
Ptolémée (Claude) Astronome, géographe et mathématicien alexandrin (Ptolémaïs de 

Thébaïde, v. 100 – Canope, v. 170). Il porta à sa perfection le système de l'astronomie 
géocentrique, qui fut universellement admis pendant quatorze siècles, jusqu'à sa remise en cause 
par Copernic au XVIe s. Se fondant sur les observations d'Hipparque, Ptolémée expliqua les 
mouvements apparents du Soleil, de la Lune et des planètes par deux systèmes alternatifs: celui 
des excentriques – trajectoires circulaires dont le centre, bien que proche de la Terre, ne coïncide 
pas avec celle-ci – et celui des déférents et épicycles, suivant lequel la trajectoire de la planète est 
la résultante de son mouvement circulaire uniforme autour d'un centre qui, lui-même, se déplace 
autour de la Terre selon un mouvement circulaire uniforme. Il réduisit ainsi des anomalies 
apparentes comme celle de l'éloignement périodique des planètes. De plus, Ptolémée introduisit 
les équants, «cercles qui égalisent le mouvement de l'épicycle», ce qui revenait à dire que la 
vitesse de la planète sur son orbite était variable, théorie qui sera contestée par Copernic. En dépit 
de sa complexité, le système de Ptolémée permettait de prévoir les positions du Soleil, de la Lune 
et des étoiles avec une remarquable précision. Ce système est exposé dans les treize volumes de 
la Syntaxe mathématique, plus connue sous le nom d'Almageste. 

Galilée (Galileo Galilei) Physicien et astronome italien (Pise, 1564 – Arcetri, 1642). Galilée est 

l'incarnation de la vérité en butte aux persécutions de l'ignorance fanatique. Il est aussi le symbole 
du savant qui lutte pour que ses découvertes, qui bouleversent une vision du monde, soient 
accessibles à d'autres que des initiés (Dialogue des grands systèmes, 1632). Son œuvre est 
considérable: il découvrit la relativité des mouvements et pressentit le principe d'inertie, formulé 
plus tard par Newton; il reconnut l'isochronisme des petites oscillations et la loi de la chute des 
corps; il distingua les notions de chaleur et de température, inventa le thermomètre à air et s'occupa 
d'hydrostatique. Inventeur présumé du microscope, il perfectionna, en 1609, la lunette 
astronomique qui lui permit une moisson de découvertes: montagnes et cratères de la Lune, aspect 
ponctuel des étoiles, phases de Vénus, satellites de Jupiter, taches du Soleil, forme curieuse de 
Saturne. Ces résultats furent publiés dans le Sidereus Nuncius (le Messager céleste, 1610), qui 
valut à son auteur une renommée définitive. D'abord soutenu par le pape Urbain VIII, Galilée fut 
contraint par les jésuites (avec lesquels il polémiqua en 1618 à propos de l'apparition de trois 
comètes) et les juges de Rome à abandonner l'enseignement de l'héliocentrisme de Copernic, qu'il 
défendait depuis 1613. Les esprits les plus ouverts de la cour pontificale admettaient l'hypothèse 
de Copernic et de Galilée à titre d'instrument de calcul; ils refusaient d'y voir une réalité physique. 
Aussi bien, Galilée ne disposait pas de la preuve décisive (c'est le sens profond de son exclamation 
après son amende honorable: «Et pourtant elle tourne», qui s'adresse plus à lui-même qu'à ses 
juges). Déféré devant un tribunal inquisitorial, il dut abjurer sa doctrine en 1633. Il mourut neuf ans 
plus tard en résidence surveillée, non sans avoir donné son testament scientifique dans ses 
Discours concernant deux sciences nouvelles (1638) 

Kepler (Johannes) Astronome allemand (Weil, 1571 – Ratisbonne, 1630). Il découvrit les trois 
propositions résumant le mouvement des planètes et contribua ainsi à fonder l'astronomie 
moderne. Ces trois propositions, dites lois de Kepler, qu'il exposa dans ses traités Astronomia nova 
(1609) et Harmonia mundi (1619), déduites de l'observation directe et déterminant (en première 
approximation) le mouvement des planètes autour du Soleil, s'énoncent ainsi: 1. Les planètes 
décrivent des ellipses dont le Soleil occupe un foyer. 2. Le rayon vecteur (c'est-à-dire le segment 
joignant la planète au Soleil) balaie des aires égales en des temps égaux. 3. Le carré de la période 
de révolution est proportionnel au cube du demi-grand axe de l'orbite. D'autre part, Kepler 
pressentit la loi de la gravitation universelle, prédit que le Soleil devait tourner sur lui-même, dans 
le sens de rotation des planètes (ce que l'observation des taches confirma), annonça le passage 
de Mercure et de Vénus devant le disque solaire et eut l'intuition de la pression de radiation en 
s'inspirant de l'orientation de la queue des comètes.  

Descartes (René) Philosophe français (La Haye, Touraine, 1596 – Stockholm, 1650). Après le 

Collège royal de La Flèche, l'armée, un voyage en Europe (Hongrie, Allemagne, Pologne, 
Hollande, Suisse et Italie) et des rencontres savantes, il se fixa en Hollande, terre de liberté (1629-
1649), avant de gagner la Suède à l'invitation de la reine Christine. Ses écrits, scientifiques et 
philosophiques, sa correspondance constituent le point de rupture de la pensée moderne. Sa 
philosophie (Discours de la méthode, 1637) se fonde à la fois sur le doute méthodique à l'égard du 
monde extérieur et sur la certitude intime de son être en tant que pensée. «Je pense, donc je suis» 
(cogito, ergo sum), et je pense l'idée de Dieu, de la véracité divine qui garantit les vérités que 
l'homme fini peut, intuitivement ou démonstrativement, atteindre. La progression du simple au 
complexe et la recherche des idées claires et distinctes constituent un autre élément essentiel de 



la «science admirable» dont Descartes date la vision du 10 novembre 1619. Son invention de la 
géométrie analytique (V. coordonnées; équations* cartésiennes), la découverte des principes de 
l'optique géométrique posent les bases de la science mathématique de l'Univers, comme les avait 
posées Galilée, dont la condamnation en 1632 retint Descartes de publier son Traité du monde ou 
de la lumière. La «réduction» de la physique en figures et mouvements, l'abandon des causes 
finales ont pour nom «mécanisme». 

Newton (sir Isaac) Mathématicien, physicien et astronome anglais (Woolsthorpe, Lincolnshire, 
1642 – Londres, 1727). D'origine modeste, Newton étudia à Cambridge, avant d'y enseigner toute 
sa vie. Il fut influencé par Isaac Barrow, son professeur de mathématiques, ainsi que par les 
travaux de Kepler en optique et de Descartes en géométrie analytique. En mathématiques, il 
découvrit à vingt-trois ans le théorème binomial, mais sa principale contribution fut le théorème 
fondamental du calcul différentiel et intégral, trouvé indépendamment par G.W. Leibniz. Il exprima 
la signification algébrique de la pente d'une courbe, en employant le terme de fluxion (pour la 
dérivée*), puis inventa l'opération inverse, l'intégration. En physique, il s'intéressa tout d'abord à la 
décomposition de la lumière blanche, donnant une théorie des couleurs. Puis, appliquant les 
mathématiques aux lois de la nature, il formula les principes généraux de la dynamique des solides, 
qui restent valables actuellement en mécanique classique (Principes mathématiques de 
philosophie naturelle, 1687); y est incluse la notion de gravitation universelle, qui permet 
d'appliquer les mêmes lois aux mouvements des corps sur la Terre et des planètes dans l'Univers 
(formulation des trois lois de la dynamique céleste). Il témoigna toute sa vie d'un grand intérêt pour 
l'alchimie et pour la théologie, à travers une réflexion sur l'histoire.  

Franklin (Benjamin) Physicien, écrivain et homme politique américain (Boston, 1706 – 

Philadelphie, 1790). Issu d'une famille d'artisans, typographe et autodidacte, il ouvrit une 
imprimerie en 1729, fonda un journal et commença en 1732 la publication de son Almanach du 
bonhomme Richard, qui devait lui valoir une grande popularité. Il fut nommé maître général des 
Postes en 1753 et fut, quatre ans plus tard, envoyé à Londres pour y défendre les intérêts des 
colons américains. Bientôt acquis à l'idée de l'indépendance de son pays, Franklin lutta 
opiniâtrement pour que celle-ci devînt une réalité. Élu député de Pennsylvanie au premier Congrès, 
il participa à la rédaction de la Déclaration d'indépendance (1776), puis vint en France négocier un 
traité d'alliance qui fut conclu en 1778. En 1783, il signa le traité de Versailles, qui consacrait 
l'indépendance américaine. Franklin se distingua aussi dans le domaine des sciences: intéressé 
par les phénomènes électriques, il étudia notamment la foudre et inventa le paratonnerre en 1752. 

Coulomb (Charles Augustin de) Physicien français (Angoulême, 1736 – Paris, 1806). Pionnier 

de l'électromagnétique et de l'électrostatique. Tout d'abord officier du génie, il se consacra, à partir 
de 1772, à la recherche. Au nombre de ses travaux, citons: l'élaboration d'une théorie de la 
résistance des matériaux (1773); un traité sur la fabrication des aimants (1777); l'énoncé des lois 
du frottement (1779), de la torsion (1784) et des lois de base de l'électrostatique (1785); des 
expériences sur l'électrisation superficielle (1786-1788); la découverte des phénomènes du 
blindage électrique (1786) et du moment magnétique (1800). Les résultats auxquels Coulomb 
parvint furent rendus possibles par l'emploi des instruments de mesure, d'une grande précision, 
qu'il avait mis au point (Acad. des sc., 1781).  Loi de Coulomb: loi régissant l'attraction (ou la 
répulsion) entre deux corps chargés électriquement, selon laquelle la force d'attraction F est 
proportionnelle au produit de leurs charges respectives q1 et q2 et inversement proportionnelle au 
carré de leur distance r.  

Faraday (Michael) Physicien et chimiste anglais (Newington, Surrey, auj. Southwark, 1791 – 

Hampton Court, 1867). Grand expérimentateur, il découvrit notamment le principe du moteur 
électrique et de l'induction électromagnétique. Il mit au point l'une des premières dynamos et 
réalisa de nombreux travaux sur l'électrolyse et les matières diélectriques. 


