
Pierre-Simon LAPLACE (1749-1827)  né à Beaumont en Auge , Calvados

    Son œuvre scientifique est imposante, excellent mathématicien il travaille sur la
mécanique céleste. Son but,  il l'écrit lui-même dans l'introduction tome 1 de son 
« Exposition du système de Monde » , est  d'expliquer , même les anomalies. :
 « ...il a fallu observer les astres, pendant un grand nombre de siècles ;.. s'élever
aux lois des mouvements planétaires,… redescendre enfin, de ce principe, à
l'explication complète de tous les phénomènes célestes jusques dans leurs
moindres détails »

  C'est ainsi qu'il étudie les mouvement des planètes . Sa méthode est faite de
statistiques et basée sur des  approximations successives . Il reprend et améliore
les résultats de ces prédécesseurs  entre autres sur les mouvements de la lune et  il
explique les mouvements   bizarres de  Jupiter  et de Saturne.

  Sa méthode de calcul est telle que les écarts  avec l'observation sont de quelques
secondes d'arc ; ainsi c'est avec un degré d'exactitude exceptionnel qu'il calcule les
mouvements des satellites de Jupiter et la durée de révolution de l'anneau de
saturne.

  En 1796 Pierre-Simon de Laplace imagine même une « nébuleuse primitive » pour
expliquer la formation des planètes du système solaire (par  refroidissement de
couches gazeuses entourant le soleil ) . 

 Sa contribution à l'Astronomie est considérable, grâce  aux mathématiques, parmi
ses ouvrages notons  la «Théorie du mouvement et de la figure elliptique des
planètes » (1784 ) ; et  le Traité de mécanique céleste (1799-1825)

      Fils d'un cultivateur, il devint pair et marquis (1817).
Très doué en mathématiques il fut vite remarqué  du
 monde scientifique. Il entre en 1785 à l'Académie royale
 des sciences.
   Tout aussi habile dans le monde politique,  il sut s'imposer,
quels que fussent les changements de régime.  Il fut un temps
très court, ministre de l'intérieur (sous Bonaparte) , entra au
sénat en 1799.. cependant  c'est surtout dans le monde
scientifique qu'il s'illustra et son influence fut considérable.

  A  St Julien de Mailloc (14) dans un  pré,
abandonnée,  entourée d'arbres et de

broussailles, on trouve  la sépulture de
P-S Laplace ; Sur son fronton on peut lire

Pierre-Simon   LA PLACE

Mécanique céleste Systême du Monde
Théorie analytique des probabilités

Les titres de ses  œuvres maîtresses


