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18/09/1819 : Naissance de Léon à Paris. Il est né d’une famille aisée, 
son père était libraire-éditeur.
Il passe sa petite enfance entre Nantes et Paris.

Aimée-Nicole Foucault

la mère de Foucault



En 1834 le père de Léon est interdit de tutelle en raison d’une maladie mentale, 
et décède en 1839.
Léon Foucault étudie au Collège Stanislas .

En 1837 il fut reçu Bachelier ès lettres , et dix-huit mois plus tard Bachelier ès 
sciences physiques . Il entra ensuite à la Faculté de médecine .
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L’aspect physique de Foucault

D’après ses papiers militaires de 1840, il mesurait 1,65m. Un commentateur 
de l’époque (1848) le décrit comme « petit, chétif, malingre ». Son ouïe était 
excellente, ainsi que sa vue, malgré un léger strabisme. 
Il souriait rarement, quelquefois l’ironie se dessinait vaguement sur ses 
lèvres. Il ne fumait probablement pas.

Les amis de Foucault

REGNAULD (1820 - 1895)

Directeur de la Pharmacie centrale des hôpitaux 
de Paris, fut l’ami le plus durable de Foucault .



Professeur libre de microscopie à la Faculté de 
médecine de Paris, prit Foucault comme 
assistant. Pour son cours, Foucault réalisa des 
projections sur écran de préparations 
microscopiques, puis des micro-daguerréotypes
qui servirent de base à l’Atlas exécuté d'après 
nature au microscope daguerréotype, du Cours 
de microscopie complémentaire des études 
médicales...

DONNE 

(1801 – 1878)

Anecdote : un cratère lunaire d'environ 37 km de diamètre a été
baptisé en son honneur.

Professeur de mathématiques, il du se réfugier 
en Suisse après le Révolution de Juillet 1830 qui 
était clairement anticléricale. Nommé professeur 
de mathématiques au collège jésuite de la rue 
des Postes à Paris. Il publia des traités de 
mathématiques, d’optique et de macanique. 
Fonde en 1852 un magazine ‘Cosmos’, et 
rencontra Foucault grâce à son activité
journalistique. L’ABBE MOIGNO 

(1804 – 1884)
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1839 : annonce publique du premier procédé pratique de photographie. 

A la chambre photographique décrite par les philosophes arabes dès le XIe 
siècle, puis améliorée par l’apparition de la lentille (Giambattista della Porta 
1535-1615), et des travaux de Newton (1642-1727) sur la lumière blanche, … il 
ne manquait qu’un procédé automatique pour en préserver l’image.

Nicéphore Niepce est le 1er à avoir obtenu des images permanentes naturelles, 
et Louis Jacques Mandé Daguerre est le 1er à parvenir à fixer l’image de façon 
satisfaisante.

Le jeune Léon Foucault se passionne pour une découverte passionnante : celle 
de la photographie.



DAGUERRE 
(1789 – 1851)

Présentation par Arago du procédé de Daguerre
devant l'académie des sciences, le 19 août 1839.

En France, l’impact du procédé fut tel que l’État 
décida en cette même année 1839 d’acheter le brevet 
pour le verser dans le domaine public. 



Le principe du daguerréotype

Le daguerréotype est constitué de minces plaques de cuivre recouvertes 
d'une couche d'argent. Cette plaque est sensibilisée à la lumière en 
l'exposant à des vapeurs d‘iode qui, en se combinant à l'argent, produisent 
de l’iodure d’argent photosensible. Lorsqu'elle est exposée à la lumière, la 
plaque enregistre une image invisible, dite « image latente ». Le temps 
d'exposition est d'environ vingt à trente minutes, beaucoup moins que les 
méthodes précédentes qui nécessitaient plusieurs heures d'exposition.

Le développement de l'image est effectué en plaçant la plaque exposée au-
dessus d'un récipient de mercure légèrement chauffé (75°C). La vapeur du 
mercure se condense sur la plaque et se combine à l'iodure d'argent en 
formant un amalgame (alliage métallique) uniquement aux endroits où la 
lumière a agi proportionnellement à l'intensité de celle-ci. L'image ainsi 
produite est très fragile et peut être enlevée en chauffant la plaque, ce qui 
produit l'évaporation du mercure de l'amalgame.



Hyppolyte Fizeau et Léon Foucault ont contribué à l’amélioration du 
daguerréotype en remplaçant l’iodure d’argent par du bromure d’argent

Le procédé devient plus sensible à la lumière si bien que les temps 
d’exposition sont réduits à une vingtaine de secondes. Cela permet de 
réaliser des portraits de personnes vivantes.

Fizeau, physicien français, est en quelque sorte le double 
de Foucault.
Tout comme Foucault, il avait étudié au Collège Stanislas 
avant de devenir étudiant en médecine.
Ils collaborèrent étroitement à l’amélioration du 
daguerréotype et firent ensemble de nombreuses 
expériences d’optique. Leurs chemins se séparèrent en 
1850 lorsqu’ils mesurèrent indépendamment la vitesse 
relative de la lumière dans l’air et dans l’eau, une course 
gagnée par Foucault. 
Fizeau découvrit l’effet qui porte son nom et celui de 
Doppler, et fit en 1848 la première mesure directe de la 
vitesse de la lumière.

FIZEAU

(1819 – 1896)



Grâce au procédé de bromuration développé par Foucault, un guide de 
10 pages fut publié dans le guide pratique de Chevalier intitulé Nouvelles 
instructions sur l’usage du daguerréotype. 

La note se terminait par un compliment envers Fizeau :

« Mais, je dois redire en terminant, c’est à M. Fizeau qu’appartient l’idée importante, l’idée 
capitale, celle de renouveler la dissolution pour chaque épreuve ».

Chevalier (1804 – 1859) , opticien et fabricant d’instruments de 
précision parisien, travailla beaucoup sur la photographie et 
construisit les premiers objectifs achromatiques pour 
microscopes 



Le kit nécessaire à la réalisation de daguerréotypes



Daguerréotype 1842 
Honoré de Balzac

Daguerréotype 1838
Boulevard du Temple, Paris

Daguerréotype 1844 
Grappe de raisin

Réalisé par Foucault
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La collaboration Alfred Donné et Léon Foucault

Durant les années 1843/1844 Alfred Donné, professeur de microscopie à la 
faculté de médecine de Paris, prend Foucault comme assistant.

Ils construisent  le microscope daguerréotype puis le microscope photo-
électrique . 



La collaboration Alfred Donné et Léon Foucault

Il en résulta le 1er Atlas de microscopie médicale
publié par Donné et Foucault en 1845.

Levure de bière, daguerréotype, 1844 
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La collaboration Hyppolyte Fizeau et Léon Foucault 

Foucault collabore avec Fizeau pour appliquer le daguerréotype à un autre 
domaine : la photométrie (la mesure de l’intensité de lumière).

Avec Hippolyte Fizeau, Foucault ramène par ailleurs de 10 minutes à 10 
secondes le temps de pose du daguerréotype en sensibilisant la plaque au 
brome. 

Leur collaboration avait des motifs scientifiques : grâce au daguerréotype ils 
mesurent les intensités respectives de la lumière solaire et de sources 
lumineuses artificielles et réalisent, le 2 avril 1845 au matin, une image du 
Soleil. 

L’œuf électrique de Davy (1778-1829)
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1845-1862 Foucault journaliste – Le journal des Débats

Fondé en 1789, le Journal des Débats avait été acheté dix ans plus tard par 
les deux frères Bertin Proche du pouvoir. Le journal s’adressait à la classe 
dirigeante.

Alfred Donné, qui y commentait les séances du 
lundi de l’Académie des sciences dut, pour des 
raisons professionnelles, renoncer en 1845 à sa 
chronique.
Léon Foucault le remplaça et rédigea entre 1845 et 
1862 plusieurs centaines d’articles scientifiques. 
Son reportage paraissait une à deux fois par mois, 
en bas de la première page, à l'emplacement du 
feuilleton quotidien où l’on trouvait des épisodes 
d’un roman de Balzac ou le Comte de Monte Cristo
d'Alexandre Dumas. 
Comme Donné, Foucault commenta surtout les 
comptes rendus des débats de l’Académie. Son «
feuilleton » scientifique abordait donc tous les 
sujets : physique, médecine, chimie, biologie, 
sciences de la terre, astronomie, industrie et 
transports… Son style variait, sans doute suivant 
l’enthousiasme qu’il ressentait pour la question 
évoquée ou l’invention proposée, du ton froid du 
rapport à l’envolée lyrique. Citant parfois ses 
propres travaux, Foucault n’hésitait pas à émettre 
des remarques personnelles et des critiques qui lui 
valurent de solides inimitiés.



Sujets traités par Foucault dans le Journal des Débats

Physique 20%
Médecine 15%
Chimie 11%
Biologie 8%
Sciences de la Terre 8%
Astronomie 8%
Agriculture et forêts 7%
Industrie 6%
Transports et communications 4%

Tirage des principaux journaux quotidiens 
à Paris en 1846

Le Siècle 32 900

Le Constitutionnel 24 800
La Presse 22 200
L’Epoque 11 300
Le Journal des Débats 9 300
Le National 4 300
L’Univers 4 200
L’Esprit public 3 600
L’Estafette 3 200
La Patrie 3 100

Ce portrait de BERTIN l’Aîné (1766-
1841) exprime parfaitement l’assise 
bourgeoise de Bertin et de son 
journal.
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27 avril 1850 : Foucault met fin 
à la théorie « corpusculaire » de la lumière (I)

Au XIXe siècle s’affrontaient deux théories sur la nature de la lumière. 

Newton (1643-1727) pensait qu’elle était constituée de corpuscules émis 
par la source lumineuse (théorie corpusculaire ). 

Pour Augustin Fresnel (1788-1827) puis François Arago, la lumière était en 
revanche une onde car seule la théorie ondulatoire permettait d’expliquer 
les phénomènes de diffraction et de polarisation. 

FOUCAULT 

1819 - 1868

NEWTON 

1642 - 1727

FRESNEL

1788 - 1827

ARAGO

1786 - 1853

FIZEAU

1819 - 1896



Les deux théories rendaient par ailleurs compte de façon différente des lois 
de la réfraction, c’est-à-dire du phénomène induit par le passage de la 
lumière d’un milieu transparent à un autre.

D’après la théorie corpusculaire, la lumière 
devait aller plus vite dans l'eau que dans 
l'air, contrairement à ce que soutenait la 
théorie ondulatoire.



Pour trancher, il fallait donc comparer expérimentalement la vitesse de la 
lumière dans l'eau et dans l'air, ce qu’Arago entreprit en 1843 avant de 
devoir y renoncer pour des raisons de santé.

Foucault et Fizeau, qui avaient beaucoup travaillé ensemble sur les 
interférences et la polarisation, prirent sa relève, le premier dans son 
laboratoire personnel et avec l’aide de Froment, le second, à l’Observatoire, 
en reprenant le miroir d’Arago et en collaboration avec Bréguet. 

Le 27 avril 1850 , Foucault réussit le premier l’expérience, ruinant 
définitivement ce qu’il appelait « cette pauvre théorie de l’émission » ; 
Fizeau y parvint six semaines plus tard. Cette compétition entraîna sans 
doute leur brouille définitive.
En décembre 1850 Foucault fut nommé Chevalier de la Légion d’honneur 
pour avoir porté le coup fatal à la théorie émissionniste de la lumière.

FROMENT

1815 - 1865

BREGUET

1803 - 1883



a) Image après propagation de la lumière dans l’air. Une marque verticale gravée sur une 
lame dans l’oculaire est ajuster de façon à coïncider avec l’image du fil placé dans 
l’ouverture d’entrée.

b) La hauteur de cette image est diminuée par un diaphragme.

c) L’image plus faible produite après cheminement dans l’eau

d) On fait tourner le miroir. Les deux images sont déviées vers la droite par rapport au 
repère de l’oculaire. La déviation est plus grande pour la branche ‘eau’.
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La rotation de la Terre révélée : le pendule de Foucault

Personne ne contestait plus que la Terre tourne sur elle-même. Les 
conséquences dynamiques étaient claires : la chute des corps devait être 
perturbée par la rotation terrestre mais aucune expérience ne l’avait encore 
montré.
De nombreux chercheurs ont essayé de mesurer la déviation de la chute 
des corps par rapport à la verticale : Hooke en 1679-80, mais avec une 
chute de 8 mètres seulement; JF Benzenberg depuis la tour de l’Eglise St 
Michael de Hambourg en 1802 (78 mètres); enfin, Ferdinand Reich en 1831 
dans la mine des Trois Frères à Freiberg (158 mètres). 

En 1851, il n’existait pas encore de preuve dynamique formelle de la 
rotation de la Terre. 

Cinquante ans auparavant, Laplace avait écrit dans sa Mécanique Céleste :
« Quoique la rotation de la Terre soit maintenant établie avec toute la 
certitude que les sciences physiques comportent, cependant une preuve 
directe de ce phénomène doit intéresser les géomètres et les astronomes ».



Les germes de l’expérience du pendule

Foucault a dit lui-même : « ce qui m’a mis sur la voie » de l’expérience du 
pendule est le fait que le plan de vibration d’une tige souple fixée dans le 
mandrin d’un tour reste fixe lorsqu’on met le tour en rotation. 

Cet effet nous paraît toujours surprenant. Si le plan de vibration reste fixe, 
c’est qu’il n’y a aucune force qui puisse le faire tourner.

Il s’est rendu compte qu’un observateur terrestre devrait voir la rotation de 
la Terre se manifester sous la forme d’un lente rotation apparente en sens 
inverse du plan d’oscillation d’un pendule libre.



Janvier 1851 – Rue d’Assas, Paris -

Léon Foucault monte dans la cave voûtée de son domicile rue d'Assas 
son expérience. Elle va montrer qu'un simple pendule, en oscillant, révèle des 
effets très ténus de la rotation de la Terre. Pour cela, il installe un fil métallique 
de deux mètres de long supportant un lourd poids de fonte de 5 kg. Le 8 du mois, 
il découvre, vers deux heures du matin, la réalité d'un mouvement minuscule, 
mais qui est l'indice pour qui sait l'interpréter, d'un mouvement grandiose. 

« Le phénomène se développe avec calme, il est fatal, irrésistible (...) 
On sent, en le voyant naître et grandir, qu'il n'est pas au pouvoir de 
l'expérimentateur d'en hâter ni d'en retarder la manifestation. Tout homme mis en 
présence du fait demeure quelques instants pensifs et silencieux, et 
généralement il se retire, emportant par-devers lui un sentiment plus pressant et 
plus vif de notre incessante mobilité dans l'espace ».



Il est extrêmement rare qu'une découverte scientifique connaisse un succès 
public analogue à ce qui s'est produit dans le premier trimestre de cette 
année 1851. Grâce à l'appui de François Arago, moins d'un mois plus tard, 
Foucault peut installer aux yeux de tous son expérience.

Le 3 février 1851 , certains reçoivent une invitation ainsi libellée :
" Vous êtes invités à venir voir tourner la Terre dans la salle méridienne de 
l'Observatoire de Paris " 

Le pendule mesure 11 mètres de haut



Un peu plus tard, grâce, cette fois, à l'autorité de Louis Bonaparte, et à son goût pour 
les sciences, une nouvelle mouture du pendule va être offerte aux yeux des Parisiens.

" Sous les voûtes élevées de certains édifices le phénomène devait prendre une 
ampleur magnifique. Nous avons trouvé dans le Panthéon un emplacement 
merveilleusement approprié à l'installation d'un pendule gigantesque ; nous avons 
trouvé pareillement dans l'administration les dispositions les plus favorables à
l'exécution du projet que suggérait la vue de cette immense coupole "

C'est le 31 mars 1851, que les Parisiens vont venir, en masse semble-t-il, essayer de 
comprendre comment la Terre tourne sur elle-même.

Longueur du fil d'acier = 67 mètres
Le globe très dense, d'un diamètre de 18 centimètres, 
Son poids = 28 kilogrammes.

Le 31 mars, le pendule a été mis en branle avec un luxe de précautions. " Après une 
oscillation double de 16 secondes de durée ", écrit Foucault, " on l'a vu revenir à 2 
millimètres et demi environ à gauche du point de départ. Le même effet continuant à se 
produire à chaque oscillation, la déviation a été grandissant toujours plus, 
proportionnellement au temps. " 

Le coup d'État du Prince-président, en décembre 1851, va rendre le Panthéon au culte 
catholique et arrêter là la belle expérience de physique. 





Quelques explications
sur le pendule de Foucault

Le pendule est soumis à deux forces :

- la force de pesanteur 
- la force de Coriolis 

Principes fondamentaux du Pendule de Foucault

1. Le plan d'oscillation du pendule tourne lentement 
dans le référentiel terrestre.

2. Le mouvement apparent du plan du pendule 
s'effectue dans le sens des aiguilles d'une 
montre dans l'hémisphère nord et dans le sens 
contraire dans l'hémisphère sud. Ce mouvement 
est apparent car ce n'est pas le pendule qui 
tourne, mais la Terre.

3. Le pendule n'est pas lié au référentiel terrestre 
car son point d'ancrage est ponctuel.

4. Le période du pendule est indépendante de la 
masse de la sphère.



Quelques explications
sur le pendule de Foucault

Le sinus de la latitude du lieu

Aux pôles = pour un observateur situé sur la Terre, le plan du pendule effectue 
un tour complet en un jour sidéral de 23h56mn en temps universel.

Ailleurs = le plan du pendule fait un tour complet selon un facteur du sinus de la 
latitude du lieu



Temps mis par le pendule de Foucault pour tourner de 360°

Hémisphère Nord
(sens des aiguilles d’une montre)

Pôle Nord 90°N 23h56m
Edimbourg 56°N 26h24m
Paris 49°N 31h47m
Los Angeles 34°N 42h48m
Bombay 19°N 73h49m
Singapour           1,3°N 1070h

Hémisphère Sud
(sens inverse des aiguilles d’une montre)

Rio de Janeiro 23°S 61h15m
Sydney 34°S 42h56m
Pôle Sud 90°S 23h56m
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1852 : Invention du gyroscope

Pour Foucault, l'utilité principale 
du gyroscope est une preuve 
encore plus immédiate et aisée à
appréhender la rotation de la 
Terre. 
Un gyroscope (du grec « qui 
regarde la rotation ») est un 
appareil qui exploite le principe 
de la conservation du moment 
angulaire en physique (appareil 
constitué d'un volant animé d'un 
mouvement de rotation autour 
d'un axe, qui sert à indiquer une 
direction invariable).
Le gyroscope donne la position 
angulaire (selon un, deux ou les 
trois axes) de son référentiel par 
rapport à un référentiel inertiel 
(ou galiléen). 
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1855 : Démonstration de l’équivalence entre le travail et la chaleur 
(« courants de Foucault »)

Lorsqu'on déplace un objet conducteur dans le champ d’un aimant ou d’un 
électro-aimant, des courants électriques sont induits dans le conducteur et 
ces courants créent eux-mêmes un champ magnétique qui s'oppose au 
déplacement. 

Dans l’atelier de Ruhmkorff, fabricant d’instruments allemand établi à Paris, 
Foucault assiste au freinage spectaculaire d’une plaque conductrice placée 
entre les deux pôles d’un électro-aimant. Pour comprendre « ce mouvement 
qui s’éteint dans le vide », Foucault recourt à un postulat introduit en 1842 
par Julius Robert Mayer : l’équivalence du travail et de la chaleur. Il 
comprend que tout freinage produit un échauffement, et met en place une 
expérience qu’il présente en 1855 à l’Académie pour rendre visible de façon 
simple la transformation du travail en chaleur : en entretenant, à l’aide d’une 
manivelle, le mouvement d’un disque conducteur entre les pôles d’un 
électro-aimant, on constate que sa température s’élève.
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1858 : Il invente une nouvelle méthode de retouches locales pour 
la réalisation de miroirs paraboliques

Léon Foucault met au point sa méthode de test des miroirs de télescope en 
1858.

Auparavant, la courbe des miroirs ne pouvait pas être vérifiée. Ce test est 
toujours très utilisé par les astronomes amateurs pour contrôler la qualité de 
leur optiques
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1862 : Léon Foucault détermine la vitesse de la lumière (II)

Son dispositif repose sur l'emploi d'un miroir tournant.

Il utilise :

- un miroir tournant à grande vitesse (24 000 tours / min) 
- une lentille 

- quatre miroirs sphériques 

Le matériel essentiel du dispositif est le miroir tournant capable de tourner à
très grande vitesse autour d'un axe vertical. La rotation est assurée par un 
dispositif par :

- une turbine mise au point par Gustave Froment (1850)
- une soufflerie à air comprimé mise au point par Aristide 

Cavaillé-Coll (1862)



Description du parcours d'un rayon lumineux 
lors de la rotation du miroir tournant

Le faisceau lumineux parcourt au total une distance de l'ordre de 20 m.

Un rayon issu d'une source lumineuse 
se réfléchit sur le miroir tournant selon les lois de 
Descartes de la réflexion (i et r dans le même 
plan et i = r). Le miroir tournant à ce moment est 
dans sa position initiale.

Au moment où le rayon lumineux est 
réfléchi vers le miroir sphérique, le miroir est en 
rotation rapide.
Il tourne d'un angle q pendant l'aller et retour du 
faisceau lumineux entre les points I et I'.

Le rayon lumineux revenant sur le miroir 
tournant ne retrouve pas sa direction initiale vers 
la source lumineuse, mais est dévié d'un angle 
2q La mesure de cet angle permet de déterminer 
la vitesse de la lumière.



Expression littérale de la célérité de la lumière 

dans ces conditions expérimentales

Sur le parcours d1, on a pour de petits angles la relation suivante 

On en déduit l'expression de l'angle .

Le miroir tourne a la vitesse angulaire  .(1)

Pendant la durée Dt, la lumière a effectué un aller et retour, c'est à dire 2 fois 
d2, avec une célérité c.
On a la relation  .(2)

En remplaçant (1) dans (2), on obtient  et enfin l'expression de la 
célérité de la lumière en fonction de la vitesse angulaire : .



Calcul de la célérité de la lumière à partir de résultats expérimentaux

vitesse de rotation du miroir 
= 300 tours par seconde (300 x 360 = 108 000 °/ s) 

distance entre le miroir tournant et le miroir sphérique d2
= 5 m, soit un aller et retour de 10 m. 

angle de déviation obtenu 2q = 26 secondes d'arc . 

Le miroir a donc tourné d'un angle q = 13 secondes d'arc soit 0,00360°

pendant l'intervalle de temps :
= 1 / 30 000 000 s =  s

La vitesse de la lumière est alors égale à v = d / t = 10 /   = 300 000 000 m / s
(Elle a été fixée à 299 792 458 m/s en 1983 par le Bureau International des poids et mesures) 

L'expérience montra que la vitesse de la lumière dans l'eau (225 400 km/s) était moins 
élevée que dans l'air.
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Enfin reconnu par ses pairs.

1862 : Foucault est nommé membre du Bureau des Longitudes (le BDL est 
détaché de l’Observatoire de Paris depuis 1854 – 13 membres).  

Janvier 1965 : Foucault est élu à l’Académie des Sciences (64 membres). Il 
s’était déjà présenté 14 ans plus tôt, mais n’avait pas été élu à l’époque. Cette 
élection a été pour Foucault « une des joies de sa vie ».
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La dernière phase de sa vie : le travail sur les régulateurs mécaniques

Foucault a consacré les dernières années de sa vie à l‘étude des régulateurs pour 
les machines, dont il espérait tirer des bénéfices substantiels. Ce ne fut pas le 
cas, et ces régulateurs devaient lui causer plus de déboires que de satisfactions.

Le régulateur de Watt. Des tiges reliaient les 
lourdes boules à un axe vertical entraîné par la 
machine à vapeur à contrôler. 
Si la machine allait trop vite, les boules 
s‘écartaient sous l'effet de la force centrifuge, le 
collier coulissant sur l'axe s‘élevait et agissait sur 
le levier qui ralentissait la machine, en diminuant 
l'admission de vapeur. 
Si la vitesse était trop faible, le levier agissait en 
sens inverse.

Pour rendre le dispositif plus sensible, Foucault a cherché à ce qu'une faible 
variation de la vitesse de rotation produise une forte variation de l‘écartement des 
boules. Pour le réaliser, il a ajouté un système de contre-poids ou de ressorts.



Foucault eut plus de succès avec ses petits régulateurs à ailettes destinés à
stabiliser l'entraînement des phares, puis des lunettes et des télescopes. 
Ces régulateurs diffèrent de ceux qui étaient destinés aux machines à
vapeur par le fait qu'il n'agissaient pas sur l'alimentation de la machine, 
mais exerçaient un couple de freinage variable sur le moteur 
d'entraînement. Ils étaient intrinsèquement plus stables.

Un régulateur à ailettes de Foucault construit 
par Eichens en 1867. Ici l'effet de l'air sur les 
ailettes en aluminium freinait plus ou moins le 
moteur d'entraînement selon sa vitesse, leur 
écartement augmentant a plus grande vitesse 
sous l'effet de la force centrifuge. Les 
contrepoids étaient destinés à augmenter la 
sensibilité.
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Epilogue

Foucault vivait dans une époque de transition . 

La recherche était en train de devenir une activité professionnelle reconnue. 
Foucault débuta en amateur, et ne vivait que de son activité de journaliste, 
mais il devint fonctionnaire les 12 dernières années de sa vie (nommé
physicien à l’Observatoire). 

Le processus créatif.

Foucault « prenait rarement la peine d’exposer les principes qui l’avaient 
guidé ». Sa démarche scientifique était originale, et cela pour trois raisons :
- il n’avait suivi d’autre enseignement en physique que ce qui conduisait au 
baccalauréat,
- il était très indépendant, et remettait volontiers en cause les notions 
établies,
- il passait plus de temps à réfléchir qu’à lire. Bien des progrès scientifiques 
sont le fruit d’un travail laborieux, mais la réflexion et l’imagination sont 
essentiels pour aboutir à des découvertes réellement nouvelles.



La physique de Foucault

Foucault n’a pas connu que des succès (son 1er régulateur pour l’arc 
électrique n’a pas abouti à cause d’un brevet rival, le 2nd a souffert de la 
concurrence de celui de Serrin, son sidérostat n’a pas intéressé grand 
monde,…).

Foucault aimait la physique concrète et la mécanique. Sa science englobe 
la physique fondamentale et la physique appliquée.

Foucault n’a pas introduit de nouveaux concepts : il n’a laissé aucune « loi 
de Foucault ».

Il montre plus de sagesse que de profondeur : il ne produit pas de travaux de 
synthèse, mais des inventions; il n’apporte pas de nouvelles théories, mais des faits 
décisifs et inattendus qui clarifient et confirment les principes.

La savante simplicité de ses méthodes aurait pu être comprise il y a deux cents ans.

Le pendule, qui avait déjà mis Galilée sur la voie de la dynamique, a été
pour Foucault l’occasion de son intuition la plus durable.



On peut caractériser Foucault en deux mots : indépendance et précision . 

Indépendance de l’homme, et indépendance de ses méthodes; précision de 
ses observations, de sa pensée et de ses écrits, et précision dans la 
construction de ses instruments.

Les talents de Foucault étaient certes 
remarquables, mais ils ne sont pas 
supérieurs aux nôtres au point de nous 
sembler inaccessibles. Son génie est à notre 
portée.

C’est finalement à juste titre que ce 
remarquable enfant de la Ville des Lumières 
est passé à la postérité.

Fin
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