
 

 
L'ACADEMIE LANCE UN CONCOURS SUR LA DIFFRACTION EN 1817:  
 

Les phénomènes de diffraction découverts par Grimaldi, étudiés ensuite par Hooke et Newton, ont été 
ces derniers temps l'objet de recherches de nombreux physiciens, spécialement Young, Fresnel, Arago, 
Pouillet, Biot, etc. On a observé des franges diffractées mais on n'a pas encore déterminé suffisamment 
le mouvement des rayons à proximité des corps où se produit l'inflexion... Il importe d'approfondir [...] la 
manière physique avec laquelle les rayons sont infléchis et séparés en diverses bandes. Ceci a conduit 
l'Académie à proposer cette recherche en la présentant de la manière suivante :  

 

(1) déterminer. tous les effets de la diffraction des rayons directs el réfléchis quand ils passent près 
des extrémités d'un corps ;  
 

(2) déduire de ces expériences au moyen de l'induction mathématiques les mouvements des rayons 
dans leur passage près des corps." 
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Le sujet retenu en 1817 porte sur les franges de diffraction. L'apparence de ces franges claires et 

sombres aux bords des contours des ombres est connue depuis le XVII' siècle. Les tenants de la théorie 
ondulatoire y voient un phénomène d'interférences mais n'en ont pas encore l'explication détaillée. En 
retenant ce sujet, les laplaciens espèrent une nouvelle fois couper l'herbe sous le pied de la théorie 
ondulatoire en faisant surgir une bonne explication corpusculaire.  

Le jury est composé de cinq membres : Arago, le principal allié de Fresnel, tenant de la théorie 
ondulatoire, Gay-Lussac appartenant au groupe laplacien mais considéré comme neutre sur la question 
de la lumière, Biot, Poisson et Laplace lui-même, tous trois chauds partisans des corpuscules. 

 
Le concours n'attire que deux réponses. La première est plutôt faible. La seconde soumise 

anonymement et présentée sous l'épigraphe "natura est simplex et fecunda" (la nature est simple et 
féconde) est extrêmement brillante. Elle est rédigée par Fresnel. Partant de postulats physiques très 
simples et sans hypothèse supplémentaire, l'auteur démontre qu'il peut prédire par le calcul les positions 
précises et les intensités des franges, prédiction qu'il confirme ensuite par la mesure et l'observation. Par 
cette adéquation très serrée entre la théorie et la mesure, l'article répond aux plus exigeants des canons 
laplaciens ; plus même, il colle au programme laplacien sur tous les points sauf un : la lumière y est traitée 
en tant que ondes et non en tant que corpuscules.  

Examinant la théorie de Fresnel, Poisson trouve qu’elle implique un résultat singulier et inattendu : la 
diffraction des ondes autour d'un disque doit produire un point brillant au centre de son ombre. Poisson 
le juge extravagant mais Arago fait l'expérience et en constate l'existence. C'est là, lit-on parfois, que 
Poisson fut "bien sûr" converti à la théorie ondulatoire. C'est oublier qu'un théoricien déterminé est 
souvent en mesure de fournir une explication satisfaisante à un résultat expérimental qui ne l'arrange 
pas. 
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