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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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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 Louis-
Napoléon 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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