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FOUCAULT LÉON 
 

Jean Bernard Léon Foucault est né en 1819 à Paris et décède en 1868 à l'âge de 49 ans. Il étudie au Collège 
Stanislas. En 1837 il est reçu Bachelier ès lettres, et dix-huit mois plus tard Bachelier ès sciences physiques. Il 
entre ensuite à la Faculté de médecine sans terminer son cursus. Finalement, il est embauché par Le Verrier à 
l’observatoire de Paris comme physicien. En 1865 il est élu membre de l’Académie des Sciences.  
Il fut aussi l’un des tout premiers journalistes scientifiques car il collabora de nombreuses années au Journal 
des débats, où ses chroniques scientifiques côtoyaient les feuilletons d’Alexandre Dumas. Son nom est inscrit 
sur la tour Eiffel. L'astéroïde (5668) Foucault et le cratère lunaire Foucault ont été ainsi nommés en son honneur. 
Il est connu pour ses nombreux travaux dont voici les plus représentatifs de son ingéniosité : 

Démonstration de la rotation de la Terre grâce à son pendule. 
C'est dans la cave de sa maison rue d'Assas, en janvier 1851, que Foucault réalisa sa première 
expérience. Son premier pendule, construit par Froment était constitué d'une boule de laiton 
de 5 kg et d'un fil d'acier de 2 m de haut.  
Second essai à l'observatoire de Paris, le pendule mesurait alors 11 m de haut. 
Louis Napoléon accorda à Foucault le droit de construire son troisième pendule au Panthéon. 
Le pendule atteignait alors la taille de 67 m. Durée de l’oscillation : 8,21 s. Venez voir tourner 
la terre ! C’est en ces termes que Léon Foucault invite les Parisiens à venir découvrir au Pan-
théon ce qui deviendra l’une des plus célèbres expériences scientifiques.  

Les courants de Foucault. 
En septembre 1851, Foucault découvre que la force nécessaire à la rotation d'un 
disque de cuivre augmente quand on le fait tourner entre les pôles d'un aimant. Le 
disque chauffant dans le même temps du fait de courants électrique induits dans le 
métal. Ces courants électriques seront appelés « Courants de foucault ». Cette 
découverte permis, par la suite plusieurs inventions et améliorations : 

 Amélioration des transformateurs en feuilletant les pièces magnétiques.  
 Système de freinage par courant de foucault. 
 Chauffage par induction industriel ou pour plaque de cuisson. 
 Séparateur à courant de foucault permettant de séparer des matières conduc-

trices de matières isolantes. 

 

Invention du gyroscope (en grec : regarder la rotation). 
Après le pendule, Foucault a cherché à imaginer un objet moins encombrant qui resterait immobile 
dans l'espace absolu. (Du pendule, grande masse et petite vitesse il inversa les caractéristiques : 
petite masse et grande vitesse). Il a ainsi créé, en 1852, le gyroscope. Foucault se rendit aussi 
compte que son appareil pouvait servir à indiquer le nord. En effet, en bloquant certaines pièces, 
le gyroscope s'aligne sur le méridien. Le compas gyroscopique était né. Le fonctionnement du gy-
roscope repose sur la conservation du moment angulaire (moment cinétique). 
La bonne question : quel est le référentiel sur lequel le gyroscope s’appuie ? 
La réponse : l’ensemble des masses de l’Univers selon le principe de Mach… (métaphysique ?). 
Malgré le GPS, sous une forme plus moderne, le gyroscope reste une garantie pour la navigation 
et les avions. On le trouve également dans les modèles réduit, dans les smartphones et dans les 
Segway (véhicule à deux roues parallèles). Là où le GPS ne fonctionne pas : il reste fondamental 
pour la navigation spatiale.  

Le télescope de Foucault. 
Jusque là, les télescopes (type newton) étaient réalisés avec un miroir sphérique métallique 
avec les inconvénients suivants : aberration de sphéricité, masse élevée, miroir se ternissant 
avec l’humidité. Foucault mis au point un processus de fabrication de miroir parabolique en 
verre, argenté grâce à une solution de nitrate d'argent ammoniacal appelée réactif de Tollens. 
Cette solution contient l'ion complexe Ag(NH3)2

+. 
Après plusieurs essais, Foucault réalise en 1862 un miroir de 80 cm de diamètre pour l’Obser-
vatoire de Paris, polissant et argentant un disque de verre coulé et taillé par les usines Saint-
Gobain. Initialement installé à l’Observatoire de Paris, le télescope de Foucault prend en 1864 
la direction du plateau de Longchamp à l’Est de Marseille, un site beaucoup plus intéressant 
pour y mener des observations de qualité avec ce qui est alors le meilleur télescope au monde. 
Il se trouve toujours à l’observatoire de Marseille où on peut l’admirer.  

Détermination de la vitesse de la lumière en 1872. 
Le miroir tournant de Foucault, conservé à l’Observatoire 
de Paris, est une merveille de mécanique. Il était entraîné 
à 400 tours/seconde par une turbine dont l’air comprimé 
était fourni par une soufflerie très stable construite par le 
facteur d’orgues Aristide Cavaillé-Coll. L’expérience, me-
née sur un trajet de 40 m, a conduit à une vitesse de la 
lumière de 298’000 km/s, qui diffère peu de la valeur ac-
tuelle. On ne peut qu’être admiratif de la qualité de ce 
résultat. Foucault mesura également la vitesse de la lu-
mière dans l’eau.  
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