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VII. DE LA LUMIÈRE. (extraits) 
1. De la Nature et de la Propagation de la Lumière. 

615. Lorsqu’un corps lumineux répand sur tous les autres corps renfermés dans sa sphère un éclat 
qui affecte nos yeux, et rend ces corps visibles pour nous, cet effet suppose nécessairement l’existence 
d’un fluide dont l’action s’exerce, et sur les objets éclairés, et sur l’organe qui les aperçoit. Ce fluide 
est-il une matière subtile qui remplit toute la sphère de l’univers, et à laquelle le corps lumineux 
imprime une agitation qui se transmet ensuite de proche en proche, comme les vibrations du corps 
sonore se propagent par l’intermède de l’air ? Telle étoit l’hypothèse de Descartes, admise par 
plusieurs physiciens modernes qui, pour l’adapter au phénomène de la réflexion et à celui de la 
propagation de la lumière, y ont fait quelques changemens, en supposant que les particules de ce 
fluide, au lieu d’être inflexibles et tout-à-fait contiguës, comme le vouloit Descartes, étoient élastiques 
et laissoient entre elles de petits intervalles. La lumière provient-elle, au contraire, d’une émission ou 
d’un écoulement des particules propres du corps lumineux qu’il lance sans cesse de tous côtés, par 
un effet de l’agitation continuelle que lui-même éprouve ? Dans cette hypothèse, qui est celle de 
Newton, il en seroit de la lumière, du moins quant à la manière dont elle est produite, comme des 
corpuscules émanés des corps odorans. 

Un rayon de lumière, selon Descartes, est une file de molécules dont les mouvemens consistent 
dans de très-petites oscillations, qui se répètent continuellement ; suivant Newton, c’est une file de 
molécules qui ont toutes un mouvement de transport, et se succèdent sans interruption. […] 

616. Les deux hypothèses ont chacune en leur faveur des autorités d’un grand poids. Cependant, 
si on les compare sous tous les rapports, on ne pourra refuser la préférence à celle de Newton. Celle 
de Descartes a d’abord contre elle une objection très-forte, à laquelle on a tenté en vain de répondre 
d’une manière satisfaisante ; car dans cette hypothèse, la lumière ne se répandroit pas seulement en 
ligne directe, mais son mouvement se transmettroit dans tous les sens comme celui du son, et iroit 
porter l’impression des corps lumineux dans les espaces situés au delà des obstacles qui se 
présenteroient pour l’arrêter. Nous devrions donc avoir un jour perpétuel ; et jamais, dans les éclipses 
totales de soleil, nous n’aurions cette disparition de la lumière qui change tout d’un coup l’éclat d’un 
jour serein en une nuit profonde. 

617. Les difficultés qu’on oppose à l’hypothèse Newtonienne n’ont pas, à beaucoup près, la même 
force. On a objecté que les rayons de la lumière, qui nous sont envoyés par les astres sous une infinité 
de directions différentes, se feroient obstacle les uns aux autres, et ne pourroient continuer leur 
mouvement rectiligne. Mais on peut supposer que les molécules de la lumière étant d’une ténuité 
extrême, comme tout nous porte à le croire, leurs distances respectives sont incomparablement plus 
grandes que leurs diamètres ; et comme les molécules d’un rayon trouvent un passage d’autant plus 
libre entre celles des autres rayons, ou sont d’autant moins exposées à les rencontrer, que le rapport 
entre les distances et les diamètres est plus considérable, l’obstacle deviendra sensiblement nul, si l’on 
conçoit que le rapport soit presqu’infini. 

Par une suite nécessaire, la quantité de lumière fournie par les astres, même pendant une durée 
immense, sera si petite que leur volume n’en sera pas sensiblement diminué. 

Les partisans de l’autre hypothèse n’ont point à résoudre ces difficultés, parce qu’il en est des 
vibrations de la lumière, dans cette hypothèse, comme de celles de l’air, et ainsi on peut leur appliquer 
ce que nous avons dit de la propagation des sons simultanés, qui se croisent sans se confondre : mais 
l’avantage qu’elle paroît avoir à cet égard est déjà plus que balancé par l’objection que nous avons 
citée ; et tous les faits que nous exposerons, dans la suite, tendront à établir, de plus en plus, la 
supériorité de l’hypothèse Newtonienne. En général, on ne pourroit reprocher à celle-ci que de mener 
à des conséquences qui étonnent l’imagination, et elle a cela de commun avec plusieurs vérités 
incontestables. […] 
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