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La loi d’Ohm
Georg Simon Ohm (1789-1854)

Dans un conducteur, l’intensité du courant électrique 
est proportionnelle à la différence de potentiel.

1827 
Allemagne

Sous forme mathématique, U = RI, 
I étant l’intensité, U la différence 

de potentiel (ou tension) et R une 
constante appelée résistance du 
conducteur.

Ohm publia sa loi dans un livre intitulé 
Un tissu de fantaisies : le ministre alle-
mand de l’éducation déclara qu’« un 
physicien professant de telles hérésies 
n’était pas digne d’enseigner la science » 

et le renvoya. La mémoire d’Ohm est 
aujourd’hui honorée à travers l’unité de 
résistance électrique, qui porte son nom. 
Si nous écrivons la loi d’Ohm en rempla-
çant les U, R et I par les unités leur cor-
respondant, cela donne : volts = ohms ¥ 
ampères. Il s’agit certes d’une coïnci-
dence, mais cette loi réunit trois savants 
de trois nationalités différentes – ita-
lienne, allemande et française.

 Voir : Le concept de courant électrique, Galvani et Volta, p. 56 ; 
La loi d’Ampère, p. 73

La loi d’Ohm établit 
le lien entre tension 

(différence 
de potentiel), 
intensité et 

résistance, et donc, 
ce faisant, entre 
Volta, Ampère 

et Ohm.

R

A

U

IOhm

Volta

Ampère

6

Comment utiliser ce livre

Un renvoi vers une autre fiche 
qui développe un point lié

L’idée 
en bref

Le nom courant de l’idée scientifiqueL’année ou la 
période de la 
découverte, 

suivie(s) du ou 
des pays 

concernés

Le(s) nom(s) 
du (des) 

découvreur(s), 
et ses (leurs) 
années de 

naissance et 
de décès (le 
cas échéant)

L’explication 
de l’idée ou sa 
représentation 
mathématique

Des informations utiles et 
intéressantes relatives à l’idée, 

à son auteur, à son impact  
et/ou à ses applications

Un schéma 
explicatif



7

Le théorème de Pythagore
Pythagore (~ 580-500 av. J.-C.)

Dans un triangle rectangle, le carré de l’hypoténuse est égal 
à la somme des carrés des deux autres côtés.

VIe av. J.-C.
Grèce

Le théorème peut aussi s’écrire 
sous la forme d’une loi générale : 

a ² + b ² = c ², où c est la longueur de 
l’hypoténuse (le côté opposé à l’angle 
droit du triangle rectangle), a et b sont 
les longueurs des deux autres côtés. Le 
théorème de Pythagore est le point de 
départ de la trigonométrie, qui connaît 
de nombreuses applications pratiques, 
dont par exemple le calcul de la hau-
teur des montagnes ou celui des dis-
tances.

La légende veut que Pythagore ait un 
jour foulé le sol en damier d’un temple 
égyptien, composé de carreaux alterna-
tivement clairs ou foncés. L’ombre des 
piliers se découpait à l’oblique sur ces 
carreaux et la combinaison des ombres 
et des carreaux formait divers motifs 
géométriques. Son goût pour la géomé-
trie l’incita à étudier ces motifs sous dif-
férents angles et le conduisit finalement 
à la démonstration du théorème qui 
porte son nom.

Pythagore fut le premier à donner son 
nom à ce théorème, pour autant que l’on 

sache, bien qu’il ne fût pas nécessaire-
ment le premier à démontrer la relation 
qui existe entre les côtés d’un triangle 
rectangle. Pas plus qu’il ne fut le premier 
à la découvrir – quelque 1 000 ans avant 
lui, les Babyloniens la connaissaient déjà. 
Il fut le premier à découvrir que la Terre 
était une sphère, découverte confirmée 
par Ératosthène (cf. p. 15).

Le carré construit sur l’hypoténuse du 
triangle rectangle noir est égal à la somme 

des carrés construits sur les deux autres 
côtés. (Les carrés blancs ont la même taille 

et les quatre morceaux grisés 
recomposent le carré gris.)

a
c

b
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La circonférence de la Terre
Ératosthène (~ 276-194 av. J.-C.)

À midi le jour du solstice d’été, le soleil est exactement à la verticale 
de Syène (aujourd’hui Assouan) et les ombres disparaissent ; au même 

moment, à Alexandrie, les rayons du soleil arrivent sous un certain 
angle et les ombres ont une longueur mesurable.

IIIe av. J.-C.
Alexandrie

C’est ce qu’Ératosthène utilisa 
pour calculer la circonférence 

de la Terre.

Ératosthène raisonna en ces termes : 
puisque la surface de la Terre est courbe, 
il en résulte que l’angle formé par les 
rayons du soleil avec le sol est différent 
selon la localisation géographique. À 
l’aide d’instruments géométriques 
simples, il trouva que l’angle des rayons 
du soleil relevé à midi à Alexandrie était 
de 7,2°, soit un cinquantième de 360°. 
Connaissant la distance entre les deux 

villes, il put calculer la circonférence de 
la Terre, égale à 50 fois cette distance. La 
valeur d’Ératosthène, 39 350 km est très 
proche de la valeur moyenne réelle, 
40 033 km – impressionnante réussite !

Ératosthène était un savant versatile : 
astronome, mathématicien, géographe, 
historien, critique littéraire et poète. On 
le surnommait « Bêta » (la deuxième 
lettre de l’alphabet grec), car en toute 
discipline il était considéré comme le 
deuxième meilleur.

La méthode d’Ératosthène pour mesurer la Terre.

Différence de latitude entre 
Alexandrie et Syène (7,2°)

Angle entre le soleil et la verticale, 
mesuré grâce à la longueur de l’ombre 
d’un bâton à Alexandrie (7,2°)

Direction verticale 
à Alexandrie

Alexandrie

rayons
rayons

Syène



23

Les lois de Kepler
Johannes Kepler (1571-1630)

1re loi : Les planètes se meuvent sur des orbites elliptiques dont 
le Soleil occupe l’un des foyers. 2e loi : La ligne droite joignant le Soleil 

à une planète balaie des aires égales en des durées égales. 3e loi : 
Les carrés des périodes orbitales des planètes sont proportionnels 

aux cubes de leur distance moyenne au Soleil.

1609-19 
Allemagne

Les relevés modernes des orbites 
des planètes montrent qu’elles ne 

suivent pas exactement ces lois ; 
cependant, leur genèse continue 
d’être considérée comme une étape 
majeure de la science.

Les deux premières lois furent publiées 
en 1609 et la troisième en 1619. Leur 
publication évacua définitivement les 
cycles et les épicycles de Ptolémée 
(p. 16). La foi ardente de Kepler dans le 
système copernicien (p. 19) – « Non seu-
lement le Soleil est au centre de l’univers, 
mais il en est l’esprit moteur », affirmait-il 
– lui valut la défiance des autorités reli-

gieuses et d’être qualifié de fou par la 
population.

Kepler était un génie versatile qui, outre 
la découverte de ces trois lois, établit des 
tables de la position des étoiles, déve-
loppa le télescope astronomique, tra-
vailla sur le calcul infinitésimal et les 
logarithmes, fonda l’optique géomé-
trique, étudia l’anatomie de l’œil humain, 
expliqua les marées et écrivit en latin le 
premier récit de science-fiction, « Som-
nium », dans lequel il imaginait la 
construction d’un vaisseau capable de 
naviguer sur les océans de l’espace à tra-
vers l’univers.

 Voir : L’étoile de Bethléem, p. 22
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Le grand théorème 
de Fermat

Pierre de Fermat (1601-1665) 
Andrew Wiles (né en 1953)

Ce théorème dit que, quand n est supérieur à 2, il n’existe pas 
de nombres entiers solution de l’équation : 

x n + y n = z n.

1637  
France 

1993  
USA

Le problème est basé sur le théo-
rème de Pythagore (p. 7) : dans un 

triangle rectangle, le carré de l’hypoté-
nuse est égal à la somme des carrés 
des deux autres côtés, c’est-à-dire 
x²+ y²= z². Si x et y sont des nombres 
entiers, alors z pourrait aussi être un 
nombre entier. Pourtant, si l’équation 
est élevée à une puissance plus grande 
que 2, par exemple x³+ y³= z³, alors 
z ne peut pas être un nombre entier.

Autour de 1637, Fermat, un mathémati-
cien célèbre, écrivit une équation dans la 
marge d’un livre grec. Puis il ajouta : 
« J’ai trouvé une merveilleuse démons-
tration mais je ne peux l’écrire dans cette 

marge car elle est trop longue. » Ce pro-
blème, aujourd’hui connu sous le nom de 
grand théorème de Fermat, a tenu tous 
les mathématiciens en échec, y compris 
les plus grands, pendant 356 ans.

En 1993, Wiles, professeur de mathéma-
tiques à l’université de Princeton, 
démontra enfin le théorème. Wiles, né 
en Angleterre, rêvait de démontrer le 
théorème de Fermat depuis qu’il l’avait 
lu à l’âge de dix ans dans la bibliothèque 
de son quartier. Il lui fallut sept ans de 
travail pour y parvenir. La preuve, longue 
de 130 pages, fut publiée dans le journal 
Annals of Mathematics en mai 1995.
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L’horloge biologique
Jean-Jacques d’Ortous de Mairan  

(1678-1771)

Certaines fonctions, chez les plantes, ne sont pas régulées par le soleil, 
mais par un mécanisme à l’intérieur même des plantes.

1729 
France

Beaucoup de travaux ont été 
conduits sur l’horloge biologique 

depuis l’hypothèse de de Mairan. Nous 
savons aujourd’hui que les horloges 
biologiques sont un système temporel 
interne qui régule le métabolisme chez 
toutes les formes de vie.

De Mairan était astronome, et après ses 
expériences sur les plantes, il retourna à 
l’observation du ciel. Nous devons lui 
savoir gré de sa digression sur les 
plantes, ainsi que de celle ayant conduit 
à sa description en 1749 d’un réfrigéra-
teur chinois utilisant l’effet rafraîchissant 
de l’évaporation. Mais de Mairan ignorait 
que nous sommes tous prisonniers de 
notre horloge biologique. Des centaines 
de motifs cellulaires, physiologiques et 
comportementaux qui suivent le cycle de 
24 heures ont en effet été observés chez 
l’homme. C’est pour cette raison que 
l’on appelle également l’horloge biolo-
gique le rythme circadien (du latin circa 
diem, autour d’un jour). Les rythmes cir-
cadiens ne sont pas liés au concept fami-

lier et pseudoscientifique des rythmes 
biologiques. La température corporelle 
est un bon exemple de rythme circadien. 
On considère qu’une température de 
37 °C est normale, mais les individus en 
bonne santé présentent en général un 
cycle de 24 heures durant lequel la tem-
pérature varie de 35,5 °C à 38,5 °C. La 
température corporelle atteint son mini-
mum aux petites heures du matin et son 
maximum en fin d’après-midi.

Le décalage horaire et les problèmes de 
santé causés par le travail en 3 ¥ 8 sont 
largement dus à la bataille que doit livrer 
le corps contre sa propre horloge circa-
dienne, ce cycle sensible à la lumière qui 
régule également les cycles de sommeil. 
Les défaillances de cette horloge interne 
peuvent entraîner une dépression et des 
troubles du sommeil. La période des 
cycles circadiens est rarement d’exacte-
ment 24 heures, elle varie en général 
entre 23 et 25 heures. Le cycle humain 
veille-sommeil dure quant à lui 25 heures, 
et de ce fait, les gens décalent chaque 
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jour leur sommeil d’une heure pour se 
conformer au cycle terrestre de 24 heures 
Mais lorsque l’on travaille en 3 ¥ 8, les 
perturbations du cycle veille-sommeil 
sont telles que le système se désynchro-
nise et part en « roue libre » pour avancer 
dans le cycle de 25 heures jusqu’à être à 
nouveau en phase avec lui. C’est la 
même désynchronisation qui cause le 
décalage horaire. Le cycle de 25 heures 
tendant naturellement à retarder l’heure 
du coucher, il est en général plus facile 
de s’adapter à des horaires de travail exi-
geant que l’on reste debout plus tard 
qu’à l’accoutumée – un déphasage vers 
l’avant.

L’horloge biologique permet aux orga-
nismes d’être sur la même longueur 
d’onde que leur environnement. Sans 
elle, il leur serait impossible de survivre 
dans un environnement hostile. Puisque 
toutes les formes de vie possèdent une 
horloge biologique et qu’il est avanta-
geux d’en posséder une, il est très pro-
bable qu’elle soit le fruit de l’évolution. 
Chez les vertébrés, par exemple, l’hor-

loge interne a fait son apparition il y a 
plus de 450 millions d’années.

Si nous avons une horloge biologique, 
où est-elle située ? Chez les mammifères, 
y compris les humains, l’horloge est 
située dans l’hypothalamus, au niveau du 
cerveau. Il s’agit d’un petit ensemble de 
cellules appelé « noyau suprachiasma-
tique » (SCN). Le SCN se trouve près du 
chemin optique et est directement relié 
aux yeux. Des SCN ont également été 
identifiés dans d’autres parties du corps.

Le SCN ne constitue qu’une partie de ce 
qu’on appelle l’axe circadien ; les deux 
autres parties de cet axe sont la glande 
pinéale (qui, dans le noir, produit de la 
mélatonine) et la rétine. Chez certaines 
personnes, une sécrétion excessive de 
mélatonine durant les longues nuits et 
les courtes journées peu ensoleillées 
d’hiver peut être la cause d’une patholo-
gie connue sous le nom de trouble affec-
tif saisonnier (ou SAD, seasonal affective 
disorder) ou « blues » hivernal. Cet état 
dépressif peut être traité par des séances 
d’exposition à des rayons lumineux spé-
cifiques.
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Le zéro absolu
William Thomson, dit Lord Kelvin  

(1824-1907)

Les mouvements moléculaires tendent vers zéro  
quand la température approche – 273,5 °C.

1848 
Écosse

Cette température est connue 
sous le nom de zéro absolu. Elle 

est la borne inférieure théorique de la 
température.

Tout comme la vitesse de la lumière, le 
zéro absolu peut être approché mais 
jamais véritablement atteint : cela néces-
siterait une quantité infinie d’énergie. 
L’échelle de température basée sur le 
zéro absolu s’appelle l’échelle kelvin 
(d’unité le kelvin, symbolisée par un K 
sans signe degré). Un kelvin est égal à un 
degré Celsius (cf. p. 47).

L’énergie d’un corps au zéro absolu est 
appelée son énergie fondamentale. 
D’après le principe d’incertitude d’Hei-
senberg (cf. p. 148), atomes et molécules 
ne peuvent exister qu’à certains niveaux 
d’énergie : le niveau d’énergie le plus 
bas est appelé niveau fondamental et 

tous les niveaux supérieurs sont des 
niveaux d’excitation. Au zéro absolu, 
toutes les particules sont dans l’état fon-
damental.

Thomson fut le plus grand physicien de 
son époque. Malheureusement, s’il fut 
professeur pendant 53 ans à l’université 
de Glasgow, il n’en était pas moins un 
piètre enseignant. En effet, sa passion 
pour ses recherches était telle que s’il 
advenait qu’une nouvelle idée lui vînt au 
milieu d’un cours, il se lançait dans une 
digression et oubliait totalement le sujet 
du cours. Cela ne faisait pas de lui l’ar-
chétype du professeur absent en pen-
sée : il avait les idées extraordinairement 
claires et beaucoup de présence. Il 
déclara un jour : « La science est tenue, 
par les lois éternelles de l’honneur, d’af-
fronter avec témérité tous les problèmes 
qui peuvent lui être présentés. »
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L’effet de serre
Svante Arrhenius (1859-1927)

Le rayonnement émis par la surface de la Terre est absorbé par le CO2 
de l’atmosphère qui agit comme une couverture thermique tout autour 

du globe, créant ainsi un effet de serre.

1896 
Suède

Un siècle après qu’Arrhenius pro-
posa sa théorie, nous savons 

aujourd’hui que l’effet de serre est l’ef-
fet de plusieurs gaz – le dioxyde de 
carbone, l’oxyde nitreux, le méthane, 
l’ozone et les fluorocarbures – présents 
dans l’atmosphère.

La combustion de combustibles fossiles 
et la destruction des forêts continuent de 
faire augmenter la concentration de 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère. 
Le dioxyde de carbone est le gaz à effet 
de serre le plus répandu. Mais les 
concentrations d’oxyde nitreux (source 
principale : les gaz d’échappement), de 
méthane (source principale : les flatu-
lences du bétail, une vache produit envi-
ron 300 l de méthane par jour) et des 
fluorocarbures (source principale : l’in-

dustrie) augmentent également. Ces gaz 
absorbent le rayonnement de la Terre et 
sont à l’origine d’un réchauffement cli-
matique.

La température moyenne de surface de 
la Terre a augmenté de 0,5 °C depuis 
que l’effet de serre fut prédit par Arrhe-
nius. Si le réchauffement se poursuit sans 
limitation, les scientifiques prévoient que 
la température moyenne de surface 
pourrait augment de 2,5 °C au cours des 
50 prochaines années, avec des varia-
tions régionales importantes. Une hausse 
des températures mondiales entraînera 
une hausse du niveau des océans et 
changera les conditions climatiques 
locales. Notre planète sera, en moyenne, 
plus humide.

 Voir : La théorie de la dissociation ionique, p. 110
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La machine de Turing
Alan Turing (1912-1954)

Il s’agit d’un ordinateur théorique avec au moins deux états possibles, 
dont le signal de sortie est sensible aux signaux d’entrée.

1937 
Angleterre

La machine de Turing constitua une 
étape majeure dans le développe-

ment des ordinateurs numériques.

Une machine de Turing contient un 
ruban d’une longueur infinie, divisé en 
cases comportant chacune soit le sym-
bole 0 soit le symbole 1. Une tête de 
lecture/écriture peut lire et écrire des 
symboles dans une case et se déplacer 
par étapes vers la gauche et vers la droite 
du ruban. Turing conçut cette machine 
abstraite afin de donner une définition 
mathématique précise d’un « algo-
rithme ». Sa machine répond aux ordres 
déterminés par l’algorithme.

Au cours de la Seconde Guerre mon-
diale, Turing élabora un dispositif méca-
nique qui fut utilisé pour déchiffrer 

Enigma, le code secret des Allemands. 
En 1950, il envisagea de programmer 
des ordinateurs afin de leur conférer une 
intelligence humaine et conçut un test 
permettant de mesurer l’intelligence 
d’un ordinateur : selon Turing, si la diffé-
rence entre les réponses d’un ordinateur 
et celles d’un humain était impercep-
tible, l’ordinateur pouvait être considéré 
comme intelligent. Le test de Turing est 
utilisé de nos jours pour savoir si un ordi-
nateur parvient à imiter l’intelligence 
humaine : un ordinateur et une personne 
sont interrogés grâce à des messages 
textuels. Si l’interrogateur ne peut distin-
guer par leurs réponses la personne de 
l’ordinateur, l’ordinateur est considéré 
comme intelligent.
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La théorie des jeux
John von Neumann (1903-1957) 

Oskar Morgenstern (1902-1977) 
John Nash (né en 1928)

Une méthode mathématique d’analyse du comportement stratégique : 
comment une personne se comporte-t-elle lorsqu’elle est confrontée 

à une situation de compétition ?

1937, 44 et 49 
USA

Cette théorie s’applique entre 
autres à l’économie, l’informa-

tique, la psychologie, la sociologie, la 
politique, au domaine militaire, à l’évo-
lution, aux marchés financiers…

Selon cette théorie, tous les jeux parta-
gent trois caractéristiques : règles, stra-
tégies et résultats. On distingue les jeux 
à somme nulle (chaque joueur gagne au 
détriment des autres), les jeux à somme 
non nulle, les jeux coopératifs (les joueurs 
peuvent négocier) et les jeux à informa-
tion complète. L’équilibre d’un jeu s’ap-
pelle l’équilibre de Nash, une solution 
qui optimise les bénéfices de tous les 
joueurs.

La théorie des jeux naquit lorsque von 
Neumann réalisa que le poker n’était pas 
uniquement soumis à la théorie des pro-

babilités (p. 32) et que le bluff, une stra-
tégie qui consiste à cacher des 
informations aux autres joueurs, jouait 
également un rôle essentiel. Von Neu-
mann et Morgenstern complétèrent 
cette théorie en 1944, suivis de Nash en 
1949. Nash publia son article fondateur, 
« Les jeux non coopératifs », alors qu’il 
était doctorant à l’université de Prince-
ton. Quelques années plus tard, sa schi-
zophrénie paranoïaque fut découverte. 
Au début des années 1990, il surmonta 
sa maladie et reprit son travail ; il reçut le 
prix Nobel d’économie en 1994. Le livre 
de Sylvia Nasser, Un homme d’exception 
(1998), et le film homonyme (2001), retra-
cent la vie exceptionnelle de Nash. Von 
Neumann est décédé avant la création 
du prix Nobel d’économie.
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