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Progrès entre le 8e et le 13e siècle

● Centrés dans le monde perso-arabe 
– des sciences naturelles

– des mathématiques

● L’arabe joue en recherche scientifique le rôle 
de l’anglais aujourd’hui



  

2015 — Nations Unies

● « Année internationale de la lumière et des 
techniques utilisant la lumière »

– millième anniversaire du Traité d’optique

– Al-Hasan Ibn al-Haytham ou Alhazen

– père 
● de l’optique moderne
● de la méthode scientifique



  

Méthode scientifique

● Basée 
– sur la dialectique entre expérience et théorie ; 

– sur la primauté du verdict de l’expérience. 



  

Ibn al-Haytham (965-1039)

● « La vérité est recherchée pour elle-même.
Et ceux qui sont engagés dans une quête 
du savoir par goût de la vérité ne sont pas 
intéressés par autre chose. La recherche de 
la vérité est difficile et la route qui y conduit 
est ardue. » 

● Pour lui comme pour Galilée, la vérité est fille 
du temps, pas de l’autorité.



  

Biographie - Aperçu

● Né à Bassora (Irak) en 965
● Mort au Caire (Égypte) en 1039
● Pratique l’expérimentation contrôlée et 

raisonnée
● S’appuie sur les mathématiques
● Traité d’optique → « axiomes » → multitude 

de résultats 



  

al-Hakim bi Amrillah



  

Inondations du Nil



  

Sources du Nil



  

Le Caire vers l’an mille
(mosquée d’al Hakim)



  

Loisirs forcés



  

Œuvre majeure, Traité d’optique 



  

Mort du calife al-Hakim (1021)



  

2015
Année internationale de la lumière



  

Ibn al-Haytham : Traité d’optique 
(1015-1021)



  

Isaac Newton : Optique (1704)



  

Augustin Fresnel : théorie 
ondulatoire de la Lumière (1815)



  

James Clerk Maxwell : théorie 
électromagnétique lumière (1865)



  

Albert Einstein : 
effet photo-électrique (1905) ...

● … et théorie de la Relativité générale en 1916



  

Arno Penzias 
et Robert Woodrow Wilson ... 

● … découvrent en 1965 le rayonnement 
thermique cosmologique. 



  

L’an mille — Monde arabe



  

Optique



  

Deux principes

● principe de la propagation rectiligne dans un 
milieu homogène et isotrope; 

● principe du retour inverse qui exprime la 
réciprocité du trajet lumineux entre source 
et destination.



  

Deux lois empiriques

● réflexion 
● réfraction 

de la lumière [attribuées à Snell et Descartes 
vivant au 17e siècle mais découverte en fait 
par Ibn Sahl en 983 à  Bagdad !]



  

Réflexion



  

Réfraction



  

Camera obscura (1)



  

Camera obscura (2)



  

Quelques contributions 
d’Ibn al-Haytham

● Théorie de l’intromission  (la lumière entre 
dans l’œil) — pourquoi on ne voit pas la nuit

– tous les objets reflètent la lumière

– on voit l’objet lorsqu’un rayon entre en collision 
 avec l’œil

● Deux yeux = deux images, mais on n’en 
perçoit qu’une

● Explique pourquoi soleil et lune semblent plus 
gros à l’horizon.



  

● Estimation hauteur atmosphère
● Explique aurore et crépuscule (lumière sans 

voir soleil) à cause de la réfraction
● Reconnaissance ≠ sensation

– on ne reconnaît que les objets que l’on connaît

– l’image d’un objet persiste quelque temps 
après qu’on a fermé les yeux

– rôle mémoire



  

Son approche expérimentale (1)

● « Nous devons distinguer les propriétés des 
objets et recueillir par induction ce qui a trait 
à l’œil au moment de la vision et ce qui est 
lié à une sensation uniforme, immuable, 
manifeste et non sujette au doute. Ensuite 
nous devons progresser dans notre 
enquête et notre raisonnement, 
progressivement et méthodiquement, … 



  

Son approche expérimentale (2)

●  … en critiquant les postulats initiaux et en 
avançant avec prudence vers les 
conclusions, notre objectif dans tout ce que 
nous faisons doit être l’objet d’une 
inspection et d’un examen rigoureux, en 
évitant de suivre les préjugés et en prenant 
soin dans tout ce que nous jugeons et 
critiquons de ne pas perdre de vue que 
nous cherchons la vérité et de ne pas nous 
laisser influencer par une opinion 
préconçue. »



  

Idéalisme



  

Méthode scientifique (1)

● Observation + éléments théoriques existants
● Définition problème 
● Formulation hypothèse 
● Vérification hypothèse ↔ expérimentation 

contrôlée



  

Méthode scientifique (2)

● Analyse du résultat des expériences 
● Interprétation données et formulation des 

conclusions
● Publications des résultats
● Publication  des étapes, mesures et 

instruments de mesure 
→ vérification des résultats par autrui.



  



  

Ibn al-Haytham est moderne

● Regarder (la nature) en face, et non des 
fantasmes

– « S’il vous plaît 
Regardez-moi je suis vraie
Je vous prie
Ne m’inventez pas
Vous l’avez tant fait déjà »

(Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres)



  

Ibn al-Haytham est moderne

●  La nature est écrite en langage 
mathématique – Galilée (1) : 

– « La philosophie naturelle (la physique) est 
écrite dans cet immense livre qui 
continuellement reste ouvert devant les yeux 
(ce livre qui est l’Univers), mais on ne peut le 
comprendre si, d’abord, on ne s’exerce pas 
à en connaître la langue et les caractères 
dans lesquels il est écrit. ... 



  

Ibn al-Haytham est moderne

●  La nature est écrite en langage 
mathématique – Galilée (2) : 

– … Il est écrit dans une langue mathématique, 
et les caractères en sont les triangles, les 
cercles, et d’autres figures géométriques, 
sans lesquelles il est impossible 
humainement d’en saisir le moindre mot ; 
sans ces moyens, on risque de s’égarer 
dans un labyrinthe obscur. »



  

Ibn al-Haytham est moderne

● Isaac Newton, 1704 : 
– « Expliquer toute la nature est une tâche trop 

ardue pour un seul homme ou une seule 
époque. Il est plus sage de faire peu en 
étant sûr de soi et laisser le reste à ceux qui 
viendront après, que présumer de tout sans 
être sûr de rien. » 



  

Ibn al-Haytham est moderne

● Steven Weinberg, prix Nobel de physique 
1979 (1) : 

– « Je pense que je sais pourquoi ces lois [de 
Newton] ont pris la forme qu’elles ont prise. 
C’est, très simplement, parce que, dans une 
très bonne approximation le monde obéit 
réellement aux lois de Newton. » 



  

Ibn al-Haytham est moderne

● Steven Weinberg, prix Nobel de physique 
1979 (2) : 

– « Ainsi, le monde agit sur nous comme une 
machine à enseigner, renforçant nos bonnes 
idées avec des moments de satisfaction. 
Après des siècles, nous apprenons quelles 
sortes de compréhension sont possibles, et 
comment les trouver. » 



  

Ibn al-Haytham est moderne

● Abdus Salam, prix Nobel de physique 1979 :
– « La création de la physique est le patrimoine 

commun de toute l’humanité. L’Est et 
l’Ouest, le Nord et le Sud y ont également 
contribué. À cet égard , l’histoire de la 
science , comme l’histoire de toute la 
civilisation, a connu des cycles. » 



  

Ibn al-Haytham est moderne

● Frank Wilczek, prix Nobel de physique 2004 :
– « L’ancien contraste entre la Lumière céleste 

et la Matière terrestre a été transcendé dans 
la physique moderne. Il y a une seule chose, 
et ça ressemble plus à l’idée traditionnelle de 
la lumière qu’à l’idée traditionnelle de la 
matière. » 



  

Conclusion

● La plus grande originalité et l’apport le plus 
important au monde contemporain de la 
culture arabe du 8e au 13e siècle a été 
l’introduction de la méthode scientifique 
dont le représentant le plus illustre est Ibn 
al-Haytham.

● Contributions importantes en mathématiques, 
astronomie, chimie, médecine, sociologie, 
etc...
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