
L'expérience de MICHELSON et MORLAY 
 

De son étude Fresnel avait déduit que la  Terre en mouvement se laisse traverser par l'éther sans 
l'entraîner. Cette opinion fut communément adoptée. Cette théorie, si elle est juste, indique un moyen 
de mettre en évidence l'existence de l'éther : la pénétration de la Terre dans ce milieu doit 
immanquablement provoquer un "vent". C'est ce vent d'éther que plusieurs chercheurs tels les 
Américains Michelson et Morlay tentèrent de déceler à partir de 1880. La vitesse de la lumière étant une 
grandeur caractéristique de l'éther, sa mesure devrait être différente selon que l'instrument 
d'observation, entraîné par la Terre, va à la rencontre de l'onde lumineuse ou l'accompagne. Mais aucune 
des expériences ne donna le résultat attendu : malgré le mouvement de la Terre dans l'éther, la vitesse 
de la lumière est toujours constante. On se mit à supposer que des effets parasites tout à fait 
extraordinaires intervenaient pour masquer toute manifestation de l'éther : entraînement partiel de 
l'éther au voisinage de la Terre, contraction des longueurs, dilatation des durées, etc. Et si l'éther n'existait 
pas. 

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

 
 
 

Pour caractériser le «vent d'éther», Michelson a l'idée de considérer les vitesses de la lumière 
provenant d'une étoile observée lorsque la Terre s'approche de l'astre puis s'en éloigne. Les vitesses 
respectives de la Terre sur son orbite (30 km/s) et de la lumière (299 790 km/s) étant connues, on peut 
évaluer quelle différence doit séparer les mesures effectuées dans un cas puis dans l'autre. L'existence 
d'un "vent d'éther" modifie cette différence. C'est cette modification qu'il faut caractériser. Comme les 
variations attendues ne peuvent excéder le 1/1000 de la valeur totale, il ne faut pas espérer pouvoir les 
mettre en évidence de manière significative grâce à une mesure directe.  

 

Pour tourner cette difficulté, Michelson a l'idée d'utiliser pour réaliser son expérience une des 
propriétés de la lumière : les interférences. Nous savons que deux systèmes d'ondes qui interfèrent 
produisent des franges noires quand leur différence de marche vaut une demi-longueur d'onde et des 
franges intenses lorsque la différence est égale à un multiple entier de longueurs d'onde. la position des 
franges produites par la superposition d'ondes avant suivi deux chemins optiques différents sont donc 
bien déterminée. Si nous modifions même très légèrement un des deux chemins optiques, les franges 
vont se déplacer : si, par exemple nous introduisons une différence de marche supplémentaire d'une 
demi-longueur d'onde pour le violet, soit 0.1 micron, une frange claire va prendre la place d'une frange 
sombre ; ainsi une différence minime dans la propagation de l'une des ondes produit une modification 
appréciable.  

À partir de ce principe, Michelson va construire un appareil, un interféromètre, propre à lui 
permettre de comparer les vitesses de la lumière provenant d'une étoile lorsque la Terre s'en éloigne puis 
s'en rapproche […]. L'expérience est réalisée en 1881, refaite avec plus de précision et avec Morley en 
1884, à plusieurs reprises encore depuis cette date, toujours avec des précisions croissantes : le résultat 
est toujours négatif.  

 
Michelson et Morley n'observent aucune variation apparente de la vitesse de la lumière provenant 

d'une étoile lorsque la Terre s'approche ou s'éloigne de celle-ci. Rien dans l'expérience ne peut être 
critiqué, la précision de la mesure est largement suffisante : le résultat obtenu plonge donc les 
expérimentateurs dans la perplexité la plus complète. Michelson publie ses conclusions mais il est dépité ; 
il avoue que s'il avait pu prévoir les résultats obtenus, il n'aurait jamais tenté son expérience, tant il est 
mai à l'aise. Après lui, les physiciens sont obligés d'admettre les paradoxes suivants, qui posent deux 
catégories de problèmes :  



1. L'éther existe mais la circulation de la Terre ne produit aucun vent d'éther.  
2. La vitesse de la lumière mesurée d'une Terre en mouvement est toujours constante !  
 
En ce qui concerne l'éther, un choix s'offre aux physiciens : ou ils renoncent à introduire ce milieu, 

mais ils ne peuvent plus expliquer la propagation des ondes électromagnétiques, ou ils admettent 
l'existence de l'éther, mais il leur faut rejeter les thèses de Copernic et admettre l'immobilité de la Terre. 
Ce dilemme laisse muets beaucoup de chercheurs qui préfèrent se réfugier dans une stricte attitude 
positiviste et ne se risquer à aucune interprétation ; pour eux l'éther n'est plus qu'un simple mot, utilisé 
par seule commodité de langage.  

En ce qui concerne la vitesse de la lumière, un physicien hollandais, Lorentz, tente, en 1904, de 
trouver une interprétation qui puisse rendre compte de l'expérience de Michelson ; il raisonne : une 
vitesse exprime une distance parcourue pendant l'unité de temps ; puis que l'on trouve la même vitesse 
lorsque la Terre va vers la source ou s'en éloigne alors que les valeurs devraient être différentes, c'est que 
les distances mesurées ne sont pas les mêmes : l'expérience de Michelson peut s'interpréter à condition 
de postuler que les distances se contractent dans le sens du mouvement,- bien sûr une telle contraction 
n'a jamais été mise en évidence, mais mesurer revient toujours, en dernière analyse, à reporter une 
longueur unité sur la longueur à déterminer ; comme tous les corps, la règle subit la contraction ; celle-ci 
ne peut donc jamais être mise en évidence... et Lorentz calcule le coefficient de contraction qu'il faut 
appliquer pour rendre compte de l'invariance de la vitesse...  

Quelle que soit donc la position adoptée par les physiciens -introduction ou négation de l'éther, 
acceptation ou non du postulat de Lorentz - la situation de la théorie de la lumière devient de nouveau 
critique...  

 
B. Maitte ; "La lumière" 


