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La nature physique de la lumière 
 

« Il est évident que la lumière est composée de parties successives et contemporaines puisque 
en un même endroit, on peut arrêter celles qui tombent à un certain moment et laisser passer celles 
qui viennent l'instant d'après, comme on peut, au même temps, les arrêter dans un endroit et les laisser 
passer dans un autre. Or il est impossible que les parties interceptées et les parties transmises soient 
les mêmes. Ainsi, toute partie de lumière qui peut être arrêtée ou propagée seule, comme toute partie 
de lumière qui peut agir ou être affectée indépendamment des autres, est ce que j'appelle un RAYON».  

Voici le postulat initial qu'énonce Newton au début de son ouvrage fondamental le Traité 
d'Optique : la lumière est formée de corpuscules qui se propagent à une vitesse énorme. Puisque ces 
«rayons» décrivent des droites en traversant un milieu quelconque, leurs trajectoires sont dues à leur 
seule inertie : ni les liquides, ni les gaz, ni les solides n'opposent de résistance à leur passage. Pour 
qu'un tel fait soit possible, il, faut nécessairement que tous les corps, quel que soit leur état, soient 
formés de parties non jointives. Pour Newton, ces parties s'attirent par gravité : ce sont les forces 
d'interaction qui donnent aux corps leur cohésion - forte dans les solides où les parties constitutives 
sont proches les unes des autres, plus faible dans les liquides et les gaz (plus dispersés). Ce double 
modèle logique d'une lumière corpusculaire et d'une matière discontinue est pour l'instant postulé ; il 
ne pourra être adopté que s'il permet, seul, d'expliquer tous les phénomènes lumineux. Newton va 
s'attaquer à faire cette démonstration. 

 

Le plus simple des effets de la lumière semble être la réflexion. Descartes la faisait résulter d'un 
rebond. Cette explication peut-elle convenir ? Newton remarque - comme l'avait fait Grimaldi - que 
l'intensité lumineuse  réfléchie par le vide est plus grande que celle réfléchie par l'air, elle-même 
supérieure à celle que renvoie le verre. Si la réflexion consiste en un rebond, celui-ci résulte du heurt 
des corpuscules de lumière et des parties constitutives des corps ; lorsque l'intensité réfléchie est plus 
forte, les parties rencontrées ont été plus nombreuses : pour un même faisceau incident une réflexion 
plus intense signifie donc un plus grand nombre de parties à l'intérieur du milieu heurté. 
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Newton avait souligné qu'une onde passant au travers d'un obstacle se répand dans toutes les 
directions après celui-ci ; or ceci n'est jamais observé avec la lumière, avait-il remarqué : la lumière se 
propage en ligne droite. Pour tester ce point important, Young refait des expériences réalisées au XVIle  
siècle par Grimaldi, et reprises par Newton : il fait tomber un fin pinceau lumineux sur un fil et observe 
- comme Grimaldi et Newton - des franges.  

Grimaldi les avaient interprétées comme un nouveau mode de propagation de la lumière - la 
"diffraction" - Newton comme une déviation des rayons lumineux par la force réfringente s'exerçant à 
courte distance des bords du fil. 
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