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Jean Bernard Léon Foucault est né à Paris 
le 18 septembre 1819. Son père, de santé 
fragile, décède alors que Léon est âgé de 
neuf ans. Il reçoit sa formation élémen-
taire à la maison pour s’inscrire ensuite 
au collège Stanislas de Paris, mais il n’est 
pas très attiré par les études et sa mère 
est obligée d’engager des tuteurs pour le 
forcer à étudier. Vers l’âge de 13 ans, il 
commence à développer de grandes ha-
biletés manuelles dans la construction 
d’outils et de machines dont certaines 
sont très sophistiquées, comme un en-
gin à vapeur et un télégraphe. 

En septembre 1839, il assiste avec son 
ami Hippolyte Fizeau (1819-1896) à un 
cours libre donné par Louis-Jacques Da-
guerre (1787-1851). Celui-ci produit une 
photographie en exposant, durant trente 
minutes, une plaque placée dans une ca-
méra orientée vers la fenêtre. Après l’ex-
position, il retire la plaque et développe 
l’image produite à l’aide de divers pro-
duits chimiques. 

La mère de Foucault réussit à le convain-
cre que sa dextérité le destine à la chirur-
gie et elle le pousse à s’inscrire en méde-
cine, ce qu’il fait en 1839. Il est particu-
lièrement intéressé par le cours de mi-
croscopie et son professeur, Alfred Don-
né (1801-1878), remarque ses aptitudes. 
Cependant, à son premier stage à l'hôpi-
tal, il est incapable de supporter la vue 
du sang et la souffrance des patients. Il 
renonce à la carrière de chirurgien. Don-
né souhaite qu’il continue à faire béné-

ficier la médecine de ses talents sans le 
mettre en contact avec les patients et il 
retient ses services comme assistant.

Foucault met au point un régulateur de 
lumière pour produire des daguerréoty-
pes sous un microscope. Ce régulateur 
est un dispositif électronique qui rap-
proche les tiges de carbone produisant 
un arc électrique à mesure que les tiges 
brûlent, pour conserver une intensité lu-
mineuse constante. En 1845, Donné et 
Foucault publient un livre contenant 80 
photographies d’objets sous un micros-
cope. Pendant trois ans, il assiste Don-
né lors de ses conférences sur l’anato-
mie microscopique. Donné qui était édi-
teur scientifique du Journal des Débats, 
publié quotidiennement, laisse sa place à 
Foucault. Celui-ci se fait remarquer com-
me vulgarisateur des recherches scienti-
fiques de son temps.

François Arago (1786-1853), qui a beau-
coup apprécié les photos au microsco-
pe, contacte Foucault par l’entremise de 
son ami Fizeau. Il leur demande d’étudier 
la possibilité de produire une photo du 
Soleil. Les deux amis mènent à bien cet-
te tache et produisent une photo sur la-
quelle on pouvait clairement voir les ta-
ches du Soleil.  Arago propose à Fizeau et 
à Foucault de tenter de mesurer la vites-
se de la lumière par une expérience qui 
pourrait être réalisée sur Terre2. Après 
avoir travaillé conjointement quelques 
temps sur ce projet, ils ont un différend 
et poursuivent leurs recherches indé-

Physicien et astronome, Foucault est connu pour son expérience du 

pendule démontrant la rotation de la Terre, mais il a également réalisé 

une expérience permettant de déterminer la vitesse de la lumière et 

montré que celle-ci est plus grande dans l’air que dans l’eau. 
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pendamment l’un de l’autre. Ils ont tous 
deux relevé le défi en développant des 
expériences différentes. 

Expériences sur la lumière
L’expérience conçue par Foucault pour 
déterminer la vitesse de la lumière peut 
se tenir dans un laboratoire. Il utilise 
un miroir actionné par une turbine fa-
briquée par Gustave Froment et pou-
vant tourner jusqu’à 400 t/s, des miroirs 
sphériques une source lumineuse et une 
lentille pour concentrer le faisceau de 
lumière.

Le principe de cette expérience est illus-
tré ci-contre. Initialement, les miroirs 
sont disposés de telle sorte que le fais-
ceau de lumière retourne directement 
à la source après avoir été réfléchi dans 
le miroir tournant à l’arrêt et le miroir 
sphérique.

Lorsque le miroir tourne à basse vitesse, 
le faisceau réfléchi est d’abord dispersé 
dans toutes les directions.

Lorsque le miroir tourne, il a le temps de 
parcourir un petit angle θ  pendant que 
le rayon lumineux fait l’aller-retour en-
tre les deux miroirs et parcourt une dis-
tance 2d2. 

On peut déterminer l’angle 2θ dans le 
triangle SMP. On obtient :
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Puisqu’il s’agit d’un très petit angle, on a 
tan 2θ ≈ 2θ et 

d
d

d
d

2 , d’où
2

.
1 1

θ = θ =

Pendant que le rayon lumineux fait l’al-
ler-retour entre les deux miroirs, il par-
court la distance 2d2. Par conséquent :
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L’angle parcouru par le miroir dans le 
même temps est θ = ωt, d’où
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En égalant les deux expressions pour t, 
on obtient :
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En isolant c dans les deux rap-
ports, on a 
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Pour déterminer la vitesse de 
la lumière, il reste simplement 
à mesurer les longueurs d, d1 et 
d2 ainsi que la vitesse de rota-
tion du miroir ω. 

En 1850, il reprend l'expérien-
ce dans l'eau et montre que la 
vitesse de la lumière est plus 
grande dans l’air que dans 
l’eau. Fizeau réussit à démon-
trer le même résultat six semai-
nes plus tard. Il obtient un ti-
tre de docteur à la faculté des 
sciences de Paris avec une thè-
se parue en 1853 et intitulée 
Sur les vitesses de la lumière 
dans l'air et dans l'eau.

À l’époque, ce résultat était 
très important dans le débat 
sur la nature de la lumière. On 
sait maintenant, avec la théo-
rie quantique, que la lumière se 
comporte à la fois comme une 
onde et comme une particule. 
Cependant, avant l’avènement de cet-
te théorie, les scientifiques cherchaient 
à déterminer laquelle des théories était 
la bonne. Selon la théorie corpusculai-
re, la lumière devait voyager plus rapide-
ment dans l’eau que dans l’air et selon la 
théorie ondulatoire, elle devait voyager 
moins rapidement dans l’eau. Les résul-
tats de Foucault ont fait pencher la ba-
lance en faveur de la théorie ondulatoi-
re. 

En 1862, Foucault est nommé membre 
du Bureau des longitudes et fait officier 
de la Légion d'honneur. En 1864, il est 
reçu membre étranger à la Royal Society 
de Londres et, l'année suivante, il entre à 
l'Académie des sciences.

Initialement, les miroirs sont disposés de 
telle sorte que le faisceau de lumière re-
tourne à la source.

Lorsque le miroir tourne, il a le temps 
de parcourir un petit angle θ pendant 
que le rayon lumineux fait l’aller retour 
entre les deux miroirs.
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