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Pour représenter les champs magnétiques, Maxwell fait appel à une analogie mécanique. Il reprend 
les "tubes de force" de Faraday et les remplit de "tourbillons moléculaires" dont les axes sont tous 
parallèles au tube. […] C'est à ce modèle construit sans grand soucis de réalisme que Maxwell entreprend 
d'appliquer les lois de la mécanique des fluides. Une fois établies les relations mathématiques entre les 
grandeurs physiques caractérisant ce fluide "mécanique" Maxwell peut substituer à chacune de ces 
grandeurs mécaniques une grandeur électrique ou magnétique. […]. 

Conséquence de sa théorie : les phénomènes électromagnétiques ne sont pas des actions 
instantanées à distance. Avec Maxwell comme avec Faraday, nous ne sommes plus dans l'univers de 
Newton. Les forces électriques et magnétiques se propagent de proche en proche dans un milieu éthéré. 
La vitesse de cette propagation est finie et dépend du milieu : dans le vide affirme Maxwell. De plus, les 
ondes électromagnétiques sont, comme les vibrations lumineuses, perpendiculaires à leur direction de 
propagation. 

Engagé en un si bon chemin, Maxwell n'a plus qu'à supposer que c'est le même éther qui propage 
les ondes électromagnétiques et la lumière ; et, pourquoi pas, il n'a plus qu'à admettre que les vibrations 
lumineuses sont des ondes électromagnétiques. Ainsi la jonction est faite : l'optique et 
l'électromagnétisme sont unifiés. 

La démarche de Maxwell a aussi une autre conséquence. Une fois ces lois établies il découvre qu'il 
peut se passer de son "analogie physique" de départ. L'éther mécanique a-t-il encore un intérêt ? Maxwell 
ne va pas jusqu'à nier son existence, il suppose simplement que son analogie physique ne peut pas le 
représenter… 

Les cahiers de Science et Vie ; "Fresnel ; qu'est ce que la lumière ?" 
 
 

"Les phénomènes électromagnétiques sont dus à l'existence de matière répondant à certaines 
conditions de mouvement ou de pression à travers tout l'espace du champ magnétique et non à une 
action directe à distance entre les aimants et les courants. La substance qui est le siège de ces effets peut 
être une certaine partie de la matière ordinaire, ou un éther étroitement associé à la matière." 

[…] Maxwell peut caractériser l'effet du champ électrique et du champ magnétique en un point ; en 
passant de celui-ci à son voisin puis à tout l'espace, il rend compte de l'évolution du champ 
électromagnétique, c'est à dire de sa propagation : celle-ci est entièrement décrite quantitativement, en 
fonction des caractéristiques du milieu, par quatre équations devenues célèbres sous le nom d'équations 
de Maxwell. Les caractéristiques du milieu avaient été mesurées par Weber et Kohlrausch ; Maxwell peut 
donc calculer la vitesse de propagation de la perturbation électromagnétique. La valeur qu'il trouve est 
approximativement 300 000 km/s : la vitesse de la lumière que vient de mesurer Fizeau ! 

[…] une onde électromagnétique parcourt l'espace; elle est associée à des vibrations appelées 
aujourd'hui vecteur champ électrique et vecteur champ magnétique ; […] ceux-ci sont perpendiculaires 
entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation. L'onde électromagnétique est donc associée 
à des vibrations transversales… comme la lumière ! 

"Remplir l'espace d'un nouveau milieu toutes les fois que l'on doit expliquer un nouveau 
phénomène ne serait point un procédé bien philosophique ; au contraire, si, étant arrivés 
indépendamment par l'étude de deux branches différentes de la science à l'hypothèse d'un milieu, les 
propriétés qu'il faut attribuer à ce milieu pour rendre compte des phénomènes électromagnétiques se 
trouvent être de la même nature que celles que nous devons attribuer à l'éther lumineux pour expliquer 
les propriétés de la lumière, nos raisons de croire à l'existence d'un tel milieu se trouveront sérieusement 
confirmées." 

[…] Et Maxwell applique ses équations de propagation d'une onde électromagnétique aux milieux 
conducteurs, non conducteurs, opaques, transparents… tous les effets qu'il déduit s'accordent à ceux de 
la lumière ; tous les phénomènes lumineux peuvent être expliqués à partir de l'onde électromagnétique : 

la lumière est une onde électromagnétique. 
B. Maitte ; "La lumière" 


