Newton et Young... mais 
Fresnel ne comprend ni le latin ni l'anglais. Il commande les Philosophical Transactions mais, ne sachant 
pas que c'est un périodique, est effrayé par le volume de la publication et renonce à y chercher ce qui 
pourrait l'intéresser... Il ne lit donc rien et continue ses travaux. 

La diffraction 
Puisque Fresnel est convaincu de la validité de la théorie ondulatoire, il se met à calculer quel 

effet doivent produire deux ondes qui se rencontrent. Pour mener à bien ses calculs, il fait seulement 
trois hypothèses :  

1) les vibrations de la lumière sont les plus simples possibles c'est-à-dire sinusoïdales ;  
2) la diffraction est due à la superposition d'ondes provenant de la source et d'ondelettes 

réémises par les extrémités de l'écran diffractant ;  
3) les vibrations qui interfèrent se renforcent lorsqu'elles sont dans le même état vibratoire - 

elles ont alors une différence de marche valant un nombre entier de longueurs d'ondes - Fresnel dit 
qu'elles sont en phase ; au contraire, les vibrations s'annulent lorsqu'elles s'opposent - elles ont alors 
une différence de marche valant un nombre impair de demi-longueur d'ondes - il les dit en opposition 
de phase.  

A partir de ces prémices, Fresnel conduit son calcul et parvient au résultat que des franges claires 
et noires doivent alterner et qu'elles sont situées sur des hyperboles. Il confronte ces conclusions 
théoriques et l'expérience : celle-ci confirme les prévisions et par là même les trois hypothèses. Fresnel 
est enthousiaste : convaincu d'avoir atteint son but, de détruire la théorie corpusculaire et de faire 
triompher la conception ondulatoire, il rédige un mémoire, y détaille ses calculs et ses expériences, y 
explique - rapidement - la réflexion, la réfraction, les couleurs par la théorie des ondes, et l'envoie à 
Arago.  
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[…] L'accord de sa théorie ondulatoire avec l'expérience est, selon lui, tellement probant qu'il 
n'hésite plus. il ne se contente plus d'une humble description de ses travaux, il attaque avec violence 
la théorie corpusculaire : Newton s'est trompé, Newton a mal observé, il faut substituer les ondes aux 
corpuscules. Certes, les arguments ne sont pas véritablement nouveaux; d'autres avant Fresnel 
s'étaient ainsi opposés à Newton et aux tenants de sa théorie de la lumière. La force de Fresnel tient 
dans sa construction de soit argumentation, et dans sa théorie mathématique : à la géométrie de ses 
prédécesseurs, il substitue l'analyse. Ce qui lui permet, par exemple, de prédire l'intensité des franges 
de diffraction. Il explique de nombreux faits expérimentaux, à quelques exceptions près qu'il n'oublie 
pas de noter dans sa conclusion :  

"le système qui fait consister la lumière dans les vibrations d'un fluide infiniment subtil répandu 
dans l'espace conduit ainsi à des explications satisfaisantes des lois de la réflexion, de la rétraction, du 
phénomène des anneaux colorés... et enfin de la diffraction qui présente des phénomènes dont la 
théorie newtonienne n'a jamais pu rendre raison. […] 

 
[…] Pourtant, en juillet 1818, dans son mémoire sur la diffraction, Fresnel avait écrit une note 

dans laquelle il posait de manière explicite, pour la première fois dans l'histoire de la physique, la 
question de la direction des vibrations qui, pour produire la lumière, agitent l'éther. 

A ce stade, il est plus que nécessaire de préciser les concepts qui accompagnent la notion d'ondes 
se propageant dans un milieu continu et de dépasser l'image intuitive des rides circulaires provoquées 
par le jet d'un caillou dans l'eau. Aussi simple soit-elle, cette première image permet de remarquer 
que, puisque l'eau ne va pas s'accumuler sur les bords, une telle onde ne transporte pas de matière. 
En revanche, il y a transport d'énergie" : pour preuve, un bouchon posé sur l'eau, loin du centre des 
ondulations, trouve une énergie suffisante pour "s'agiter". Il monte et descend : il oscille (il "vibre") 
verticalement tandis que, remarquons-le, les rides (les "surfaces d'ondes") se propagent 
horizontalement. 

Avant la note de Fresnel dans son mémoire de 1818, tous les physiciens, cartésiens comme 
newtoniens, accordaient à ce fluide subtil dont certains soupçonnent l'existence, l'éther, des propriétés 
analogues à celles de l'air : la propagation des ondes lumineuses devait être identique à celle des ondes 
sonores. Comment celles-ci se propagent-elles? 
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