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Françoiis Jean
n Domiinique ARAGO
O

(26 février 1786,
1
Estag
gel, Pyrénée
es-Orienta
ales — 2 octtobre 1853
3, Paris), esst un astron
nome,
ph
hysicien et homme politique français.
Il était l'un des
d quatre frères Ara
ago :
François Arago, (178
86 - 1853),, savant et homme pollitique, le plus célèbre
e des quatrre ;
Jean Arago, (1788 - 1836), gén
néral au service du Me
exique ;
A
(1790 - 1855), écrivain ett explorateu
ur ;
Jacques Arago
Étienne Arago,
A
(180
02 - 1892), écrivain ett homme politique.

cole polytec
chnique (Prromotion X1803), à Pa
aris. Remarqué par Lap
place, il estt
Il fait ses éttudes à l'Éc
nommé en 1805 secréta
aire-bibliothécaire de
e l'Observatoire de Pa
aris. En 180
06, il est en
nvoyé en
Esspagne avec
c Biot pour poursuivre
e le relevé du
d méridien
n de Paris. Pris dans la
a guerre en
n Espagne, il
est fait priso
onnier, s'évvade plusieu
urs fois, ett rentre à Paris
P
en héros en 1809
9. Cette glo
oire lui
pe
ermet d'êtrre élu membre de l'Ac
cadémie de
es sciences le 18 septe
embre 1809
9, à seulem
ment vingttro
ois ans.
La
a même année, il est ch
hoisi par Monge
M
pour le suppléerr comme prrofesseur d
de géométrrie analytiqu
ue
à l'École poly
ytechnique,, et prend le titre de professeurr adjoint (d
de Monge) e
en 1812. Il restera vin
ngt
ans professe
eur dans cettte école, démissionna
d
ant en 1830
0 lorsqu'il est
e nommé
é Secrétaire perpétue
el
de
e l'Académiie des scien
nces. Il cré
ée en 1816 à Polytechn
nique un cours origina
al et innovan
nt
d'"arithmétiq
que sociale
e", donnant aux élèves des notion
ns de calcull des proba
abilités, d'é
économie
ma
athématiqu
ue et de dém
mographie.
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Parallèlement, il poursuit sa carrière à l'Observatoire de Paris, qui dépendait du Bureau des
Longitudes. Secrétaire-bibliothécaire en 1805, il est nommé membre-adjoint du Bureau des
Longitudes en 1807, puis membre titulaire en 1822, à la mort de Delambre. En 1834, il prend le
titre, dont il avait proposé la création au Bureau, de "Directeur des observations à l'Observatoire
de Paris" (que dirigeait l'astronome Alexis Bouvard). A la mort de Bouvard, en 1843, il assurera de
fait la direction de l'Observatoire jusqu'à sa mort.
En août 1829, son épouse décède, ce qui est peut-être une des raisons qui le font se tourner vers la
vie publique, aussi bien sur le plan scientifique que politique. Il est élu Secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences le 7 juin 1830, puis remporte ses premiers mandats électifs (conseiller
général de la Seine en septembre 1830, député des Pyrénées-Orientales en juillet 1831).
Les premiers travaux de physique d'Arago concernent l'optique. Il fait en 1810 une expérience
importante, qu'il présente oralement à l'Académie des sciences le 10 décembre 1810 (il ne la
consignera par écrit que juste avant sa mort, plus de quarante ans plus tard): il s'agissait de
mesurer la vitesse de la lumière venant des étoiles, en comparant la valeur le matin à 6h et le soir à
18h. Etant donné qu'on n'observe pas d'étoiles pendant la journée, Arago faisait son expérience à
ces heures-là. A 6h, quand on observe une étoile au zénith, la Terre s'en approche, on devrait
mesurer c + V, où V est la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil ; à 18h, pour une autre
étoile au zénith, la Terre s'en éloigne, on devrait mesurer c - V. Or l'expérience est négative, on
mesure c dans les deux cas : on ne peut mettre en évidence par une expérience terrestre le
mouvement de la Terre autour du Soleil. Cette première expérience négative ouvrira la voie à la
théorie de la relativité.
Arago, d'abord adepte de la théorie corpusculaire de la lumière, est convaincu par la théorie
ondulatoire de son collègue Fresnel, qu'il aidera pour faire ses expériences à l'Observatoire ou
présenter ses résultats à l'Académie des sciences. Avec Biot, il détermine l'indice de réfraction de
l'air et d'autres gaz.
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Buste par David d'A
'Angers

n 1825, il esst chargé avec
a
Dulong
g de déterm
miner la ten
nsion de la vapeur d'e
eau à des prressions
En
dé
épassant 30
0 atm. Ses autres études sont co
onsacrées à l'astronomie, au mag
gnétisme et à la
polarisation de
d la lumièrre. Il déterrmine, par exemple,
e
le
e diamètre des planèttes et a exp
pliqué entre
e
autres la scin
ntillation de
es étoiles à l'aide du phénomène
e des interf
férences.
To
ouche à tou
ut, il se mêle aux expé
ériences de
e mesure de
e la vitesse
e du son et étudie les cuves sous
pression. Il fait
f
creuserr le premie
er puits à Pa
aris, dans l'actuel quinzième arrrondissement. Il inspirre
à Foucault
F
so
on expérien
nce des mirroirs tourna
ants, qui pe
ermettra de
e mesurer la vitesse de
d la lumièrre
avec précisio
on.
onscient de l'importan
nce potentielle du procédé en astronomie, il
i promeut la photogra
aphie alors
Co
na
aissante en soutenant le daguerréotype miss au point par Daguerrre : en janvvier 1839, il présente
de
evant l'Acad
démie des sciences ett l'Académ
mie des beau
ux-arts réu
unies les prremiers clic
chés.
Arrago est un orateur re
edoutable, capable de
e défaire le
es plus brilla
ants contra
adicteurs. Il
I est aussi
pé
édagogue ett grand vulg
garisateur scientifiqu
ue. Afin de faire conna
aître les trravaux de l'Académie
de
es Sciencess, il crée en
n 1835 les Comptes-re
C
endus de l'A
Académie des
d Science
ces, qui exisstent
toujours: ava
ant Arago, il
i n'y avait pas de transcription écrite des séances de
e l'Académ
mie. Il donne
e
aussi, de 1813
3 à 1846, un
u cours pub
blic d'astro
ronomie pop
pulaire1 qui remporte uun immense
e succès.
Arrago a aussi joué un grrand rôle politique. Il remporte ses premie
ers mandatss électifs en
e 1830-1831.
Il fut pendan
nt la monarchie de Juillet une de
es figures du
d parti rép
publicain. A
Après la révvolution de
e
1848, il a été
é ministre de
d la Guerrre et de la Marine
M
dan
ns le gouverrnement prrovisoire de
e la Second
de
Ré
épublique, mis
m en place
e par Lamartine puis président
p
de
d la Commission exéc
cutive, assu
umant de fa
ait
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durant un mois et demi une charge proche de celle de Chef de l'état. Il a contribué à ce titre à
l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Il refuse par la suite de préter à LouisNapoléon Bonaparte le serment de fidélité exigé des fonctionnaires et préfère démissionner de son
poste au Bureau des Longitudes. Le Prince-Président refuse sa démission. Après le Coup d'état de
1852 qui aboutit à la création du Second Empire, il démissionne de ses fonctions. Napoléon III
demande à ce qu'il ne soit pas inquiété. Malade, souffrant de diabète et de diverses affections,
Arago meurt l'année suivante. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (division 4).
La Royal Society lui décerne la médaille Copley en 1825, puis la Médaille Rumford en 1850.
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