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ÉDITORIAL

l’occasion de l’Année mondiale 
de l’astronomie en 2009, 

Ciel & Espace lance sa nouvelle collection 
“L’encyclopédie”, qui rassemble autour 
d’un sujet fort, historique ou thématique, 
les meilleurs articles des archives de la 
revue. Sa vocation ? Présenter en un seul 
“lieu” l’ensemble des connaissances sur 
le thème choisi, en respectant l’impératif 
de pertinence au regard de l’actualité 
astronomique. Une encyclopédie donc, 
dont chaque article est autonome, 
mais qui forme un tout restituant le 
mouvement propre au progrès des savoirs : 
la multiplication des points de vue sur 
un même “objet” de connaissance (une 
loi, une théorie, une découverte) pour en 
capter toute la richesse. Ce sont ces infi nies 
variations de perspective qui donnent à la 
pensée scientifi que son obsédante justesse. 
C’est donc ce rythme qui imprègne chaque 
numéro de cette nouvelle collection : si 
plusieurs articles racontent la “même” 
histoire, ils ne le font pas de la même 
manière… Et deux articles originaux, au 
début (“interview”) et à la fi n du volume 
(“chronique”), ouvrent et bouclent 
l’épopée, en en éclairant le sens. À côté des 
articles, “sur les marges”, des explications 
et des précisions (glossaire, biographies, 
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UNE ENCYCLOPÉDIE 
pour regarder le ciel 

etc.) facilitent la compréhension des 
textes proprement encyclopédiques, afi n 
de les rendre accessibles non seulement 
aux lecteurs du mensuel mais aussi à ses 
proches et ses amis, curieux du ciel mais 
peu coutumiers des textes de vulgarisation.
L’Année mondiale de l’astronomie, qui 
célèbre les 400 ans de l’invention de la 
lunette astronomique par Galilée (1609), a 
imposé le thème du premier numéro de la 
collection : les grandes fi gures historiques 
de l’astronomie. Galilée en est le pivot, car 
c’est avec lui que naissent l’astronomie et la 
physique modernes. Mais sa pensée, dont 
nous sommes les légataires, était elle-même 
l’héritière des savoirs qui l’ont précédé 
(même si elle s’est posée “en rupture”). 
Aussi, le présent numéro restitue 2500 ans 
de progrès en astronomie, depuis 
les Grecs Anciens jusqu’à aujourd’hui 
– avec Galilée au centre.
Enfi n, comme une encyclopédie a également 
pour vocation d’approfondir des thèmes 
autres qu’historiques, les prochains 
numéros feront le point sur l’état actuel des 
connaissances sur des sujets aussi divers que 
l’Univers, les astres, le Système solaire, la 
Terre… Avec, pour seule règle : varier les 
points de vue. .

Román Ikonicoff
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LA RÉVOLUTION COPERNICIENNE
En à peine 150 ans,  entre le xvie et le xviie siècle, des savants européens opèrent une rupture avec la pensée 
d’Aristote, devenue un dogme rigide : la Terre est décentrée au profit du Soleil. Par effet domino, cette modification 
entraîne la refondation de l’astronomie et de la physique.
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L’Année de l’astronomie en 2009 rend 
hommage à Galilée et à son invention 
de la lunette astronomique. Une 
reconnaissance méritée, considère 
la physicienne Françoise Balibar. En effet, 
en dissociant lois de la nature et lois divines, 
le savant italien a permis à l’étude du ciel 
de prendre son essor.

Propos recueillis 
par Román Ikonicoff

L’année 2009 ser a l ’Année de l ’astronomie en  
l’honneur de Galilée et de son inv ention : la  
lunette astronomique (1609). C’est donc une dou-
ble c ommémoration, c elle d’un sav ant et c elle 
d’un instrument. Pourquoi Galilée ? P ourquoi sa 
lunette astronomique ?
Françoise Balibar :  L’hommage à Galilée est 
parfaitement justifi é. On a coutume de dir e que 
Nicolas Copernic, J ohannes K epler et G alilée 
(Galileo Galilei de son nom complet) sont les 
trois pèr es de la r évolution qu ’ont connue les 
sciences physiques et astronomiques au xvii e siè-
cle. En 1543, dit-on, Copernic lance le mouv e-
ment de rénovation en proposant de remplacer le 
modèle d’univers géocentrique (la Terre au cen-
tre du monde) par un modèle héliocentrique (le 
Soleil au centr e). Puis, ajoute-t-on, K epler dans 
son sillage montr e, entre 1609 et 1619, que les 
planètes décrivent dans leur mouv ement autour 
de la Terre, non pas des cer cles parfaits à vitesse 
uniforme mais des orbites elliptiques av ec des 
vitesses variables, et il tir e de ces considérations 
une description mathématique du mouv ement 
des planètes. E nfi n, Galilée, après avoir inventé 
la lunette astronomique et observé le ciel, défend 
avec acharnement le modèle de Copernic, dans 
le même temps qu’il énonce la loi de la chute des 
corps et fonde mathématiquement la mécanique 

en 1638. Si l’on s’en tient à cette version, rien 
ne distingue Galilée de Copernic et Kepler. Pour-
tant, Galilée introduit dans la pensée occidentale 
un élément radicalement nouv eau : l’idée que la 
nature est une et que la distinction qu’on établis-
sait jusqu’alors entre le monde terrestre – impar-
fait et corr uptible – et le monde céleste – par-
fait, immuable et éternel – n ’a pas lieu d ’être. 
Plus même, cette natur e unique est accessible à 
l’homme… pour peu qu ’il soit mathématicien. 
Le livre de la nature est écrit en caractères mathé-
matiques, énonce G alilée, affi  rmant ainsi qu’à 
côté du livr e saint, la B ible – qui contient des 
révélations qu’il convient de décoder à trav ers ce 
qui est écrit –, existe un autr e livre, directement 
accessible à l’entendement humain. 
Rien de tel chez Copernic, ni chez Kepler, encore 
adepte d ’un déchiff rement de la natur e sur un 
mode que l’on pourrait qualifi er de magique, 
imprégné d ’idées et de concepts platoniciens. 
En un mot : l’idée que la nature est connaissable 
directement est neuv e quand G alilée l ’énonce. 
Or, chez G alilée cette idée est née de l ’obser-
vation du ciel au mo yen de sa lunette : c’est en 
voyant des montagnes sur la Lune qu’il a compris 
que le ciel et la Terre n’étaient pas soumis à des 
lois diff érentes, que ce qui valait sur la Terre valait 
dans les cieux et que ces lois étaient écrites en 

QUAND L’ASTRONOMIE
est devenue une science...

Françoise Balibar, physicienne 
et historienne des sciences, 
est l’auteur de plusieurs livres sur 
Galilée et Einstein. Elle a dirigé 
l’édition en français des six volumes 
d’Œuvres choisies d’Einstein 
(coédition Le Seuil/CNRS, 
1989-1995), et le livre en édition de 
poche qui en a été extrait : Physique, 
philosophie, politique d’Albert 
Einstein (Points Seuil, 2002). Elle est 
professeur émérite (physique) de 
l’université Paris 7 Denis Diderot. 

1609 - 2009 : 400e anniversaire de la lunette astronomiqueINTERVIEW
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caractères mathématiques, donc humains (c ’est-
à-dire non spécifi quement divins).

Concernant l’invention la lunette as tronomique 
par Galilée, en quoi f ait-elle date, alors que la  
lunette existait déjà à l’époque ?
F. B. :  Galilée achète ce “ gadget”, qui a un tr ès 
faible pouv oir de r ésolution, à des mar chands 
fl amands. I l le r econstruit totalement, notam-
ment en faisant r etailler et r epolir les v erres. 
Galilée ne fait que perfectionner un objet, mais 
il le fait dans une intention tr ès par ticulière. 
C’est là le point essentiel : il inv ente non pas  
l’objet “lunette ”, qui existait déjà, mais l ’in-
tention dans laquelle cet “ objet technique” est  
fabriqué et amélior é : pour obser ver les astr es. 
Aujourd’hui, ça n ’a l ’air de rien, mais souv e-
nons-nous qu ’à l ’époque, les gens concev aient 
le ciel et la Terre comme deux “domaines” sépa-
rés, et fondamentalement distincts physique-
ment. Entre la pensée du ciel et la pensée de la  
Terre, la diff érence conceptuelle était radicale et 
intrinsèque, liée à la natur e diff érente des deux  
domaines. Aussi, tourner la lunette terrestre vers 
le ciel était un geste inconcevable, dans le cadre 
de pensée de l ’époque. Pour l’eff ectuer, il fallait 
faire abstraction de tout l’héritage astronomique 
et même culturel des Grecs et du Moyen-Âge.
J’en veux pour preuve la “cécité” qui saisit les col-
lègues universitaires de Galilée, réunis à Bologne 
pour observer le ciel à travers la lunette : ils ne 
voient rien ! À vrai dir e, leur aveuglement n’est 
pas seulement conceptuel ; il est probable qu’ils 
n’ont vraiment rien vu car la lunette constr uite 
par Galilée était adaptée à sa vue, mais pas néces-
sairement à celle des autr es. Du coup, cer tains 
voyaient fl ou. C’est pour dépasser ces deux obs-
tacles que Galilée s’est mis à un moment à la tête 
d’une v éritable petite entr eprise de fabrication 
de lunettes astr onomiques. Son but n ’était pas 
de les vendre, il les distribuait afi n de convaincre 
les autr es de la r éalité de ces obser vations. E n 
somme, c’était une forme de publicité à des fi ns 
scientifi ques !

Avec sa lunette, Galilée lance-t-il ainsi la course 
à l ’appareillage scientifi que, qui es t une des  
constantes de la pratique scientifi que actuelle ?
F. B. :  Peut-être. E n tout cas, la dynamique  
actuelle consistant à constr uire un instr ument 
pour confi rmer une théorie et découvrir de nou-
veaux phénomènes, qui permettent à leur tour  
d’énoncer de nouvelles théories que l’on va cher-
cher à confi rmer en constr uisant de nouv eaux 
instruments, etc. n’a pu se mettre en place qu’à 
partir du moment où… il y a eu des théories 
physiques ! Donc à partir de Galilée. Avant, on 
donnait des explications plus ou moins mythi-
ques de ce qui est, de ce qu ’on v oit, mais on  
ne cherchait pas systématiquement à confi rmer 
ces explications par des obser vations plus fi nes, 
qui auraient obligé à concevoir des instruments 

améliorés. Chez G alilée, la mise au point de  
la lunette astr onomique ou la constr uction du 
plan incliné (pour ses expériences sur le mou-
vement des billes) relève de cette intention. La 
pratique consistant à découvrir ou pr oduire 
de nouveaux phénomènes grâce à l ’instrument 
existait (l’alchimie fonctionnait sur ce principe) 
et la physique moderne, celle qui vient après 
Galilée, r écupère ces pratiques expérimentales.  
Et on peut dir e qu ’à la fi n du x vii e siècle, ce  
processus d ’absorption est accompli : N ewton 
(et son prisme), Bo yle (et sa pompe à air) ont 
conçu leurs instr uments dans l ’intention expli-
cite de pr oduire de nouv eaux phénomènes, la  
décomposition de la lumière et le vide. .

La lunette astronomique 
a relié le Soleil et la Lune 
à la Terre et aux hommes 
(photomontage).
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La comète Mc Naught le 20 janvier 2007 (ci-contre). Représentation du système géocentrique de Ptolémée (en haut). 
Figure arabe d’Al-Jawzâ sur la constellation d’Orion (en bas).

L’époque initial e de l ’histoire des  

révolutions en astr onomie recouvre une 

période longue, très longue : du vi e siècle 

avant J.-C. au x vi e siècle de notr e ère, soit 

plus de deux mille ans. E lle regroupe en réalité les trois mouve-

ments fondateurs de l ’astronomie et des sciences modernes...  

La première impulsion est donnée par les philosophes grecs de l’An-

tiquité, qui inventent les premiers modèles rationnels du Monde. 

À partir du viii e, les savants de l ’Empire arabo-musulman récu-

pèrent la pensée grecque en déshérence, l’actualisent, la consolident 

et l’augmentent. Ils ouvrent ainsi la voie au troisième mouvement  : 

les penseurs européens du Moyen-Âge découvrent 

les écrits gréco-arabes et investissent, encore timide-

ment, cet immense savoir…

9Novembre 2008
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YTHAGORE, n é a u VIe siècle av. 
J.-C., reste un mystèr e. Pourtant, ce 
premier génie occidental, nourri à 

toutes les cultures, est un fabuleux détonateur. 
Nicolas Copernic, son premier “fan”, fut mis à 
l’index en tant que pythagoricien. Le chanoine 
polonais n’avait fait que dépoussiérer un vieux 
savoir, mais quel savoir !
Grand observateur de la nature et cherchant des 
causes naturelles aux phénomènes célestes, pre-
mier à imaginer que les astr es obéissaient à des  
lois que les nombr es pouvaient per cer à jour , 
Pythagore pensa une Terre ronde, tournant sur  
elle-même en 24 heures, et en 365 jours 1/4 
autour du S oleil ! Selon sa logique, il était en  
eff et plus simple à la Terre de tourner autour  
du S oleil que l ’inverse. O ui, mesdames et  
messieurs, v oilà un vieux scoop : il y a plus  
de 25 siècles, un homme, suivi d ’une tr oupe 
d’autodidactes passionnés, jeta les bases de l’as-
tronomie moderne. I ls inventèrent l ’héliocen-
trisme. Car, contrairement aux autres théories, 
celle-ci pouvait expliquer bien des phénomènes, 
tels l ’emplacement des éclipses ou encor e les  
saisons : Pythagore remarqua que le Soleil met-
tait 90 jours 1/8 pour se “ rendre” du solstice  
d’hiver à l’équinoxe de printemps, 94 jours 1/2 
pour atteindre le solstice d’été, 92 jours 1/2 pour 
rejoindre l’équinoxe d’automne, et 88 jours 1/8 
pour toucher à nouveau le solstice d’hiver. Soit 
quatre saisons en 365 jours 1/4. 

Par ailleurs, il savait le Soleil énorme, immobile 
et d’une masse incroyable. Il espéra dix planètes 
(10 était son chiff re talisman). S a seule err eur 
fut de croire que celles-ci tournaient en cer cles 
parfaits autour du S oleil. Quant à la r otondité 
de la Terre, il la pr ouva simplement. L ’Étoile 
polaire apparaît plus haut dans le ciel si l ’on va 
plus au nor d. La poupe des navir es disparaît,  
puis les voiles, lorsque les bateaux s’éloignent à 
l’horizon. L’ombre de la Terre est toujours cir-
culaire pendant les éclipses de Lune. Le mouve-
ment diurne des corps célestes s’explique par la 
rotation de notre planète autour de son axe.
Pyrocentriste, héliocentriste, P ythagore fut le 
premier à v ouloir démontr er une v érité plu-
tôt que perpétuer une cr oyance non démon-
trable. Il inventa le mot cosmos (ordre céleste 
et monde). Pour lui, la lumière était émise, 
pouvait se r éfl échir, et êtr e perçue lorsqu’elle 
pénétrait dans l ’œil. I l fi t des r echerches sur 
l’arc-en-ciel et un calendrier univ ersel. Enfi n, 
il soupçonnait l ’existence d’une matière noire 
ou invisible en plus du Soleil…
Pourquoi tant de r etard dans la r éfl exion sur le  
ciel, d’à-coups ? Il était plus facile alors de croire 
à un théâtre de dieux querelleurs, à un ciel criblé 
d’étoiles animales et de planètes symboliques.  
La connaissance astr ologique du temps de  
Pythagore permettait de fi  xer les fêtes r eli-
gieuses, mais pas d ’étudier les phénomènes  
célestes avec exaltation et logique. Avec une Terre 
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1
P

Pythagore
Né à Samos, Pythagore est le 
fondateur d’une communauté 
religieuse, philosophique et 
scientifi que dont le credo est : les 
nombres sont les principes premiers 
de la nature. Son œuvre, qui se 
confond avec celle de ses disciples, 
traite d’arithmétique, de musique, de 
géométrie et d’astronomie.

env. 580 - 500 av. J.-C.

LE MONDE
en nombres

Pythagore est l’un des pères de l’héliocentrisme. Près de 
2 000 ans avant Copernic, l’auteur du célèbre théorème pensait 
que la Terre était ronde, qu’elle tournait sur elle-même 
et autour du Soleil… Tout ça pour l’harmonie des nombres !

Henriette Chardak, 
Écrivain scientifi que, auteur de L’énigme Pythagore, 
Presses de la Renaissance.

D
R

D
R

10-25-1ere partie.indd   10 17/09/08   6:53:26



plate, immobile, ou fl  ottant 
dans un r écipient primor-
dial, l ’eau, l ’homme pouv ait 
rester à l ’état de fourmi
inquiète. L ’astronomie était  
donc r éservée aux pr êtres 
et aux marins. P ythagore la  
décadenassa pour l ’huma-
nité entière ! S i v ous par tez 
en v acances au bor d de la  
Méditerranée, ou à l ’inté-
rieur des terr es la bor dant, 
mon enquête vous rappellera 
le théor ème de P ythagore, 
mais sur tout elle fera parler  
des lieux que cer tains ont  
voulu à jamais ray er de la  
carte mnésique de notre passé 
commun. Beaucoup d ’his-
toriens disent de Pythagore 
qu’il n ’a pas existé et que  
c’est au mieux un gr oupe 
d’Hellènes qui mir ent bout à bout cer tai-
nes pensées ou découv ertes. P is, l ’absence 
de travaux et de r echerches sur les ar chives 
a conduit à une impasse épistémologique.  
Pourtant, il est facile de tr ouver les parents, 
l’épouse, et les enfants de Pythagore, ainsi 
que sa descendance scientifi  que dir ecte. I l 
suffi  t de demander. C’est dans une boutique 
de souvenirs de Samos qu’une habitante me 
donna le nom de son épouse, Th éano, ainsi 
qu’une coupe de la justice (autre invention 
de Pythagore). Marina (la v endeuse) sav ait 
que P ythagoras s ’intéressait aux comètes,  
aux lunaisons   . Alors pour quoi nos livr es 
d’histoire semblent-ils muets ? On ne 
connaît que le théorème, et encore on ne fait 
que l’appliquer, sans savoir que la teneur de 
sa découverte permit aux bâtisseurs de cathé-
drales de jongler avec les belles proportions, 
le nombre d’or… Pythagore oublié, cela ne  
dérangeait personne, puisque les encyclopé-
dies pauvr es en éloges à son sujet ont fait  
l’impasse depuis des lustres.
Quel casse-tête que de r emonter le temps,  
mais quel bonheur aussi que de découvrir  
Pythagore, un enfant sauvage et beau, fi erté 
de ses par ents, qui v a dev enir champion  
olympique, l ’élève de Thalès , l ’ami du pha-
raon Amasis… L’homme rencontra l’amour, 
mais aussi l ’esclavage, fonda une école qu ’il 
vit détruite par les jaloux. Ce que l’on ignore 
le plus, c ’est qu’il fut astr onome, au même  
titre qu’il fut arithméticien et que Rome, au 
iv e siècle, le jeta aux oubliettes, ainsi que ses 
préceptes moraux, ses théories scientifi ques.
Faisons donc connais-
sance avec lui. Samos, île 
magique de la mer É gée, 
le v oit naîtr e. C’est là  
que son pèr e, or fèvre, et  

sa mèr e l ’initient au beau. P herecydes, son  
premier maître, lui donne le goût des belles  
proportions et de la musique. P ythagore ne 
pourra jamais plus dissocier l ’astronomie de 
la musique et des pr oportions qui lui feront 
apprécier les fractions égyptiennes. C’est dans 
cette île que l ’émerveillement se mêle aux  
explications désirées, c’est là qu’en plus d’un 
savoir naît un autodidacte de génie. Le ciel  
avec ses comètes, ses arcs-en-ciel, demeure 
une énigme pour l’enfant précoce doté d’une 
hypermnésie. Beaucoup plus tar d, il fera le  
tri. Pythagore reste l’image du surdoué qu’on 
a laissé pousser tranquillement, à l ’abri du  
bourrage de crâne. 

VEC Th alès, créateur de l’école de Milet, 
il apprend les bases de la géométrie. Mais 

son maître adore tellement le symbole de l’eau 
qu’il croit que la Terre fl otte à moitié dans un 
berceau aquatique. N otre jeune champion 
olympique préfère penser par lui-même : “Ne 
dis pas, ne fais pas ce qui n’est pas toi.” C’est 
en Égypte qu’il parfait sa connaissance du ciel, 
des calendriers, des anniversaires célestes, mais 
cette science n’est destinée qu’aux grands prê-
tres et au pharaon. I l lui faut ouvrir le ciel au 
monde, associer les habitants des terr es habi-
tées au ciel : le cosmos.
Après plus de vingt ans passés en É gypte, 
Pythagore v a suivr e le mouv ement de l ’his-
toire. À la fi n de l’empire des pharaons, il est 
fait prisonnier par Camb yse, v enu de P erse, 
et devient esclav e à B abylone. Les prêtres, 
les I ndiens gymnosophes, les H ébreux, se 

11Novembre 2008

L’astronomie était alors réservée aux prêtres et aux marins. 
Pythagore la décadenassa pour l’humanité entière ! 

Thalès
Né à Milet, ce philosophe et 
mathématicien est considéré comme 
le père fondateur de la pensée grecque 
antique. On lui attribue nombre de 
découvertes mathématiques dont son 
célèbre théorème, qui lui aurait permis 
de calculer la hauteur des pyramides 
égyptiennes grâce à la longueur de leur 
ombre au sol. 

env. 625 - 547 av. J.-C. 

A

Trois phases successives de l’éclipse de 
Lune du 3 mars 2007. La Lune couleur 
“rouille” (au centre) correspond à la phase 
d’éclipse totale : le satellite n’est plus éclairé 
que par la lumière solaire réfractée par 
l’atmosphère terrestre.

<

Intervalle de temps entre deux Nouvelles Lunes 
successives, soit approximativement 29,5 jours.

Lunaison
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mêlent à cet empir e mésopotamien. P ytha-
gore apprend de tous. I l glane en particulier 
la preuve qu’il attend : la durée réelle de l’an-
née, le rythme des éclipses. Mais encore une 
fois, l’astronomie ne sert que les religieux, pas 
le peuple, l’humanité. Les tables trigonomé-
triques sont sa r écompense et débrident ses 
recherches. U ne fois libér é, apr ès bien des 
péripéties et de multiples initiations, il r en-
contre sa femme Ā éano et crée sa propre école 
— pour fi lles et garçons, gratuite et même lar-
gement rémunérée. Il s’établit dans la cité-État 
de Crotone, colonie de la G rande Grèce, et 
partage son sav oir. L’astronomie est pour ses 
élèves la plus grande découv erte. Il propose à 
ces futurs maîtres la liberté de recherche, et ce, 
dans tous les domaines : médecine, chimie, 
architecture, musique, législation, etc. L’astro-
nomie, et non l’astrologie, y tient une place 
primordiale dans ce sud de l’Italie. 
Ses élèves, les pythagoriciens, compr ennent 
facilement qu ’ils mar chent sur une Terre 
sphérique tournant sur son ax e, un bolide  
fulgurant lié de façon invisible au “ feu cen-
tral” et que les planètes tournent cir culaire-
ment autour du S oleil. Avec P ythagore, ils  
évaluent les distances entre les planètes et le  
Soleil. Ils donnent à la distance de la Terre à 
la Lune 126 000 stades  , 315 000 stades de 
la Lune au Soleil et 819 000 stades du Soleil 
aux fi xes. Les pr emiers, Pythagore et Ā  éano 
classent les astr es connus à leur époque : le  
Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter 
et Saturne. Par ailleurs, le couple, qui r echer-

chait un diapason univ ersel, tente, comme  
Kepler le fera plus tar d, d’accorder distances  
et périodes de r évolution des planètes av ec 
les inter valles musicaux. L ’idée des sphèr es 
célestes et de leur inaudible mélodie — les 
sphères émettent une musique d ’autant plus  
aiguë qu’elles sont éloignées du S oleil — naît  
entre sciences et philosophie. Elles se déplacent 
en orbites harmonieuses : des cercles. L’ensem-
ble donne l’harmonie des sphères célestes… 

OUR ceux qui doutent de ces r echer-
ches, une maquette de la Terre (1) 

avec méridien, équateur et inscriptions des  
constellations en grec ancien gravées dans le 
marbre (photo ci-contre) se trouve au musée 
de M atelica, en I talie, ainsi que d ’étranges 
sphères au cœur de l ’amphithéâtre de Méta-
ponte, où le philosophe astr onome ensei-
gna (photo p .13). L’antiquité contenait les  
ferments de la modernité… Tout est nom-
bre, disait P ythagore qui est à l ’origine du  
quadrivium    . Tout est “mathématiquable” 
car, pour lui, les mathématiques peuv ent 
décrire la r éalité et la fair e appr endre. La  
musique peut êtr e décrite par les nombr es, 
l’astronomie peut êtr e cernée par les nom-
bres. La géométrie peut passer à l ’abstrac-
tion. Pythagore est à la source d’une science 
appelée aujour d’hui axiomatique. D urant 
huit siècles, des hommes libr es et non cor-
ruptibles, rémunérés par les cités É tats pour 
redistribuer le sav oir sans jamais se fair e 
payer par les élèves, dirent la vérité, contraire-
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la Lune au Soleil et 819 000 stades du Soleil
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Pythagore est 
à la source 
d’une science 
appelée aujourd’hui 
axiomatique

Le stade, unité de longueur de la Grèce 
ancienne, vaut 180 m. C’est aussi 
le nom de la piste où se disputaient 
les courses à pied.

Stade

Au Moyen-Âge, le terme désignait les 
quatre sciences pythagoriciennes : 
l’arithmétique, la musique, la géométrie 
et l’astronomie.

Quadrivium

Maquette de la Terre datant 
de l’époque où Pythagore eff ectuait 
ses recherches sur notre planète.

<

Comète McNaught photographiée 
en février 2006 au Chiro Observatory.
>
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ment aux autres maîtres non pythagoriciens, 
qui se faisaient payer fort cher pour un peu de 
grammaire… Bien avant Galilée, la Terre fai-
sait sa révolution dans les esprits. Laboratoire 
d’idées, le pythagorisme tr op en av ance fut 
enfoui comme une bombe à retardement que 
d’autres génies autodidactes déterr èrent. La 
vérité fait peur, alors qu’elle émerveille par sa 
beauté scientifi que et rend les esprits libres. 
Rendons à P ythagore ce qui est à P ythagore, 
pour que l ’histoire des sciences y r etrouve ses 

véritables et nombreuses racines et permette à 
d’autres “autodidactes” de découvrir le monde. 
Rien n’est à personne, P ythagore l ’avait tr ès 
bien compris ; il alla au-dev ant de nous av ec 
un savoir ancien, génialement actualisé et pro-
pulsé vers les esprits ouverts et sans étiquettes 
d’appartenance. Bref, le silence fait autour de 
son histoire se fendille avec de jolis bruits har-
monieux. Il était temps… .
(1) Découverte par Danilo Baldini, géomètre.
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LE JEU
des sphères
Pour pouvoir reproduire le mouvement des astres 
tout en maintenant la Terre au centre du monde, 
les mathématiciens grecs ont construit une étonnante 
horlogerie, sophistiquée à souhait. 

Leïla Haddad

N

Ces sphères ont été retrouvées dans 
l’amphithéâtre de Métaponte, dans 
le sud de l’Italie, où Pythagore enseigna. 
Sont-elles des vestiges de ses recherches 
sur les planètes ?

<

Cercle virtuel qui représente la trajectoire 
annuelle du Soleil sur la voûte céleste. La 
révolution de la Terre autour du Soleil se 
fait dans le plan de l’écliptique.

Écliptique
emboîtées les unes dans les autr es et join-
tives. Les planètes visibles à l ’œil nu (M er-
cure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter, les seu-
les connues à l ’époque), la L une et le S oleil 
sont enchâssés, chacun dans son anneau,  
comme autant de pierres précieuses fi xées 
à leur montur e d ’or et d ’argent. Les étoiles  
sont collées sur l’enveloppe la plus extérieure 
de ce monde, dont la bienheur euse Terre 
occupe le centre. Le mécanisme censé repro-
duire le mouvement des astres dans le ciel est 
des plus rudimentaires : les sphères, en rota-
tion autour de la Terre, entraînent dans leur 
mouvement les planètes et les astr es qu’elles 
portent. C’est la raison pour laquelle nous les 
voyons tous nous tourner autour. CQFD.
Nos aïeux ont peut-être fait fausse route, mais 
de là à les pr endre pour des imbéciles… Ces 
délicieuses poupées r usses cosmiques ne sont 
que des v ersions très naïves et simplifi ées du 

OS chers Anciens étaient des gens  
très intelligents, obser vateurs et  
ingénieux. Ils ont inventé les constel-

lations, tracé l ’écliptique  , découv ert la  
précession des équino xes  , mesur é la  
distance Terre-Lune… et ils ont raté le prin-
cipal. Une tache honteuse macule à jamais  
leurs toges, djellabas et robes de bure : ils ont 
conservé le modèle gr ec du ciel, malgr é les  
maux de crâne qu’il leur a donnés. Ils se sont 
obstinés à garder la Terre immobile, bien au 
chaud au centre d’un monde qui a la forme  
d’une sphère (1). Ils se sont transmis cette image 
de génération en génération, de civilisation  
en civilisation, à travers la multitude de des-
sins et d ’enluminures qui ornent la plupar t 
des livres d’astronomie jusqu’au XVIIe siècle. 
À quelques détails près, le ciel y est toujours 
représenté comme une sor te d’oignon. Il est 
constitué d ’un cer tain nombr e de sphèr es, 

Modifi cation de l’orientation de l’axe 
de la Terre qui agit sur la durée du cycle 
des saisons.

Précession des équinoxes
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subtil meccano sphérique conçu par les G recs 
au ve siècle av. J.-C.
Le philosophe Platon (427-347 av . J.-C.) est 
à l ’origine de cette conception du monde. I l 
confi sque aux dieux trop humains de la Grèce 
l’acte suprême que leur accorde la mythologie, 
à savoir la cr éation du monde, et il le confi  e 
à un démiurge autr ement plus costaud sur le 
plan intellectuel. Toutes les étapes de la genèse 
selon Platon sont minutieusement décrites et 
argumentées dans un célèbre ouvrage, le Timée, 
rédigé entre – 358 et – 356. Son dieu originel 
est le plus parfait, le meilleur, le plus grand des 
ouvriers qui puisse se concevoir. Son œuvre ne 
peut donc qu ’être belle et par faite et il lui a 
donné la forme qui, selon P laton, correspond 
le mieux à ces critèr es : la sphèr e. Ce monde, 
ce ciel est unique et se suffi  t à lui-même. Tout 
est en lui, il est le Tout et, en dehors de lui, 
rien ne peut exister. Il est en rotation uniforme 
sur lui-même, seul mouv ement qui sied à sa 
majesté. Le temps est né av ec lui, et le divin 

artisan a créé les planètes, la Lune et le Soleil 
pour mar quer son écoulement et en assur er 
la conser vation. Ce ciel possède une âme, 
à qui toute chose, y compris les astr es, doit 
obéir. En simplifi ant beaucoup la pensée, par-
fois br umeuse, du philosophe, cette âme est 
l’ossature physique et spirituelle du ciel, son 
principe or donnateur. E lle est rationnelle et 
intelligente, et la sphèr e est un endr oit bien 
rangé et organisé. I l y r ègne un ordre parfait, 
c’est-à-dire mathématique. 

ÉLAS ! nos sens imparfaits ne nous per-
mettent pas d’y avoir accès. Nous voyons 

les planètes err er entr e les étoiles et suivr e 
des trajectoir es en zigzag, le mouv ement de 
la L une nous paraît des plus capricieux et, 
avec la meilleur e volonté du monde, il nous 
est impossible de tr ouver quoi que ce soit de 
rationnel à cet abominable compor tement. 
Mais pour Platon, ces errances ne sont qu’ap-
parentes. Le mouv ement des astr es doit pou-

voir se décomposer en une 
série de trajectoir es élé-
mentaires, qui obéissent 
à des lois géométriques 
simples. Chacune d ’entre 
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SPHÈRES

3Platon
Né à Athènes, il est le philosophe 
grec qui a le plus infl uencé l’histoire 
de la culture occidentale. Disciple 
de Socrate, il fonde l’Académie, 
où il professe sa philosophie 
politique et morale, sa cosmologie 
et sa théorie de la connaissance 
à ses disciples, dont Aristote 
et Eudoxe de Cnide.

Eudoxe 
de Cnide4

Les astres sont enchâssés, chacun dans son anneau, comme autant 
de pierres précieuses fixées à leur monture d’or et d’argent

H

427 - 347 av. J.-C.

Photographie de la Voie lactée prise avec une optique grand angle depuis l’hémisphère Sud de la Terre 
(à San Pedro de Atacama, au Chili).

<

Né à Cnide, cet astronome, 
médecin et philosophe énonce 
la première théorie du mouvement 
des astres à l’aide du concept 
de “sphères homocentriques” 
centrées sur la Terre immobile. 

406 - 355 av. J.-C.
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elles doit pouv oir être défi nie par sa taille, sa 
position, la durée de r évolution de l ’astre qui 
lui est associé. Platon trace ainsi le programme 
des astr onomes pour les 2 500 ans à v enir : 
sauver les apparences. S’eff orcer de découvrir 
l’ordre invisible du monde, de retrouver les 
véritables mouv ements, rationnels, qui sont 
à l’origine de l’apparente cacophonie sidérale. 
D’après certains auteurs, le philosophe aurait 
ajouté une petite condition à ce pr ogramme 
chargé : il faut sauv er les apparences, mais en 
n’utilisant que des mouv ements circulaires et 
uniformes. Pourquoi pas…
Le premier à le prendre au mot et à concevoir 
un modèle du monde est son pr opre élèv e, 
Eudoxe de Cnide (406-355 av . J.-C). Le dispo-
sitif imaginé est à la fois simple et ingénieux. 
Il fi xe chaque astre à une sphère centrée sur la 
Terre et en r otation uniforme sur elle-même. 
Vue depuis notr e planète, la trajectoir e du 
corps céleste, entraîné par sa por teuse, est un 
cercle parfait, conformément au vœu de P la-
ton. Pour reproduire le mouv ement des étoi-
les par exemple, il suffi  t de considérer qu’elles 
sont accrochées à l’intérieur d’une bille creuse 
tournant autour de la Terre.
La course des planètes est tr op compliquée  
pour une seule sphère. Eudoxe résoud le pro-
blème en leur associant, ainsi qu’à la Lune et 
au Soleil, un dispositif constitué de plusieurs 
sphères emboîtées les unes dans les autr es. 
Une seule d’entre elles, la plus interne, porte 
l’astre. Toutes sont en rotation uniforme sur 
elles-mêmes, dans un sens (est-ouest) ou  
dans l’autre (ouest-est) et à des vitesses diff é-
rentes, autour d’un axe diversement incliné 
par rappor t à celui de la pr emière. Chaque  
sphère communique son mouvement à celle 
qui est en dessous, laquelle le transmet, en  
plus de sa pr opre rotation, à la bille qu ’elle 
enveloppe, et ainsi de suite jusqu ’à la mèr e 
porteuse. Le mouv ement de cette dernière 
est une combinaison de celui de toutes les  
autres, plus le sien.
Prenons le cas, très simplifi é, du Soleil. Depuis 
la Terre, tout se passe comme s’il nous tournait 
autour. Nous le voyons paraître tous les jours à 
l’est, parcourir durant la journée une por tion 
plus ou moins grande de ciel av ant de dispa-
raître à l’ouest. Il se comporte comme s’il tra-
çait un grand cer cle autour de notr e planète, 
bouclé en 24 heur es. En plus de cette course 
apparente diurne, le S oleil a un second mou-
vement, annuel cette fois, qui est à l ’origine 
des saisons. En eff et, la succession printemps, 
été, automne et hiv er, ainsi que les diff  é-
rentes positions que le Soleil occupe dans le ciel 
tout au long de l’année (il est plus au nord en 
été qu’en hiver) s’expliquent très bien si nous 
considérons que le S oleil tourne aussi autour 
de la Terre (dans le sens inv erse des aiguilles 
d’une montre) en suiv ant une orbite inclinée 
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H, LA LUNE… Le plus joli cauchemar 
des astronomes. Notre satellite est 

affecté du même mouvement apparent 
diurne que le Soleil, les étoiles et les 
planètes : il se lève et se couche tous les 
jours, condamné à faire son tour de Terre 
quotidien. Il est le seul corps céleste à 
tourner vraiment autour de la Terre. Son 
orbite, bouclée en 27 jours et un peu moins 
de 8 heures, est inclinée d’environ 5° par 
rapport à l’écliptique. La course de la 
Lune, effectuée dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, l’amène à croiser 
régulièrement la trajectoire apparente du 
Soleil, en deux points appelés “nœuds”. 
Ils ne sont pas fi xes. Attrapons la Lune au 
moment où elle passe par l’un d’eux. Un 
tour d’orbite plus tard, elle devrait y être à 
nouveau et croiser la trajectoire du Soleil 
exactement au même endroit. Ce n’est pas 
le cas : le point d’intersection des deux 
orbites a bougé, il s’est décalé d’environ 
1,5° par rapport à sa position précédente. À 
cause de ce phénomène, la Lune met moins 
de temps à revenir à un nœud, soit 27 jours 
et un peu plus de 5 heures, qu’à boucler un 
tour d’orbite. Les nœuds mettent 18,6 ans 

à parcourir tout l’écliptique, pour revenir 
à leur position initiale. Il est possible de 
reproduire ces trois mouvements à l’aide de 
trois sphères. La plus interne porte la Lune 
sur son équateur. Elle tourne dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre, et son 
axe de rotation est incliné de 5° par rapport 
à l’écliptique. Elle met 27 jours et un peu 
plus de 5 heures à boucler un tour 
sur elle-même. Cette bille est emboîtée 
dans une deuxième sphère, en rotation 
autour d’un axe perpendiculaire à 
l’écliptique. Elle tourne dans le sens inverse 
de la première et une rotation lui prend 
18,6 ans. Tout en roulant sur elle-même, 
la porteuse de Lune est entraînée par le 
lent mouvement de son axe, pris dans 
la deuxième sphère. À chacune de ses 
rotations, notre satellite revient occuper la 
même position sur son vaisseau. Or, 
entre-temps, celui-ci — à cause de la 
seconde bille — a légèrement tourné. 
Observée depuis la Terre, la Lune ne sera 
pas visible au même endroit que 27 jours 
et 5 heures plus tôt, mais elle sera un peu 
décalée. La troisième sphère sert à assurer 
le mouvement diurne.

Trois sphères lunaires

La représentation du mouvement de la Lune autour de la Terre selon le principe des sphères 
d’Eudoxe de Cnide montre toute la complexité du système.
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par rapport à l’équateur terrestre. Il met un 
an à parcourir cette trajectoire — l’écliptique.
Comment le Soleil peut-il faire un tour de Terre 
à la fois en un jour et en un an ? Si nous raison-
nons à la manièr e d’Eudoxe, le paradoxe peut 
être levé à l ’aide de deux sphèr es. La première, 
centrée sur la Terre, por te le S oleil, fi xé à son  
équateur. Elle est en r otation autour d ’un axe 
incliné par rapport à l’axe de la Terre et met un 
an à fair e un tour sur elle-même, dans le sens  
inverse des aiguilles d ’une montr e. La trajec-
toire du S oleil sera donc cir culaire et inclinée  
par rapport à l ’équateur terrestre. C’est l ’éclip-
tique. admettons que cette pr emière bille soit  
enfermée dans une seconde sphère, en rotation 
autour de la Terre. L’axe de cette dernièr e est  
confondu av ec celui de notr e planète, et elle  
met un peu moins de 24 heures à faire un tour 
sur elle-même, dans le sens est-ouest. L’axe de 
la première sphère la traverse de part en part. Il 
est automatiquement entraîné dans son mou-
vement et il se met à pivoter autour de la Terre, 
à la manière de l’aiguille d’une boussole aff olée 
par un aimant. La première sphère, tout en étant 
en rotation sur elle-même, est obligée de suivre 
le mouvement de son axe et elle tourne. La tra-
jectoire du Soleil résulte de cette combinaison.  
entraîné par sa sphèr e porteuse, il eff ectue son 
tour annuel de Terre tout en suiv ant bêtement 
le second mouv ement, dicté par la deuxième  
sphère. À chaque r otation de cette dernièr e, il  
a le temps de parcourir un bout de chemin sur  
l’écliptique. C’est la raison pour laquelle nous  
le voyons, jour après jour, tantôt grimper vers le 
nord, tantôt descendre au sud.
Dans la r éalité, le mouv ement du S oleil est un  
peu plus complex e. Par exemple, il ne par court 
pas l’écliptique à vitesse constante. Pour remédier 
à cette irrégularité, Eudoxe lui colle une troisième 
sphère. Idem pour la Lune (p.15). Pour sauver les 
vagabondages des planètes, il les a pour vu cha-
cune d’un système de quatre sphères. Au total, il 
utilise 27 sphères, celle des étoiles comprise.

Dans les exemples du Soleil et de la Lune, 
nous avons supposé que le mouvement 

se transmettait via les axes, “plan-
tés” dans les billes qui viennent 

juste au-dessus. E n fait, nous 
avons fait comme si les sphères 
était solides et transpar entes. 
Qu’en pensait Eudoxe ? Selon 
le cher cheur M ichel-Pierre 
Lerner, auteur d ’une r emar-
quable étude historique sur les 

sphères (Le M onde des sphèr es, 
M.-P. Lerner, éd. Les B elles Let-

tres), il est resté muet à ce sujet. S on modèle 
à lui est strictement géométrique. I l ne pr é-
cise pas comment le mouv ement des sphèr es 
se communique de l ’une à l ’autre, et ne se 
prononce pas sur leur nature. Sa construction 
est un jeu de l ’esprit, un fascinant casse-tête 
animé en tr ois dimensions, à qui il se gar de 
bien de confér er une quelconque existence 
corporelle. Chaque cas est étudié à par t, et il 
ne s’est pas préoccupé de la manière dont l’en-
semble pouv ait tenir . Les sphèr es d ’Eudoxe 
sont un ex ercice de haute v oltige pour neu-
rones dégour dis, une r éponse abstraite à un 
problème abstrait. S on monde est mathé-
matique, rien que mathématique, seulement 
mathématique. 
Jusqu’à ce qu’ Aristote (384-322 av. J.-C.) s’en 
mêle. Ce grand coupeur de cheveux en quatre 
devant l’éternel, curieux comme un écureuil, a 
l’art et la manière de se poser des questions que 
ne renierait pas un enfant de 5 ans. I l cherche 
le pourquoi et le comment d ’à peu pr ès tout 
ce qu’il hume, observe, touche… et naturelle-
ment il s’intéresse au ciel.
Il garde tout : la tr ès séduisante image plato-
nicienne d ’un ciel géocentrique    en forme  
de gr osse boule et les délicates constr uctions 
d’Eudoxe. S achant que rien ne peut exister  
en dehors du pr emier, il emboîte les secondes  
les unes dans les autr es, dans l ’ordre où P la-
ton rangeait les astr es : d ’abord la Terre, puis  
les sphères de la L une, enveloppées dans celles 
du S oleil, r ecouvertes par celles de M ercure, 
etc. P our Aristote, le vide n ’existe pas et les  
boules creuses qu’il a empilées jusqu ’à la der-
nière enveloppe du monde, celle qui por te les 
étoiles, sont jointiv es. E lles sont taillées dans  
une matière inconnue sur Terre, baptisée éther. 
Son monde est plein comme un œuf , ce qui  
pose un gr os problème. En eff et, si toutes les  
sphères jouent à touche-touche, alors com-
ment éviter que celles de S aturne ne trans-
mettent leurs mouv ements à celles de J upi-
ter, qui les communiquera, en plus des siens,  
à Mars, qui r efi lera le tout, av ec un bonus, à  
Vénus, etc. Aristote, esprit tr ès fer tile, trouve 
vite la solution : des sphèr es compensatrices.  
Entre chacun des systèmes associés à chaque  
planète, il intercale un certain nombre de 
sphères. Elles ne portent pas d’astres, mais sont 
toutes en mouvement. Le sens de leur rotation, 
sa vitesse, l’inclinaison de leur axe sont ajustés 
de manière à ce qu’ils inversent et annulent le  
mouvement du système en dessous duquel ces 
sphères se tr ouvent. E lles ser vent de tampon  
entre deux groupes de sphères utiles et permet-

Les révolutions astronomiques16 Ciel & Espace Hors-série   

VeVV  siècle avant notre èreSPHÈRES

5Aristote
Né à Stagire (Macédoine), ce 
disciple de Platon est le véritable 
fondateur de la pensée scientifi que. 
Ses œuvres, qui traitent de 
logique, de physique, de biologie, 
de psychologie, etc., ont parcouru 
toute l’histoire des sciences. 
De leur critique a émergé 
la science moderne.

384 - 322 av. J.-C.

Conception antique plaçant la Terre 
au centre du monde, immobile. Autour 
d’elle se déplacent les astres selon un 
mouvement circulaire uniforme. 

Géocentrisme

Pour Aristote, les sphères sont taillées dans 
une matière inconnue sur Terre : l’éther
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tent aux planètes de mener leur vie, sans aucun 
contact les unes avec les autres. 
Aristote calcule qu ’il faudrait 55 sphèr es pour  
sauver les appar ences. Il y est allé à la louche, 

laissant le soin aux mathématiciens de trouver le 
nombre exact. Pas si fou, le philosophe… .
(1) Le modèle héliocentrique de Pythagore est l’exception (voir page 10).
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6Claude 
Ptolémée

Né à Thébaïde (Égypte), ce Grec 
a rassemblé et synthétisé 
les connaissances en astronomie 
de l’Antiquité dans un modèle 
permettant de déterminer les 
positions des différents astres : le 
système “géocentrique” (centré sur la 
Terre). Il est aussi un des précurseurs 
des études géographiques.

env. 90 - 168

E l ’auteur de ces v ers, les historiens 
ignorent tout ou pr esque. I ls sav ent 
que Claude Ptolémée a passé ses nuits  

à observer le ciel,  à “la latitude d ’Alexandrie” 
entre 127 et 141 ap . J.-C. I l repère ainsi 
1 022 étoiles, dont il note soigneusement les 
coordonnées, l ’éclat, consigne les heur es des 
levers et couchers des planètes… S es journées 
sont consacr ées à l ’élaboration de théories 
pour expliquer la ronde des astres, l’apparence 
du ciel et l ’occurrence des éclipses. L ’ouvrage 
qu’il rédige, la Syntaxe mathématique, ensuite 
baptisé Almageste, est une œuvre titanesque. 
Pour l’écrire, il dispose d ’un fond scientifi que 
inégalé à l’époque : les 200 000 à 400 000 rou-
leaux de la bibliothèque d ’Alexandrie, qui 
doit sa richesse à une loi établie par le sou-
verain Ptolémée Ier, ancien général d ’Alexan-
dre. Chaque navire faisant escale dans le por t 
égyptien doit confi er tous les écrits à son bord 
aux autorités. Celles-ci se chargent de les faire 
copier et traduire en grec. Un travail colossal, 
qui occupe la plupar t des savants de l’empire. 

Après quoi, les originaux restent à terre, tandis 
que les navires emportent les copies. 
Voilà le prix à pay er pour l ’escale d’Alexandrie. 
En outre, le puissant empire accorde des prêts aux 
pays voisins sans réclamer en échange le moindre 
grain de blé, mais des manuscrits qui, eux aussi,  
sont traduits en grec. Ainsi s’est constituée autour 
d’Alexandrie une vraie civilisation de l’écrit, 
recueillant les diverses connaissances de l’époque. 
La ville attire des générations de savants de toute 
la Méditerranée qui dispensent des cours magis-
traux et échangent leur vision du monde. 
La Syntaxe mathématique , divisée en tr eize 
livres, puise ainsi dans l ’œuvre d ’Aristote, 
d’ Hipparque  (p.18) d’Ératosthène et d ’Eudoxe. 
Ptolémée commence par exposer sa cosmo-
logie, somme des théories du moment : une  
Terre fi xe au centre de l’Univers, autour de 
laquelle tournent les planètes et les étoiles  
en décriv ant des mouv ements cir culaires uni-
formes. Cette vision géocentrique du monde  
est fondée sur la philosophie d ’Aristote. Après 
quoi, il décrit la méthode mathématique (le  
développement trigonométrique) qui lui ser-
vira ensuite tout le long de l ’ouvrage. Le cadre 
mathématique fi xé, il dresse un tableau complet 
des mouvements des astr es, levers et couchers  
du Soleil et de la L une, la dur ée du jour . Les  
chapitres suivants sont consacrés à l’élaboration 
d’une théorie qui r end compte de ces obser va-
tions. “De ce fait, Ptolémée adopte une démarche 
scientifi que proche de la nôtre en rupture avec 

D

La Terre AU CENTRE

Azar Khalatbari

Jamais œuvre scientifi que n’a eu une telle 
longévité : l’Almageste de Ptolémée fut 
la référence absolue en sciences du ciel 
entre le IIe et le XVIIe siècle. Elle instaurait 
le modèle géocentrique d’Aristote pour 
les millénaires à venir.

Moi qui passe et qui meurs,
je vous contemple, étoiles !
La Terre n’étreint plus l’enfant qu’elle a porté.
Debout, tout pr ès des dieux, dans la nuit aux 
cent voiles,
Je m’associe, infi me, à cette immensité ;
Je goûte, en vous voyant, ma part d’éternité

Ptolémée, Almageste
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celle de ses pr édécesseurs, souligne Denis Savoie, 
historien de l’astronomie au Palais de la décou-
verte, à Paris. Il argumente et r envoie souvent à 
des r éférences anciennes qu ’il n ’omet jamais de  
citer, précisant qu’il ne fait que r elater les progrès 
accomplis depuis l ’époque de ces illustr es savants. 
En r éalité, il y appor te lui-même sans cesse des  
améliorations.”
Le livre VI concerne les éclipses et les chapitr es 
suivants comprennent un catalogue de 1 022 étoi-
les et détaillent les mouvements des planètes. Un 
monument ! M ais P tolémée n ’oublie pas pour  
autant l’astronomie pratique. À l’usage des amou-
reux du ciel, il conçoit un r ecueil qui donne les 
levers et couchers de la L une et du S oleil. Ces 
“tables faciles ” font fur eur. E lles constituent  
l’ancêtre des éphémérides     et des tables pla-
nétaires arabes et occidentales. Ptolémée devient 
l’homme qui fournit une explication cohér ente 
des appar ences du ciel. A ujourd’hui encor e, 
malgré sa vision géocentrique du monde, son  
œuvre n’est pas totalement obsolète. “L’équation 
du temps, développée dans l’Almageste, reste encore 
valable”, note Denis Savoie.
De ces r ouleaux écrits de la main de P tolémée, 
aujourd’hui il ne r este rien. N ul ne sait dans  
quelles cir constances exactes ces originaux ont  
disparu. “Probablement dans le gr and incendie  
qui a ravagé la bibliothèque d’Alexandrie”, estime 
Henri H ugonnard-Roche, de l ’École pratique  
des hautes études, spécialiste des textes syriaques. 
Le feu s’est d’ailleurs attaqué à plusieurs r eprises 
à ce temple de la science. En 295 et 391 notam-
ment, deux incendies emportent ainsi une partie 
du fond de la bibliothèque… M ais c’est l’inva-
sion de la ville en 642 par les Arabes qui sera fatal 
à la célèbre bibliothèque. La légende raconte que 
le général Al As Amrou brûla tous les livres pour 
chauff er les bains publics pendant six mois. I l 
obéit ainsi à l ’ordre du calife O mar qui aurait  
déclaré : “Si tous ces livres sont conformes au Coran, 
ils sont inutiles. S’ils ne sont pas confor mes, ils sont 
dangereux…” Pourtant, c’est à cette même civi-
lisation arabe que l ’on doit la sauv egarde et la  

transmission de l ’œuvre de P tolémée. Les quel-
ques ex emplaires qui nous sont par venus ont  
permis aux historiens de r econstituer le chemin  
mouvementé de ce chef-d’œuvre.
La version la plus ancienne date de 829-830 : 
c’est une traduction arabe d’Al Hajjaj ibn Yous-
sef. Cet ér udit originaire de B agdad a d ’abord 
traduit une pr emière fois l ’œuvre de Ptolémée, 
puis l’a révisée et complétée. Seule cette dernière 
tentative nous est connue aujour d’hui. Tout 
laisse à penser que lui-même n’a pas eu accès à 
la version originale en grec… puisqu’il a traduit 
l’ouvrage du syriaque, “un dialecte de l ’araméen 
parlé dans la ville d ’Édesse [l’actuelle Urfa, dans 
le S ud de la Turquie], très r épandu à l ’époque 
dans le bassin méditerranéen, raconte Henri 
Hugonnard-Roche. Les érudits avaient tendance 
à traduire les écrits les plus célèbr es dans la lan-
gue du peuple.” Ainsi, la Synthaxe mathématique 
prend le nom de Ketab Al Mageste (le plus grand 
des livr es), devenu par la suite Almageste. Dès 
lors, l’œuvre de Ptolémée cristallise une activité 
scientifi que tr ès no vatrice : au Xe siècle déjà, 
plusieurs v ersions arabes cir culent. “Il a fallu  
le temps nécessair e à l ’assimilation de cette œuvr e 
colossale, à sa lecture critique et attentive, explique 
Denis Savoie. Mais dès le Xe siècle, certains savants 
arabes remarquent les incohérences de l’Almageste 
et écrivent à leur tour des ouvrages d’astronomie.” 
En O ccident, l ’œuvre de P tolémée est alors  
inconnue. C’est par l’Espagne islamique qu’elle 
va se diff  user en E urope. L ’Espagne de cette  
époque regorge de manuscrits scientifi ques d’ori-
gine grecque ou latine, traduits en arabe. La tra-
duction est une activité fl orissante puisqu’à Tolède, 
au xiie siècle, il y a même un bureau de traduction 
des manuscrits de l ’arabe en latin. C’est là que  
Gérard de Crémone  traduit en latin une v ersion 
arabe de l’Almageste et 70 autres ouvrages de géo-
métrie, d’astronomie, de philosophie et de méde-
cine dont les œuvr es d ’Euclide, d ’Archimède, 
d’Avicenne et de Rhazes…
On r etrouve la trace de l ’Almageste bien plus  
tard, en 1898. À Leipzig, Johannes Heiberg en 
rédige une version complète en grec à partir de 
tous les manuscrits disponibles, dont les deux  
plus anciens sont conservés à présent à la Biblio-
thèque nationale de F rance et au Vatican. Son 
travail fait aujour d’hui r éférence. La pr emière 
traduction française remonte, elle, au début du 
xix e siècle et est due à l’abbé Halma.
Le néophyte peut cependant se demander 
si ces traducteurs successifs n ’ont pas modi-
fi é, ajouté, r etiré des passages du chef-d ’œu-
vre ? À la question, D enis S avoie et H enri 
Hugonnard-Roche répondent par la négative. 
Selon eux, les écrits de Ptolémée ont une telle 
cohérence et une telle logique interne que 
le moindr e ajout ou r etrait aurait été d ’em-
blée repéré ! Peu d’œuvres à trav ers les siècles 
peuvent prétendre à pareille harmonie. .
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IIe siècleGÉOCENTRISME

L’étude de l’arc-en-ciel occupait 
les savants grecs et arabes (ici, vue 
du ciel d’un arc-en-ciel prise par 
le satellite Modis en juin 2008 au-dessus 
du Pacifi que).
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Tables donnant la position calculée 
des différents astres, en général pour 
l’année à venir.

Éphémérides

Né à Crémone (Italie), il est le plus 
grand traducteur en latin des textes 
scientifi ques grecs et arabes. Mécontent 
de l’enseignement philosophique 
européen, Gérard se transporte à 
Tolède (Espagne), un des hauts lieux 
de la science arabo-hispanique pour 
y traduire des œuvres astronomiques, 
mathématiques et médicales.

8 env. 1114 - 1187

Gérard 
de Crémone

Hipparque
Né à Nicée (Turquie), cet astronome, 
géographe et mathématicien grec est 
le premier à avoir introduit la précision 
des mesures dans les observations 
astronomiques, en développant 
des instruments et des techniques 
mathématiques. On lui doit également 
le premier catalogue d’étoiles.

env. 190 - 120 av. J.-C.
D
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OTRE vision actuelle du monde 
a-t-elle en par tie été forgée au 
Moyen-Orient ? Les savants arabes du 

xiii e siècle, héritiers de ceux-là mêmes qui, au 
ixe siècle, avaient traduit et transmis l ’héritage 
des Grecs, ont-ils contribué à l ’élaboration de 
l’astronomie moderne ? 
Le débat rebondit de plus belle aujourd’hui, et 
pourtant la question a été soulev ée il y a plus  
de quarante ans sur la base de deux manuscrits  
persans du xiii e siècle, rédigés en langue arabe,  
jusqu’alors inédits. E n les étudiant, en 1957,  
l’historien des sciences américain O tto Neuge-
bauer, de l’université Brown (États-Unis), a une 
révélation : certains éléments de ces manuscrits 
ont été repris plus de deux siècles plus tard dans 
l’œuvre de Copernic. Dans son De Revolutioni-
bus (chapitre III, 4) le pèr e de l ’héliocentrisme 
utilise un principe mathématique que l’on attri-
bue au savant persan  Nasir El din Tusi  (1201-1274). 
On y tr ouve également un dessin r essemblant 
comme deux gouttes d ’eau à l’une des illustra-
tions du fameux manuscrit. M ême r eprésen-
tation, mêmes notations : l ’angle est noté “ a” 
dans l ’ouvrage de Copernic et “ alef”, sous la  
plume de Tusi (1), et ainsi de suite… Pour Otto 
Neugebauer, il n ’y a aucun doute. C’est une 
preuve que l’astronome polonais a eu connais-
sance des trav aux de Tusi et des ouvrages des 
astronomes arabes du xiii e siècle. U ne hypo-
thèse qui ne fait pas l ’unanimité, même si les 

historiens, et en par ticulier tous ceux qui se 
penchent sur l ’œuvre de Copernic, ne peu-
vent l ’ignorer. En eff et, le génie de l ’homme 
et la révolution qu’il a engendrée continuent à 
étonner. Comment l ’héliocentrisme — l ’idée 
de fair e tourner la Terre av ec les autr es pla-
nètes autour du S oleil — a-t-il bien pu sur-
gir dans son esprit ? Les spécialistes ont beau 
chercher les prémices de cette révolution, rien 
n’y fait. En ce début du x vie siècle, au cœur 
de l ’Europe, les esprits les plus éclair és sont 
profondément persuadés que la Terre est bien 
au centre de l ’Univers. Hérité de la tradition 
du Grec Ptolémée (p.17), le modèle géocentri-
que mis au point depuis le ii e siècle r ègne en  
maître et nul ér udit n’ose contredire cet or dre 
du monde, consacr é par l ’autorité de l ’Église. 
D’ailleurs, malgré son extraordinaire complexité 
et ses multiples épicycles     , rien, aucune obser-
vation, ne permet de douter de ce système grec 
qui semble fonctionner à merveille…
Mais il n’en a pas toujours été ainsi, comme au 
Moyen-Orient par exemple. Car, au cours des 
siècles, les astronomes de ces contrées vont non 
seulement traduire les textes grecs mais en four-
nir une critique très fouillée. Ainsi en est-il, dès 
1259, des sav ants qui constituer ont plus tar d 
“l’école de M aragheh”, du nom d ’une petite 
ville du nor d-ouest de l ’Iran. Y est constr uit 
un obser vatoire qui rassemblera la fi  ne fl eur 
des astronomes de l ’époque, venus de Damas, 
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ARABE
La voie
Copernic a-t-il connu le travail des astronomes 
du Moyen-Orient ? S’en est-il inspiré pour élaborer 
sa théorie de l’héliocentrisme ? C’est l’hypothèse 
avancée par certains historiens des sciences 
pour comprendre le génie de celui qui, le premier, 
a placé le Soleil au centre du monde. Enquête.

Azar Khalatbari et Jean-Marc Bonnet-Bidaud

N

9Nasir 
el din Tusi
Né à Tus (Iran), ce philosophe, 
astronome, mathématicien et médecin 
perse est l’un des fondateurs de la 
trigonométrie (étude des angles), et 
l’auteur de tables sur le mouvement 
des planètes d’une très grande 
précision comprenant des mesures 
de longitude et de latitude. 

1201 - 1274

Petit cercle ajouté au grand cercle 
décrivant la trajectoire des astres (dans 
le système de Ptolémée), pour rendre 
compte du mouvement rétrograde 
des planètes.
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d’Andalousie, ou même de Chine. Leur chef 
de fi le, Nasir El din Tusi, est une personnalité 
riche, un philosophe et un mathématicien, 
dont la notoriété dépasse les fr ontières de son 
pays. Il a déjà écrit une centaine d’ouvrages 
dans des domaines aussi v ariés que la méde-
cine, la poésie, l’éthique ou encore la minéra-
logie. Plus de 80 % d’entre eux sont en arabe, 
la langue scientifi que de l ’époque. Le reste est 
en persan. D ans sa jeunesse, l ’homme a eu 
comme professeurs les plus brillants esprits de 
l’époque : les meilleurs élèves d’Avicenne pour 
l’enseignement de la médecine, et ceux du 
grand théologien Fakhr eddin Razi… 
La quiétude de ses r echerches est toutefois 
rompue par les grands tourments du siècle. 
Tandis que les dernièr es guerr es de cr oisade 
continuent de l ’Occident v ers les riv ages de 
la M éditerranée, une autr e off ensive se pr é-
pare depuis l’Asie. Sous la houlette de Gengis 
Khan, les M ongols av ancent v ers l ’ouest sur 
plusieurs fronts et dév astent sur leur passage 
les grandes cités musulmanes d’Asie cen-
trale  : B ukhara, B alkh, M arw et N ishapur. 
En I ran, H ulagu (1217-1265), petit-fi ls de 
Gengis Khan, mène la bataille, désir eux d’at-
teindre la Syrie, les villes d’Alep et de Damas. 
Après la conquête meurtrière, l’envahisseur se 
révélera être aussi un pr otecteur des sciences. 
Tusi, devenu le conseiller de H ulagu, obtien-
dra à Maragheh, la construction d’un centre de 
recherche sans équivalent à l ’époque. L’obser-
vatoire comporte les plus grands instr uments 
mais aussi une importante bibliothèque, une 
école et un atelier au sein duquel de nouveaux 
instruments sont conçus et réalisés. Maragheh 
fonctionnera pendant un demi-siècle, bien 
après la mor t de Tusi. O n y mène bien sûr 
des observations liée aux pratiques r eligieuses 
— l’élaboration de tables astr onomiques, des 
éphémérides pour l’heure des prières quoti-
diennes et l ’indication du qibla, la dir ection 
de la Mecque vers laquelle les croyants doivent 
se tourner pour prier. Mais la cosmologie n’est 
pas pour autant délaissée : les r eprésentations 
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QUELLE distance de la Terre se 
trouvent la Lune, les planètes et 

tous les autres astres de la voûte céleste ? 
La question hante les astronomes depuis 
l’époque grecque car la seule donnée des 
positions apparentes (depuis la Terre) ne 
suffi t pas a estimer l’éloignement, loin 
s’en faut. De fait, les astronomes ont mis 
deux mille ans à concevoir et parfaire 
la méthode de calcul de la distance des 
astres, dite “méthode de la parallaxe”. 
Celle-ci repose sur la mesure de la 
variation de l’angle apparent sous lequel 
est vu un corps (supposé immobile) quand 
l’observateur a modifi é sa position. L’effet 
est connu : si on observe le paysage 
depuis un train en mouvement, les objets 
situés à proximité de la voie semblent 
se déplacer – relativement à nous – plus 
rapidement que les objets lointains. 
Par exemple, quand le train a parcouru 
10 mètres, la variation de la position ou 
de l’angle apparent d’un objet proche est 
plus grande que celle d’un objet lointain. 
Aussi, cette variation de l’angle sous 

lequel on voit l’objet est proportionnelle à 
son éloignement. Et, moyennant quelques 
calculs, la mesure de la première conduit 
à l’estimation de la seconde... 
L’inventeur de la méthode est le Grec 
Hipparque (p.18), au IIe siècle av. J.-C., 
qui a inauguré une première version 
pour le calcul de la distance Terre-
Lune. Son estimation : l’astre sélène 
se trouve à 400 000 km, soit une erreur 
d’à peine 4% par rapport à sa distance 
moyenne réelle (env. 384 000 km) ! Mais 
la première parallaxe d’une étoile n’a été 
mesurée qu’en 1838 : en se servant du 
déplacement de la Terre sur son orbite, 
dont il connaissait le rayon, l’Allemand 
Friedrich Bessel a estimé la distance de 
l’étoile 61 Cygni à 10,5 années-lumière 
(distance réelle : 11,36 années-lumière)… 
C’est encore cette méthode qui a été utilisée 
par le satellite géostationnaire européen 
Hipparcos (1989-1993) pour déterminer 
la parallaxe de plus de 2,5 millions 
d’étoiles, grâce à son déplacement orbital à 
36 000 km d’altitude.                             R.I.

Parallaxe

Extrait du manuscrit de Tusi Mémoires sur 
la science de l’astronomie (al-Tashkirah).
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Le satellite Hipparcos (ESA) a déterminé la parallaxe de 2,5 millions d’étoiles
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du monde à trav ers les textes gr ecs sont étu-
diées et commentées. L’Almageste de Ptolémée, 
traduit en arabe depuis le ixe siècle, est l’œuvre 
de référence absolue. Les savants de Maragheh 
l’étudient abondamment et vont en four-
nir pour la pr emière fois une lectur e critique 
complète. Chaque point est vérifi é, annoté. Tusi 
rédige lui-même Tahrir al majeste , la révision de 
l’Almageste. Les sav ants de M aragheh pointent  
les faiblesses et les “bricolages ” du modèle gr ec. 
Il s’agit essentiellement d’une contradiction entre 
la représentation de Ptolémée et la cosmologie à  
laquelle il se r éfère, celle d’Aristote. Pour le phi-
losophe, le fi rmament ne peut êtr e que le siège  
de mouvements parfaits, c’est-à-dire circulaires et 
uniformes, parcourus à vitesse constante. Com-
ment expliquer alors que les planètes extérieur es 
semblent présenter parfois un mouvement alter-
natif le long d ’un axe ? À l ’image de M ars, par  
exemple. La planète rouge parcourt, en des inter-
valles de temps égaux, des distances diff  érentes. 
Sa vitesse v arie continuellement et, vue depuis  
la Terre, sa trajectoir e ne paraît guèr e circulaire. 
Celle-ci forme des boucles et la planète semble  
revenir sur ses pas. 

OUR r endre compte de ces anomalies,  
Ptolémée est contraint de rajouter des épi-

cycles “impossibles ” : cer tains sont des cer cles 
qui ne tournent pas autour de leur centr e ! Ces  
aberrations sont tolérées jusqu’à… Tusi. Celui-ci 
propose un outil théorique novateur, qui devien-
dra sa contribution majeur e en astr onomie  : 
un mécanisme susceptible de transformer le 
mouvement de deux cer cles en r otation en un  
mouvement alternatif, autrement dit un moyen 
de décomposer un mouv ement appar emment 
linéaire en une combinaison de mouv ements 
circulaires uniformes. U n pr océdé aujour d’hui
qualifi é de “simple et de révolutionnaire” (2) à la fois :
simple dans sa démonstration et puissant dans  
sa por tée philosophique, puisqu ’il r éconcilie le  
mouvement des planètes av ec l ’esthétique des  
courbes pures, allie ainsi le ciel et la terre en leur 
attribuant la même nature de mouvement…
Le mécanisme de Tusi (connu encor e sous le  
nom de “couple de Tusi” ou de “lemme de Tusi”) 
sera perfectionné et abondamment utilisé par les 
savants de l’école de Maragheh. “C’est une nouvelle 
géométrie de l ’Univers qui émerge ainsi , explique  
Régis Morelon, de l’équipe d’histoire des sciences 
et de la philosophie arabe du CNRS.  Une repré-
sentation qui reste certes géocentrique, mais qui sim-
plifi e énormément celle de P tolémée.” Auraient-ils 
pu jeter les bases d ’un modèle héliocentrique ? 
Non, r épondent unanimement les spécialistes.  
“Le cadre conceptuel du moment ne per mettait pas 
l’émergence de ce genre d’idées, 
explique G eorge S aliba, de  
l’université Columbia (N ew 
York). I l aur ait fallu atten-
dre au moins la physique de  

Newton pour y par venir.” Néanmoins, armés de  
ces outils mathématiques élabor és par Tusi, cer-
tains des astronomes de l’école de Maragheh, tel 
Ibn al-Shatir , atteignent “la perfection du géocen-
trisme” (2). Alors, dans quelle mesure l’astronomie 
arabe du xiii e siècle a-t-elle bien pu infl  uencer 
Copernic ? L’utilisation du fameux mécanisme 
permet en eff et à Copernic — qui, dans son 
modèle héliocentrique, a conser vé le système 
des épicy cles — d ’alléger considé rablement sa 
représentation en faisant l’économie des “arran-
gements” superfl us intr oduits par P tolémée. 
D’autres historiens, Willy H artner, en 1971, 
puis en 1984, N oel S werdlow, de l ’université 
de Chicago, l’un des élèves de Neugebauer, ont 
montré que Copernic utilisait à de nombreuses 
reprises l’outil de Tusi pour r endre compte par 
exemple du mouv ement de M ercure, et celui 
d’Ibn al-Shatir pour expliquer le déplacement 
de la Lune.
S’agit-il là d’une infl uence directe ou d’une sim-
ple coïncidence ? Copernic a-t-il eu connaissance 
des trav aux de N asir E l din Tusi ? P our R égis 
Morelon et G eorge Saliba, les infl uences arabes 
de Copernic ne font plus de doute. I ls r econ-
naissent, avec Noel Swerdlow, que désormais “la 
question n’est plus de savoir si Copernic a eu connais-
sance des travaux menés à M aragheh, mais quand  
et comment il a eu ces manuscrits ”. Pour George 
Saliba, “les savants de l’école de Maragheh ont réussi 
à proposer une représentation du monde en par fait 
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Les savants arabes pointent les faiblesses 
et les “bricolages” du modèle grec

10
Ibn al-Shatir
Né à Damas (Syrie), cet astronome, 
mathématicien et inventeur est 
surtout connu pour sa réforme 
du système géocentrique de 
Ptolémée, qu’il simplifi e et rend 
plus effi cace. Son œuvre est 
considérée comme le summum de 
l’astronomie ptolémaïque.

1304 - 1375

Les savants arabes ont démarré 
l’étude scientifi que de la lumière (ici, 
décomposition de la lumière solaire par 
les techniques spectrographiques). 
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Fac-similé du 
livre d’al-Shatir 
(le Kitab). Le 
schéma représente 
le modèle 
d’al-Shatir appliqué 
au mouvement 
apparent 
de Mercure. 
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accord avec la cosmologie d’Aristote. C’est seulement 
après cette première étape qu’a pu se mettre en place 
le changement d’origine de l’Univers”. 
Michel Lerner, de l ’observatoire de P aris, qui a  
publié plusieurs ouvrages sur Copernic, n’est pas 
d’accord. Selon lui, “il n’y a aucune preuve permet-
tant d’affi  rmer ainsi que Copernic ait eu connais-

sance des r echerches menées à M aragheh. L’ouvrage 
de Tusi n’a été traduit ni en grec ni en latin, et Coper-
nic ne lisait pas l ’arabe”. “Il est vr ai que l ’apport 
des astronomes arabes est r esté longtemps méconnu , 
surenchérit Jean-Pierre Verdet, astronome et his-
torien des sciences . Mais affi  rmer que Coper nic a 
eu connaissance des travaux de l ’école de Maragheh 
est sans doute exagéré.”
La recherche des sources est aujourd’hui tota-
lement relancée, car aucun manuscrit décou-
vert à ce jour n’est venu attester d’un lien entre 
Copernic et Tusi. “Aujourd’hui, on ne peut que 
se fonder sur une conviction pr ofonde inspirée 
par l ’histoire des sciences en génér al : le tr ans-
fert du sav oir s’est toujours eff ectué, malgr é les 
barrières géographiques, linguistiques et tempo-
relles”, rappelle Régis Morelon. Parmi les pistes 
explorées, l ’existence de manuscrits en arabe, 
annotés en latin, que Copernic aurait pu 
examiner ou se fair e traduire par un contem-
porain connaissant l ’arabe. Mais aussi la tra-
duction en gr ec des œuvr es de Tusi par des 
savants byzantins comme Chioniades, dont le 
manuscrit contenant la description du “couple 
de Tusi” fait partie du fonds de la bibliothèque 
du Vatican que Copernic aurait pu consulter 
lors de ses séjours en Italie…
Ces chemins tor tueux de la transmission du  
savoir ne sont pas tous explorés et la question de 
l’éventuel rapport entre les deux astronomes n’est 
pas encore tranchée : “Pour cela, il faut r elancer 
activement la r echerche de manuscrits de l ’épo-
que… Il est temps aussi de se débarrasser du dogme 
persistant qui v eut que le pr ogrès scientifi que soit 
l’apanage de la société occidentale. C es présupposés 
idéologiques freinent encore de nos jours le tr avail 
des historiens ”, selon R égis M orelon. R este que  
le génie de Copernic continue à gar der tout son 
mystère : “Le changement d’origine du monde qu’il 
a introduit ne peut pas êtr e expliqué aujourd’hui : 
l’homme n’était pas un bon mathématicien et aucun 
argument objectif ne pouv ait suppor ter à l ’époque 
l’héliocentrisme”, ajoute-t-il. Pure intuition ? Coup 
d’audace démesurée ou r ésultat d’une infl uence 
non reconnue ? Nul ne peut l ’affi  rmer vraiment 
aujourd’hui. Est-ce une raison pour déclarer avec 
Neugebauer que “Copernic est sans doute le dernier 
astronome de l’école de Maragheh, mais pas le plus  
brillant…” ? Ou doit-on admettr e humblement 
que la plus audacieuse des théories peut germer  
indépendamment dans les méandr es de l ’esprit 
d’un seul homme ? .
(1) Nous avons choisi pour Tusi de ne pas employer le nom arabe Al Tusi mais de garder 
Nasir El din Tusi ou Tusi.

(2) Otto Neugebauer.
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Dans quelle mesure l’astronomie arabe du XIIIe siècle 
a-t-elle pu influencer Copernic ?

Représentation du travail des 
astronomes arabes dans La maison 
de la sagesse à Bagdad vers le IXe siècle.
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ANS un sermon, Nicolas de Cues résume 
ainsi son parcours : “J’ai débuté dans la 
plus grande obscurité quand j ’étais ado-

lescent, puis diacre. Quand je suis dev enu prêtre, 
je me suis élev é à plus de clar té. Maintenant que 
je suis au service du pontife, j’y vois presque à la 
perfection.” Né en 1401, à Cusa, sur les bords de 
la Moselle (son pèr e était batelier), N icolas de 
Cues a fait ses études à Padoue pour être juriste 
dans l ’Église. S a r éputation de polémiste est  
vite parvenue à R ome, auprès du pape qui lui  
confi e plusieurs missions. S a carrière ecclésias-
tique est fulgurante : il est nommé car dinal en 
1448. C’est un humaniste néoplatonicien qui  
s’intéresse à tous les domaines de la pensée : la 
théologie bien sûr , la politique, mais aussi les  
mathématiques, la physique et l ’astronomie. 
Comme tous les astr onomes de son époque, il  
cherche à améliorer le calendrier et il s’interroge 
sur l’ordre du monde.
Le modèle cosmologique dominant à l ’épo-
que est celui décrit dans l ’Almageste de P tolé-
mée (p.17) : le monde est une immense sphèr e 
immobile, dont le centr e est la Terre. Celle-ci  
est ronde et immobile. A utour d’elle tournent 
les autr es planètes, accr ochées sur des sphèr es 
cristallines, emboîtées les unes dans les autr es, 
jusqu’à la sphère des étoiles qui clôt le monde.  
Dans son œuvre principale, La docte ignorance, 
parue en 1440, Nicolas de Cues prend ses dis-
tances avec ce modèle et avance deux idées très 
nouvelles. 
Tout d ’abord, la Terre n’est pas le centr e du 
monde : elle n’est pas au centre de la huitième 
sphère des étoiles, ni d’aucune autre sphère. 

Elle est en mouvement ; elle n’est pas parfai-
tement ronde et, pour tant, elle n’est pas vile. 
“La Terre est une étoile noble.” Elle nous paraît 
noire, mais quelqu ’un de l ’extérieur v errait 
la Terre briller , de la même façon que nous 
voyons le Soleil et la Lune lumineux.
Autre idée : le monde n’a ni centre ni circon-
férence. Il n’est pas enfermé dans des limites, 
sans toutefois être vraiment infi ni. Il n’y a pas 
de pôles immobiles dans le ciel. Nous sommes 
comme sur un navire au milieu des eaux, sans 
repères. Nous n’avons donc aucun mo yen de 
mesurer les mouvements des astres. Chaque 
partie du ciel est en mouv ement, mais d ’un 
mouvement inégal, et aucun astr e ne décrit 
une orbite véritablement circulaire.
Il y a sur d ’autres étoiles des habitants, d ’une 
nature diff érente de la nôtre, et dont on ne sait 
pas s’ils sont mortels ou non. C’est la thèse de la 
pluralité des mondes : “Nous raisonnons pareille-
ment au sujet des autres régions d’étoiles, supposant 
que nulle d’elles n’est privée d’habitants, comme s’il 
y avait autant de fr actions par ticulières et mon-
diales d’un Univers un, qu’il y a d’étoiles (or, celles-
ci sont innombrables), de telle sor te qu’un monde 
unique universel soit r éduit.” Cette pluralité des  
mondes — et de mondes habités — vient de  
ce que les étoiles sont innombrables. L ’Univers 
est si vaste qu’il peut contenir plusieurs mondes. 
Mais Nicolas de Cues ne précise guère comment 
ces mondes sont agencés.
À première vue, ces thèses semblent résulter 
d’une analyse sceptique des limites de nos 
moyens de connaissance. N ous ne pouv ons 
pas nous r eprésenter exactement le mouv e-

23Novembre 2008

LES ÉCLAIRS
du Moyen-Âge

La Terre n’est pas le centre du monde. Et le monde 
n’a d’ailleurs pas de centre puisqu’il est infi ni. 
En plein Moyen-Âge, le cardinal Nicolas de Cues 
a des idées bien en avance sur son temps… 

Jean-Marie Nicolle
professeur de lettres supérieures

11Nicolas 
de Cues
Né à Cusa (Allemagne), le cardinal 
Nicolas Krebs (son vrai nom) 
est considéré comme un des 
précurseurs de la renaissance 
scientifi que européenne. Philosophe, 
mathématicien et astronome, 
il est le premier à rompre avec 
le dogme d’Aristote en mettant 
en question l’immobilité de la Terre 
et l’existence d’un centre du monde.

1401 - 1464
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ment ni la fi  gure du monde, et donc, nous 
pouvons imaginer une autr e organisation du 
cosmos. M ais N icolas de C ues n ’est pas un 
sceptique. S a cosmologie découle en r éalité 
d’une vision théologique du monde. U ne 
très vieille formule, attribuée à un mystérieux 
Hermès Trismégiste, circulait au M oyen-Âge. 
Elle comparait Dieu à une sphère infi nie dont 
le centre est par tout et la cir conférence nulle 
part. Nicolas la reprend mais transfère l’image 
de D ieu au monde : “Donc la machine du 
monde aura, pour ainsi dir e, son centr e partout 
et sa circonférence nulle part, parce que Dieu est 
sa circonférence et son centr e, lui qui est par tout 
et nulle par t.” Q ue signifi e cette nouv eauté 
dans la pensée du Cusain ?
On peut r emarquer, si on lit la formule com-
plète, le lien étroit entre le monde et D ieu : si 
la machine du monde est infi  nie, c ’est par ce 
que Dieu est infi ni. I l faut aussi pr éciser que 
la distinction que nous faisons aujour d’hui 
entre l ’Univers et le monde est ignor ée au 
Moyen-Âge, et Nicolas de Cues n’échappe pas 
à la règle. Certes, on peut déceler une petite 
nuance dans ses propos : l’Univers (Universum) 
désigne tout ce qui n’est pas Dieu, c’est-à-dire 
l’ensemble de tout ce qui existe, de tout ce qui 
a été créé. Le monde (mundus) représenterait 
plutôt un système astr onomique isolé, situé 
sous la v oûte céleste, év entuellement habité. 

Le monde semble souvent synonyme de Terre. 
Mais, dans l’usage, la nuance n’apparaît guère. 
La synonymie est même clair ement annon-
cée : mundus sive Universum... Alors, comment 
Nicolas de C ues a-t-il pu appliquer l ’infi ni 
au monde, permettant ainsi à ses successeurs 
d’affi  rmer l’infi nité de l’Univers ?
Nicolas de C ues distingue, à la manièr e plato-
nicienne, l ’infi ni du principe cr éateur, à sav oir 
Dieu qui donne l ’existence au fi ni, et l’infi ni de 
l’Univers créé qui reçoit l’existence. Mais il uti-
lise aussi le vocabulaire aristotélicien : l’infi nité 
de l ’Univers est une infi  nité en puissance, par  
défaut, alors que celle de D ieu est une infi nité 
en acte. L ’Univers, en tant qu ’œuvre divine et  
en tant que composé matériel, ne peut êtr e plus 
grand qu’il ne l’est. Il est un maximum, mais un 
maximum r elatif (potentiellement il pourrait  
encore augmenter ou diminuer). Cependant,  
l’Univers ne saurait êtr e plus grand que l ’infi nie 
puissance de Dieu. Bien que le Cusain utilise le  
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XVeVV  sièclePLURALITÉ DES MONDES

Amas Abell 1656 dans la 
constellation de la Chevelure de Bérénice 
dévoilant une multiplicité de galaxies 
spirales et elliptiques.

<

Tableau 
d’André Durand 
fi gurant le martyr 
de Giordano 
Bruno, brûlé pour 
avoir soutenu l’idée 
d’une multiplicité 
de mondes.

>

12Giordano 
Bruno
Né à Nola (Italie), ce philosophe 
et théologien, brûlé vif sur le bûcher 
par l’Inquisition, prône l’existence 
d’un Univers infi ni occupé par une 
multitude de mondes. Son œuvre, 
fort complexe et visionnaire, 
ainsi que son destin tragique 
en feront l’une des fi gures 
de la Renaissance européenne.

1548 - 1600
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terme infi ni à la fois pour Dieu et pour l’Univers, 
il ne s’agit pas de la même infi nité. Dieu, par sa 
puissance, pouvait faire l’Univers plus grand qu’il 
ne l’est. Mais l’Univers, par sa nature matérielle, 
ne pouvait être plus grand qu ’il ne l ’est. Dieu a 
donc fait l ’Univers aussi grand qu ’il se pouv ait. 
C’est un infi ni réduit.

ICOLAS DE  CUES  voyait-il eff ective-
ment le monde physique comme infi  ni ? 

Il parlait plutôt d ’une certaine idée du monde,  
d’une certaine façon de se le représenter entre les 
mains de Dieu. Il avoue lui-même que sa théorie 
échappe à toute r eprésentation : “Il faut fusion-
ner le centr e avec les pôles en s ’aidant autant que  
possible de l’imagination.” Dans ce cadre, quel est 
alors le centr e véritable du monde ? “L’esprit de  
Dieu est comme un point central qui développe un 
cercle, l’âme du monde”, répond-il.
Ce monde n’est donc plus tout à fait le cosmos 
géocentrique médiéval, mais il n’est pas encore 
l’Univers infi  ni des modernes. L ’Univers 
moderne s ’ouvrira v éritablement sur l ’infi ni 
grâce à Giordano Bruno, infl uencé par les for-
mules du Cusain. Sa postérité est ambivalente, 
mêlée d ’admirateurs et de critiques. D e son 
vivant, Georg Peurbach et son élève Johannes 
Müller de Königsberg, dit Regiomontanus, tous 
deux astronomes, se montrent très critiques à 
l’égard de ses trav aux. R egiomontanus écrit 

le dialogue De la quadr ature du cer cle d ’après 
Nicolas le Cusain, dans lequel il reprend une de 
ses propositions mathématiques pour démon-
trer froidement, d’après les calculs d’Archi-
mède, qu’elle ne vaut rien. 
Au siècle suivant, Nicolas Copernic partage avec 
lui l’idée platonicienne de la perfection du cercle, 
notamment pour parler des orbites des planètes, 
mais on ne peut pas dir e que le C usain soit son  
précurseur car Copernic se fonde sur une cri-
tique des théories astronomiques de son époque, 
et non sur une analyse théologique.
Giordano B runo a bien lu et médité La docte  
ignorance, dont il cite et commente des pas-
sages entiers. I l se réclame souvent de Nicolas 
de Cues pour avancer des propositions bien plus 
risquées. Selon lui, le C usain n’est pas allé aussi  
loin dans ses affi  rmations car sa fonction ecclé-
siastique l’en empêchait. Son Dieu reste encore le 
Dieu transcendant de l ’Église, alors que le D ieu 
de Bruno devient immanent ; il est en chaque  
point de l’Univers. Nicolas de Cues soutient qu’il 
n’y a aucun point fi xe et constant permettant une 
observation exacte des mouv ements dans l ’es-
pace, mais il n ’en tire pas une conception pur e-
ment relativiste de l’espace, comme le fait Bruno, 
conception qui implique la négation de l ’exis-
tence des sphèr es célestes. F inalement, si G ior-
dano Bruno fut condamné et N icolas de C ues 
encensé, c’est bien parce que le premier a franchi 
des limites que le second respectait encore et qu’il 
a soutenu des thèses considér ées comme hér éti-
ques à l’époque. 
Au x vii e siècle, K epler, G alilée et D escartes 
connaissent les idées du C usain, mais il n ’est 
pas sûr qu’ils l’aient lu directement, ni attenti-
vement. La question de l ’infi nité de l ’Univers 
est un sujet danger eux à l ’époque. D ans sa 
lettre à Chanut du 6 juin 1647, D escartes 
remarque : “En premier lieu, je me souviens que 
le cardinal de C usa et plusieurs autr es docteurs 
ont supposé le monde infi  ni, sans qu ’ils aient 
jamais été repris de l’Église pour ce sujet.”
Enfi n, on peut mesurer les changements accom-
plis en cosmologie par une comparaison av ec 
Blaise Pascal. Le monde de Nicolas de Cues est 
indéfi ni et plein, alors que, pour P ascal, l’Uni-
vers est infi ni et comporte du vide. Le centre du 
monde est tout trouvé en Dieu pour Nicolas de 
Cues ; le centr e de l ’Univers fait l ’objet d ’une 
quête angoissée chez P ascal. C’est pour quoi, 
face à l’infi ni, la sérénité du Cusain tranche sin-
gulièrement avec l’angoisse ultérieure de Pascal. 
Mais il n’y a pas à s ’étonner de ce contraste. Le  
monde pascalien est silencieux : c’est le monde  
de la science moderne d ’où D ieu s ’est r etiré. 
Alors que le monde du Cusain est indéfi ni sans 
être eff rayant : il est empli de la pr ésence ras-
surante de Dieu. Pour Nicolas de Cues, l’infi ni 
est la marque de la plénitude de l’être et tout s’y 
ordonne parfaitement.  .
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Regiomontanus
Né à Umfi nden (Allemagne), 
Johannes Müller de Königsberg 
(Regiomontanus est la latinisation 
de Königsberg), astronome et 
mathématicien, est un des grands 
savants du bas Moyen-âge, connu 
notamment pour ses écrits sur 
la trigonométrie, sur le système 
géocentrique de Ptolémée – que 
Copernic lira – et pour 
la construction de l’observatoire 
de Nuremberg.

1436 - 1476

Selon Giordano 
Bruno, Nicolas 
de Cues n’est 
pas allé assez 
loin dans ses 
affirmations 
car sa fonction 
ecclésiastique 
l’en empêchait
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Renaissance de l’astronomie

LA RÉVOLUTION
COPERNICIENNE
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Amas ouvert des Pléiades (ci-contre). Io, le satellite de Jupiter (en haut).
Fac-similé de l‘Harmonie du Monde de Kepler (en bas).

La renaissance de l’astronomie euro-

péenne est une œuvre collective. Mais dans 

le panthéon de l ’Histoire tr ônent tr ois 

personnages, devenus des symboles : 

Copernic (1473-1543), Galilée (1564-1642) et Kepler (1571-1630). 

Copernic, en décentrant la Terre, libère la pensée scientifique de la 

vision aristotélicienne du monde, figée par le temps et par l’Église du 

Moyen-Âge dans une gangue étroite. Galilée entame la refondation de 

la physique sur des bases mathématiques et parachèv e l’union sacrée 

entre la théorie, l’observation et le progrès technique (piliers de la 

nouvelle méthode scientifique), en offrant aux astronomes le premier 

instrument de vision “augmentée” : la lunette astr ono-

mique. Enfin, Kepler énonce les premières lois mathé-

matiques du mouvement des astres. 

27Novembre 2008
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UTHENTIQUE génie ou r évolu-
tionnaire malgré lui ? Pour les uns, 
il n’a r éussi qu’à fair e du vieux av ec 

du neuf. Pour les autres, c’est rigoureusement 
l’inverse. P our tout le monde, le chanoine 
Nicolas Copernic  est l’homme qui, au début du 
XVIe siècle, a décidé de façon unilatérale de 
faire bouger la Terre sur elle-même et autour 
d’un Soleil immobile. C’est assez courant en 
astronomie : deux causes radicalement oppo-
sées peuvent produire un même eff et… Pre-
nons ces deux vieilles lunes de l’héliocentrisme 
et du géocentrisme. O bservées depuis notr e 
planète, les étoiles, par ex emple, semblent 
nous tourner autour . Nous ne sentons pas le 
mouvement de la Terre, et il est tout à fait 
naturel de penser qu ’elle est immobile : c ’est 
le monde qui bouge, pas nous. Cette option 
a été r etenue par les G recs P laton, Aristote, 
Hipparque et P tolémée, qui nous ont immo-
bilisés au centre d’une énorme sphère en rota-
tion, constellée d ’étoiles. Or, si nous faisons, 
par la pensée, tourner la Terre sur elle-même 
dans le sens inv erse du mouv ement des étoi-
les (d ’ouest en est), le r ésultat est identique 
pour l’observateur terrestre : il v erra toujours 
les étoiles se mouvoir d’est en ouest. Les deux 
explications sont, du point de vue optique, 
équivalentes. De même, faire tourner le Soleil 
autour de nous ou la Terre autour du Soleil ne 
change rien aux apparences. 
L’un des premiers modèles du monde, proposé 

par un certain Philolaos au Ve siècle av. J.-C., 
fait ainsi tourner la Terre autour d’un feu cen-
tral. Elle évolue de conserve avec le Soleil, les 
planètes, la Lune et une mystérieuse anti-Terre. 
Au siècle suiv ant, Héraclide du Pont garde la 
Terre au centr e du monde, tout en la faisant 
pivoter sur elle-même. Le S oleil lui tourne 
autour, entraînant dans son mouv ement ses 
deux satellites, Vénus et M ercure. E nfi n, au 
IIIe siècle av. J.-C., Aristarque de Samos pro-
pose un modèle héliocentrique du cosmos : la 
Terre tourne à la fois sur elle-même et autour 
d’un S oleil immobile au centr e du monde. 
Pour d’obscures raisons, religieuses disent cer-
tains, cette option n’a eu aucun succès.
Nicolas Copernic la choisit néanmoins, tr ou-
vant que le système géocentrique de Ptolémée 
ressemble à la cr éature de Frankenstein. Pour 
rendre compte du mouv ement des planètes, 
l’astronome gr ec les a contraintes à par cou-
rir cer cle sur cer cle autour de la Terre. I l a 
enchaîné les mou vements les uns aux autr es 
et a pr oduit un montage cinématique    arti-
fi ciel et tr ès sophistiqué, sans se pr éoccuper 
de la vraisemblance ni de l ’unité générale de 
l’ensemble de son œuvre. Aux yeux de Coper-
nic, P tolémée s ’est sur tout r endu coupable 
d’un crime de lèse-majesté en tordant le cou 
à la règle, attribuée à P laton, selon laquelle le 
mouvement des astres ne doit être décrit qu’à 
l’aide de mouvements circulaires parfaitement 
uniformes. Dans son modèle, les planètes ne 
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XVIe siècleHÉLIOCENTRISME

LE SOLEIL
   est roi...
La Terre tourne à la fois autour du Soleil 
et sur elle-même. Lorsqu’il l’a affi rmé, 
Nicolas Copernic n’avait pas l’ombre 
d’une preuve. Il s’est pourtant 
trouvé des savants pour le suivre…

Leïla Haddad

A14Nicolas 
Copernic 1473 - 1543
Né à Torun (Pologne), le célèbre 
astronome est aussi médecin et juriste. 
Chanoine de la ville de Frombork 
dès 1510, il y fait construire un 
observatoire. C’est là qu’il conçoit son 
modèle héliocentrique, dont il donnera 
un aperçu sous forme manuscrite, 
les Commentariolus en 1514, avant 
son œuvre maîtresse de 1543 :
De revolutionibus orbium coelestium.
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Mouvement “a rebours” épisodique que 
font les planètes sur la voûte céleste. 
L’effet, apparent, est dû au mouvement de 
révolution de la Terre.

Mouvement rétrograde

conservent pas toujours 
une vitesse constante sur 
les cer cles qu ’elles sont 
censées parcourir.
Or, notre chanoine a une  
conception du monde très 
proche de celle des philo-
sophes gr ecs. L ’astrono-
mie est un moyen d’élever 
l’âme jusqu’au divin par la 
contemplation du ciel, la  
plus belle, la plus par faite 
des cr éations de D ieu. I l 
veut r estaurer l ’ordre et  
l’harmonie dans l’Univers, 
et par t cher cher l ’inspira-
tion du côté des Anciens.  
Il récupère l’idée héliocen-
trique et la développe lon-
guement dans son livr e majeur, Des révolutions 
des orbes célestes . N icolas Copernic v eut que  
son système soit aussi opérationnel que celui  
de Ptolémée. Les astr onomes doivent pouvoir 
l’utiliser pour calculer et pr édire les positions  
des astres et, à son tour , il enchaîne cer cle sur 
cercle. Dans son U nivers, la sphèr e des étoiles  
devient inutile — le déplacement apparent des 
astres étant dû à la r otation terrestre, ils n ’ont 
plus besoin de bille porteuse et peuvent s’épar-
piller à leur guise dans l ’espace. Le chanoine la  
conserve pourtant, et son monde est clos.
Copernic n ’avait aucune raison objectiv e 
d’adopter l’héliocentrisme. Certes, son modèle 
est plus homogène. Il a l’avantage d’expliquer 
de manière simple les rétrogradations    pla-
nétaires, et les zigzags martiens deviennent une 
conséquence naturelle du mouvement annuel 
de la Terre. Les véritables raisons du chanoine 
sont d’ordre métaphysique. Nicolas Copernic 
est un héliolâtre, qui estime que le tr ône cen-
tral revient de droit à sa majesté le Soleil, qu’il 
assimile plus ou moins à Dieu. Il n’avance pas 
l’ombre d ’une pr euve concr ète en fav eur du 
mouvement de la Terre. Il le pose comme un 
axiome, une proposition qu’il faut considér er 
comme vraie sans démonstration. U n axiome 

en totale contradiction av ec la seule physique 
connue à l’époque, celle d’Aristote…
En r ésumant beaucoup la pensée du philo-
sophe, son monde est une sphèr e fi nie, cen-
trée sur la Terre. E lle est r emplie de boules  
creuses emboîtées les unes dans les autr es, à 
la manière des poupées r usses. Les planètes,  
enchâssées dans ces sphèr es, sont entraînées  
par le jeu compliqué de leur rotation. Le 
modèle de P tolémée est une r econstitution 
mathématique, abstraite, de ce mouv ement. 
Pour Aristote, les astres et leur sphère porteuse 
sont constitués d ’une matièr e inconnue sur  
Terre, la quintessence (ou éther), absolument 
pure, incorruptible et éternelle. C’est pour ça 
qu’elles peuvent tourner, et pas la Terre. Aris-
tote avait d’ailleurs une objection majeure, 
reprise par tous ses partisans, au mouvement 
de la Terre. Si tel était le cas, alors comment  
expliquer qu ’un boulet lâché d ’une tour  
tombe pile à son pied ? Du fait de la rotation 
terrestre, le sol aurait dû se dérober sous l’ob-
jet, qui aurait atterri plus loin, v ers l ’ouest. 
Un autr e grand argument, d ’ordre astr ono-
mique, s’oppose à l ’hypothèse de Copernic :  
si la Terre accomplit une r évolution autour  
du S oleil, les astr onomes devraient v oir les  
étoiles bouger, tracer de petits cercles dans le 
ciel. Copernic botte en touche, en décr étant 
que la sphèr e céleste est si grande que cette  
parallaxe     en devient invisible.
Le jeune J ohannes K epler (p.35), pr ofesseur de  
mathématiques à G raz (A utriche), n ’a besoin  
d’aucune preuve de la réalité du mouvement de la 
Terre pour tomber dans le copernicianisme, comme 
un ourson dans un pot de N utella. Pour lui, le  
monde ne peut être qu’ainsi, ce qu’il démontre 
dans Le Secret du monde, publié en 1595. Il part du 
principe que Dieu a créé le monde en suivant un 
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Discipline issue des mathématiques qui 
étudie le mouvement de corps solides, 
sans tenir compte des forces physiques 
et des masses des objets.

Cinématique

Représentation du système 
héliocentrique (Système solaire) tel que 
l’a imaginé Copernic. À l’époque, la 
Ceinture d’astéroïdes, Uranus, Neptune 
et Pluton n’étaient pas connues.

<

Voir encadré p. 20.
Parallaxe

Schéma du système héliocentrique dans le 
manuscrit original de Copernic, De revolutionibus 
orbium coelestium.

>

Copernic estime 
que le trône 
central revient 
de droit à sa 
majesté le Soleil
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plan mathématique pr éé-
tabli. I l l ’a aussi cr éé à sa  
ressemblance et a natur el-
lement utilisé la plus noble 
des fi gures géométriques, la 
sphère. Dieu étant à la fois  
un et triple, le P ère, le Fils 
et le Saint-Esprit, il a mis le 
Père (le Soleil) au centre du 
monde, qu ’il a r empli de  
la v apeur du S aint-Esprit 
jusqu’à la sphère des étoi-
les, le F ils. Mais pourquoi 
six planètes, pourquoi dans 
cet ordre et à ces distances ? 

Parce que Dieu est un subtil géomètre. Pour bâtir 
l’Univers, il a utilisé cinq v olumes tr ès par ticu-
liers : le cube, le tétraèdre, l’octaèdre, l’icosaèdre et 
le dodécaèdre. Ce sont les seuls volumes délimités 
par des sur faces planes toutes identiques, et qui  
s’inscrivent dans une sphèr e. Dieu les a emboîtés 
et a casé les orbes sphériques des planètes entr e 
chacun d’entre eux. CQFD.
Un exemplaire du Secret tombe entre les mains 
de Galilée, obscur mathématicien à P adoue. Il 
écrit à Kepler en 1598 : lui aussi est coperni-
cien. D’après l’un de ses principaux biographes, 
Stillman Drake, Galilée adopte l’hypothèse du 
chanoine par ce qu ’elle l ’arrange. Il a tr ouvé 
une ingénieuse explication des mar ées, mais 
qui nécessite que la Terre soit en mouvement. 
Galilée est dépourvu de scrupules métaphysi-
ques et Copernic ne lui pose aucun pr oblème 
physique, ses pr opres trav aux lui ayant déjà 
prouvé que la doctrine d ’Aristote était fausse. 
Enfi n, le pragmatique italien est conv aincu 
que la nature “pense” comme un ingénieur et 
choisit toujours les solutions les plus simples 
pour parvenir à ses fi ns.
Le Secret atteint aussi le plus grand astronome 
de l’époque, le D anois  Tycho Brahé , qui pr o-
pose à Kepler de se joindre à son équipe. Tycho 
le sceptique ne cr oyait plus dans les sphèr es 
éthérées d ’Aristote depuis l ’apparition de la 
supernova     de 1572 et la comète de 1577. Il 
refuse pourtant les thèses de Copernic à cause 
du paradoxe du boulet lâché du haut de la tour 
et l’absence de parallaxe. Il lui préfère son pro-
pre modèle du monde, qui ressemble beaucoup 
à celui d’Héraclide. À la mort de Tycho, Kepler, 
qui hérite de ses obser vations, poursuit seul sa  
quête obsessionnelle du plan mathématique de  
Dieu. En 1610, G alilée lui écrit une seconde  
fois pour lui demander son soutien. Le fl oren-
tin a déterré la hache de guerr e contre la garde 
philosophique d ’Aristote, traumatisée par les  
révélations de la lunette qu ’il a pointée v ers le 

ciel. S es obser vations (les satellites de J upiter, 
les montagnes de la L une) démolissent Aris-
tote et sa quintessence, mais ne pr ouvent rien 
quant au mouvement de la Terre. Il y a bien les 
phases     de Vénus, mais elles sont aussi possi-
bles dans le modèle de B rahé. En 1616, l’Église, 
jugeant l’immobilité du Soleil contraire à la Bible, 
prie Galilée de s’occuper d’autre chose… 
Il ne donnera plus de nouv elles à K epler, qui  
s’éteint dans la solitude et la peine en 1630. Il avait 
trouvé le plan de D ieu : les planètes par courent 
des ellipses autour du S oleil et leur mouv ement 
est eff ectivement régi par des lois mathématiques. 
La vraie révolution aura été képlérienne : c’est son 
monde qui est le nôtre, et non celui de Copernic.
De son côté, Galilée reprend les armes. En 1633, 
il jette un pav é dans le marigot aristotélicien, le  
magnifi que Dialogue sur les deux gr ands systèmes  
du monde . I l compare la Terre à un navir e glis-
sant sur une mer d’huile, à l’insu de son équipage 
humain. Ce dernier peut lâcher autant de boulets 
qu’il veut du haut du mât de son v aisseau, il les  
verra toujours tomber à son pied. L ’expérience 
ne permet pas de trancher entre la mobilité ou 
l’immobilité de notre planète, héliocentrisme et 
géocentrisme sont renvoyés dos à dos.
Isaac Newton récupère le bébé képlérien et 
le dote en 1687 de ce qui manquait le plus à  
Copernic, une solide base physique : la théo-
rie de la gravitation. S i cette théorie est v alable 
et que la Terre est en r otation sur elle-même,  
alors, énonce l ’astronome anglais, elle devrait  
être aplatie aux pôles et r enfl ée à l ’équateur. 
Deux expéditions françaises par tent pr en-
dre les mesur es de notr e planète au P érou et  
en Laponie. La prédiction de Newton est confi r-
mée en 1736. Deux siècles après Copernic, l’hu-
manité tient enfi n sa première preuve, indirecte, 
du mouvement de sa planète. La première paral-
laxe stellaire ne sera découverte qu’en 1838 et il 
faudra attendre 1851 pour qu’un génial expéri-
mentateur français, Léon Foucault, nous off re 
enfi n la possibilité de voir tourner la Terre (p.63). 
imaginons un pendule accroché à un câble, lui-
même fi xé sur un suppor t mobile. Le pendule  
oscille dans un plan dont on r epère l ’orien-
tation. Ensuite, faisons tourner le suppor t : la  
direction du plan d’oscillation du pendule reste 
la même. F oucault a suspendu son pen-
dule au ciel du Panthéon, solidement arrimé 
au suppor t tournant qu ’est la Terre. I l l ’a 
fait osciller devant le Tout-Paris qui a vu… 
tourner le pendule. Le pauvr e n ’a pour tant 
pas bougé, mais il n ’y a rien à fair e : nos sens  
nous hurleront toujours que tout est en mouve-
ment… sauf nous.  .
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15Tycho 
Brahé 1546 - 1601
Né à Skaneland (anciennement 
Danemark), le plus grand observateur 
du ciel d’avant l’avènement de la 
lunette astronomique (1609). Il est 
l’auteur d’un modèle mixte entre le 
système géocentrique (Ptolémée) 
et héliocentrique (Copernic), dont 
la paternité reviendrait en fait à 
l’astronome allemand Paul Wittich.

Phénomène d’explosion d’une étoile 
massive en fi n de vie ou d’une naine qui 
a arraché une partie de la matière d’une 
étoile voisine (système binaire).

Supernova

Supernova observée par Tycho 
en 1572. L’image de gauche est une 
superposition de deux clichés.

<

Tycho Brahé le sceptique ne croyait plus dans les sphères éthérées 
d’Aristote depuis l’apparition de la supernova de 1672 et la comète de 1677

<

Supernova Tycho G
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ALILÉE est penché sur sa table de 
travail. Devant lui, des lettres de l’al-
phabet rangées par tas, qu ’il classe et  

reclasse en essayant de constr uire une phrase  
qui pourrait les utiliser toutes. Amer ne va pas. 
Il essaie mater…  mais même av ec ce mot, des  
lettres lui restent. Finalement, après des heures 
de travail silencieux, une phrase jaillit : “Haec 
immatura a me jam frustra legunturoy”  — “Ces 
choses pr ématurées, je les étudie maintenant en  
vain”. Une phrase enfi n, construite avec toutes 
ces lettres ! Galilée se lève et son visage jusque-là 
crispé se détend dans un large sourire. Il a trouvé 
un anagramme de son texte initial : “Cynthiae 
fi guras aemulatur mater amor um”  — “La mère 
des amours imite les formes de Cynthie”.
Il se demandait comment pr éserver l’antério-
rité de sa découverte des phases de Vénus sans 
en parler ouvertement et donc sans risquer de 
nouvelles critiques. Il a trouvé une recette : ce 
qu’il voulait dire simplement, “Vénus a des pha-
ses comme la L une”, il l ’a d’abord formulé de 
façon allégorique : “La mère des amours (Vénus) 
imite les formes de Cynthie (la Lune)”. Puis, 
pour plus de sûr eté encor e, il a 
mélangé les lettr es de cette phrase, 
qui est dev enue “Ces choses pr ématu-
rées, je les étudie maintenant en v ain”. 
Bien malin qui pourrait, à la lecture 
d’une tel texte, v enir lui r eprocher de 
se mêler encore des choses du ciel ! Et 
si, un jour ou l’autre, quelqu’un 

prétendait av oir fait la découv erte av ant lui, 
il serait toujours temps pour lui de décr ypter 
son message pour prouver son antériorité.
En arpentant sa bibliothèque aux ray onna-
ges vides, G alilée s’arrête devant sa plus belle 
lunette — il en a déjà constr uit cinq — et la 
regarde longuement. D epuis quelque temps, 
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L’ŒILartificiel
La révolution de l’astronomie est aussi celle 
des instruments d’observation et de mesure. 
Avec sa lunette, construite en 1609, Galilée 
prouve la justesse du modèle de Copernic. 
Mais il fait mieux : il associe pour toujours l’objet 
technique à la pensée scientifi que.

Jean-Marie Vigoureux (1),
professeur de l’université de Franche-Comté

16Galilée
1564 - 1642

Né à Pise (Italie), Galileo Galilei 
est le fondateur des sciences 
mécaniques de l’ère moderne. On 
lui doit les principes et les lois du 
mouvement des solides en chute et 
en déplacement rectiligne uniforme. 
Il est aussi le plus acharné défenseur 

des thèses coperniciennes et 
l’inventeur de la lunette 

astronomique.

G Les diverses apparences des planètes et 
lunes selon leur éclairement par le Soleil.

Phases
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l’observation du ciel est dev enue sa nouv elle 
passion. E n dix-sept ans d ’enseignement à 
l’université de P adoue, il s ’est déjà passionné 
pour les lois du pendule, l ’hydrostatique et 
l’irrigation, le mouv ement des pr ojectiles, 
la chute des corps, et bien d’autres choses 
encore… Mais malgré toutes ses découv ertes, 
qu’il n’a pas encore pris soin de publier, il a à 
présent décidé de se consacr er de façon quasi 
exclusive à l’étude et à l’observation du ciel.
Cette passion nouv elle a commencé av ec la 
construction de sa pr emière lunette qu ’il a 
faussement présentée, c’est vrai, comme l’une 
de ses inventions dues à “l’illumination de son 
esprit par la grâce divine”… et dont il n’est pas 
mécontent d ’avoir déjà tir é de substantiels 
bénéfi ces ! L ’an dernier, en eff et, le sénat de 
Venise, auquel il av ait fait mir oiter les possi-
bles utilisations militair es de son inv ention, 
n’avait pas hésité à doubler son salair e et à 
le titulariser sur son poste à l ’université de 
Padoue. Pour lui cependant, cette lunette n’est 
pas destinée à repérer des navires. Ce n’est pas 
une “lunette de marine ”, mais une “lunette 
astronomique”, grâce à qui chaque nuit est 
une nouvelle source d’émerveillement.
Avec elle, G alilée a ainsi étudié la L une qui,  
contrairement à ce que tout le monde cr oit, n’est 
pas parfaitement sphérique (comme l ’exigerait sa 
soi-disant nature céleste), mais couv erte d’aspéri-
tés, de profondes vallées et de hautes montagnes.  
En observant le Soleil se lever sur ces cimes, il a pu 
estimer leurs hauteurs à des v aleurs supérieures à 
celles des montagnes terr estres. Il a aussi décou-
vert des milliers d ’astres “que nul mor tel n’avait 
vus”, ajoutant ainsi trente-six compagnes aux sept 
Pléiades (p.34), et plus de cinq cents étoiles à la  
seule constellation d’Orion… Il a en outre montré 
— c’était le 7 janvier de cette année — que Jupiter 
avait des “lunes”. Et il a désormais vu Saturne “en 
forme triple” (comme si deux étoiles lui étaient col-
lées de part et d’autre), découvert des taches sur le 
Soleil, observé des phases de Vénus…
À la source de sa nouvelle passion, il y avait bien 
sûr une fascination pour ce ciel qu ’il décou-
vrait incomparablement plus v aste qu ’aucun 
être humain, peut-êtr e, ne l ’avait jamais ima-
giné. Mais il y avait aussi la certitude que tou-
tes ces obser vations lui fourniraient enfi n des 
preuves tangibles de la v alidité du système de 
Copernic : le ciel ne pouvait pas parler contre 
lui-même ; l’observation fi nirait donc bien par 
révéler sa str ucture réelle… Son carnet d ’ob-
servations s’était trouvé si vite rempli d’indices 
en faveur de ce modèle qu’il n’avait pas hésité 
à en publier le contenu : l ’existence de mon-
tagnes lunaires va à l’encontre d’une représen-
tation construite sur deux mondes, terrestre et 
céleste, totalement diff érents. Quant à la rota-
tion de satellites      autour de Jupiter, elle bat 
en brèche l’idée selon laquelle le mouv ement 
même de la Lune autour du globe terrestre 

prouverait que la Terre est le centre du monde 
et l’objet le plus noble de la création. Elle four-
nit aussi un argument clair en fav eur de l ’hé-
liocentrisme : n’a-t-on pas objecté au modèle 
de Copernic que si la Terre tournait autour du 
Soleil, la L une ne pourrait pas la suivr e dans 
son mouvement ?
Quand il l’avait vu rédiger son Messager céleste, 
son ami S agredo lui av ait conseillé de ne pas 
aller trop vite en besogne et de ménager la 
susceptibilité de ses adv ersaires. G alilée av ait 
pourtant persisté. Le Messager céleste  est par u 
le 12 mars, voilà presque six mois, et, depuis, 
toutes ses nouv elles observations sont v enues 
justifi er son audace : Saturne n’apparaît pas non 
plus par faitement sphérique et le S oleil, avec 
ses taches qui évoluent d’une semaine à l’autre, 
n’est cer tainement ni par fait ni immuable…  
Galilée sait bien que cette accumulation d’indi-
ces ne constitue pas une preuve. Il sait aussi que 
ses observations pourraient s’interpréter dans le 
système de Tycho Brahé (p.30), ou même, pour 
certaines, dans celui de Ptolémée. Mais chacune 
apparaît en contradiction fl agrante avec la doc-
trine d’Aristote et incite en particulier à remettre 
en cause la distinction radicale entr e le ciel et la  
Terre. Et c’est pour cela qu ’il s’est lancé dans la  
bataille de l’héliocentrisme en publiant, à 45 ans, 
sa première contribution au système de Coper-
nic. Jusque-là, il s ’était toujours r efusé à se  
prononcer publiquement sur le sujet. M al-
gré les exhortations de Kepler, à qui il avait 
expliqué sept ans plus tôt qu’il avait “peur du 
ridicule”, il av ait toujours pr éféré enseigner  
le vieux système de P tolémée comme s ’il y  
croyait vraiment… et souv ent sans même  
risquer la moindr e critique à l ’encontre des 
arguments traditionnels contr e le mouv e-
ment de la Terre.
Dès sa parution, son Messager céleste, publié en 
cinq cents ex emplaires et vendu en quelques  
jours, a semé la tempête. A ujourd’hui encore, 
il déchaîne toujours les passions. Composé 
seulement de vingt-quatre feuillets, lisible en 
quelques heures, son petit livr e bat en br èche 
les croyances de l ’époque et divise l ’Italie. S’il  
a été plutôt bien accueilli à P adoue où Galilée 
compte beaucoup de fer vents admirateurs, il  
n’en a pas été de même dans les autr es grandes 
villes italiennes où l ’on conteste globalement  
son contenu en n ’y v oyant que “secs discours” 
ou “vantardises dénuées de toute philosophie ”. 
Parmi ses adv ersaires, cer tains, de bonne foi,  
ont essay é sans succès de v oir les satellites de  
Jupiter. Galilée n’en veut pas à ceux-là ; il savait 
d’avance qu’ils seraient incapables de se ser vir 
d’une lunette qu’il avait mis lui-même si long-
temps à appriv oiser et dans laquelle il lui arri-
vait encore de voir une même étoile en double  
ou en triple exemplaire. Mais d’autres sont allés 
jusqu’à r efuser, “avec l ’obstination iner te d ’un 
serpent repu”, de perdre leur temps à mettr e un 
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Terme d’origine latine (satellitis) signifi ant : 
escorte ou garde. Qualifi e un corps en 
orbite autour d’un corps plus massif. 
Parfois on se sert du nom commun “lune” 
pour désigner un satellite naturel.

Satellites

Observations de Galilée de 1609. 
Les dessins représentent 
les changements de position 
des quatre lunes autour de Jupiter.

<

La lunette astronomique de 
Galilée, conservée au musée Storia 
della Scienza (Florence).
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œil à l’instrument… Ainsi, à ces soirées des 24 
et 25 avril à Bologne, ni Libri ni C remoni, ses 
collègues de Padoue, n’ont accepté de r egarder 
le ciel, arguant qu ’ils ne pourraient v oir ces  
“lunes” que si quelqu ’un prenait d’abord soin  
de les introduire dans l’instrument !

EPUIS, les critiques, par fois ouv ertes, 
souvent détournées, n ’ont pas cessé. 

Galilée les a prises de haut, traitant leurs 
auteurs de “pygmées mentaux”, “d’idiots stupi-
des” ou d’astronomes “incapables de reconnaître 
Jupiter, Saturne ou même la Lune”. Il a souvent 
deviné derrière les pseudonymes des collègues 
qui n ’osaient pas dir e leur nom. Ainsi, der-
rière Martin Horky, qui a publié en juin une 
Réfutation du messager astral, se cache certaine-
ment son vieil ennemi M agini de l ’université 
de Bologne. Derrière Sizzi, il a r econnu sans 
erreur possible ses collègues de l ’université de 
Pise… D e manièr e générale, ses adv ersaires 
refusent en bloc toutes ses obser vations. Ces 
étoiles nouv elles ou ces pr étendus satellites 
ne peuv ent êtr e pour eux que des illusions 
créées par l’instrument lui-même “qui défi gure 
le spectacle des cieux plutôt qu ’il nous le mon-
tre”. D’ailleurs comment pourrait-il se trouver 
dans le ciel plus de sept astr es alors qu’il n’y a 
que sept métaux, sept ouv ertures sur le visage 
et que le chandelier du temple n ’a que sept 
branches ? D e plus, peut-on imaginer l ’exis-
tence d’étoiles ou d ’astres invisibles aux y eux 
puisque l’Univers a été fait pour nous et que 
Dieu ne cr ée rien en v ain ? D e telles objec-
tions n’ont évidemment aucune v aleur pour 
Galilée. Il lui serait facile de r épondre que de 
nombreuses plantes sont r estées longtemps 
ignorées ou de demander pour quoi la lunette 
créerait justement des satellites autour de Jupi-
ter sans en créer autour des autres planètes. Il 
sait pourtant qu’il ne les convaincra pas et pré-
fère donc se tair e “en riant tout seul des bêtises 
de la foule”.
Il fait maintenant les cent pas dans la biblio-
thèque, allant et v enant comme un général 
avant l’attaque, imaginant des pièges, évaluant 
les risques, mesurant les précautions à prendre, 
comptant ses alliances… S on ami S agredo, 
qui vient le chercher pour l’accompagner jus-
qu’à l’université, note sur son visage ce sourire 
qu’il connaît bien et cette mâchoire serrée des 
grands jours : à l’université, Galilée, qui se pré-
pare, va encore une fois semer le trouble…
Il faut dire que le lieu où G alilée parle est une  
arène permanente et qu ’il s ’y passe toujours  
quelque chose. S’attaquant à tous les sujets, il  
aime jouer les tor éadors et 
contredire publiquement  
les thèses les plus affi  rmées. 
Il n’hésite pas à attaquer ses 
collègues, voire à les ridicu-
liser en les entraînant dans  

des joutes oratoires où il est passé maître et que 
le public attend toujours av ec passion. D ans 
son éloquence, sa rigueur logique, et jusque  
dans ses colèr es, il séduit, amuse, passionne…  
et c’est pour cela que sa réputation s’étend bien 
au-delà des fr ontières. P lus de mille étudiants  
se pressent à ses cours, sans compter les princes  
et seigneurs d ’Italie ou d ’Europe. Car G alilée 
enseigne av ec une éloquence, une autorité et  
une audace peu communes. Brillant et sûr de  
lui, il ne craint pas de braver des siècles d’acadé-
misme pour s’aventurer hors des sentiers battus. 
Sa règle est de tout v érifi er, de tout passer au  
crible du raisonnement et de l ’expérience sans 
faire a priori confi ance à qui que ce soit, même  
aux plus grands.
Sagredo n’aime pas l ’orgueil et l ’arrogance de 
son ami qui l ’empêchent de r econnaître ce 
qu’il doit aux autres. Il n’aime pas son pragma-
tisme, qui l’autorise à tricher avec les faits pour 
en arriver plus vite à ses conclusions. Il n’aime 
pas non plus le mépris av ec lequel il traite 
publiquement ses adversaires. Il souff re quand 
il le voit écraser par sa seule éloquence ceux qui 
n’ont pas ce don de séduire les foules. Il souff re 
quand il l’entend se laisser aller contre eux à de 
basses injures. Il sait, lui qui les connaît bien, 
qu’ils se r éfèrent à une philosophie cohér ente 
et que leurs arguments ont leur intér êt et leur 
valeur. Malgré tout cela, Sagredo voue à Gali-
lée une admiration sans bornes. I l admire son 
intelligence et son exceptionnelle puissance de 
travail. Il aime sa manière d’observer le monde 
et de lui appr endre à le v oir. Car le r egard de 
Galilée est neuf, comme celui d’un enfant qui 
s’arrête au moindre détail pour en découvrir le 
sens. I l sait obser ver inlassablement des phé-
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EPUIS le XVIIe siècle, les taches 
solaires ont été amplement 

étudiées. Aujourd’hui, on dispose 
d’un modèle relativement complet 
du phénomène. Ce sont des régions 
d’affl eurement des lignes du champ 
magnétique solaire, plus froides, 
donc plus sombres que le reste 
de la surface (4200 K contre 5800 K). 
La différence de température est due 
à l’action du champ magnétique dans 
les couches profondes. 
Celui-ci bloque localement le 
mouvement de remontée de la 
matière chaude (convection) 
provenant du centre, ce qui induit un 
refroidissement de la zone en surface. 
À la fi n de chaque cycle solaire 
(11 ans), les taches disparaissent 
brutalement car les lignes de 
champ se réarrangent, comme 
des élastiques invisibles qui se 
détendraient après avoir été étirés 
et distordus par les rotations 
disparates des différentes couches 
de l’astre (rotation différentielle).

Les taches 
solaires
D

Zoom sur deux taches solaires obtenu 
par le Swedish Solar Telescope. 

<
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Peut-on imaginer l’existence d’étoiles invisibles aux yeux 
puisque l’Univers a été fait pour nous ?
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nomènes familiers jusqu ’à leur r estituer leur 
incroyable étrangeté.
Un continent alors émerge, un monde où les cho-
ses ne sont plus ce qu’elles paraissent mais devien-
nent une inépuisable source de surprise. Il fait des 
mesures, compare, prend des notes, pr évoit des  
observations nouvelles et compare ce qu’il voit à 
ses prévisions. Tout cela avec une rigueur tenace.
Sagredo repense à ces froides nuits de décem-
bre quand ils obser vaient la Lune. Galilée lui 
avait dit tout à coup : “Il nous faut mesur er la 
hauteur de ces montagnes. ” D’où pouv ait lui 
venir une telle idée et comment pouv aient-
ils s’y prendre ? I l avait alors demandé à quoi 
cela pouv ait leur êtr e utile, et G alilée av ait 
répondu : “Il nous faut d’abord mesurer, et nous 
verrons bien ce que nous découvrirons.” Et Gali-
lée, nuit apr ès nuit, av ait obser vé le lev er du 
Soleil sur leurs cimes les plus hautes pour éva-
luer leurs ombres et en déduire des hauteurs. 
Sagredo se souvient aussi du soin qu’il av ait 
apporté à reproduire les taches solair es. Pour-
quoi s’arrêter sur des détails sans impor tance, 
avait-il pensé. “Je n’en sais rien,  avait répondu 
Galilée, mais il nous faut les mesurer.”
Sagredo regarde à présent son ami en imaginant 
l’ambiance du cours qu ’il va donner, mais son  
inquiétude majeure n’est pas là. Dans cette pièce 
maintenant presque vide, il est avant tout inquiet 
de le voir déménager pour Florence. Après avoir 
reçu les pr opositions fi nancières les plus allé-
chantes, Galilée, qui aime l’éclat du monde et la 

société des grands, s’est laissé séduire par la cour 
de Cosme II de Médicis. Il a accepté son nou-
veau poste il y a deux mois et ses bagages sont  
prêts pour le dépar t. Dès la semaine pr ochaine, 
Galilée sera “ mathématicien du grand-duc ” et  
“premier professeur de mathématiques de l ’uni-
versité de F lorence”. Sagredo, qui a de sinistr es 
pressentiments et qui a essayé maintes fois de 
le dissuader de quitter Padoue, lui redit encore 
son inquiétude : “Méfi e-toi, Galilée, la cour est  
une mer orageuse où nul ne peut se fl  atter d’éviter 
toujours les écueils et les naufrages.” Il sait de quoi  
il parle, lui qui est depuis peu sénateur de l ’État 
de Venise et qui a l ’habitude de côtoyer les plus  
grands. Il sait aussi que le gouvernement de Flo-
rence est loin d’avoir la même indépendance vis-
à-vis de Rome que celui de Venise, et il sent bien 
que c’est sur le terrain religieux que ses adversai-
res, qui n’ont aucune chance de le battr e sur le  
plan scientifi que, vont l’entraîner au fi l des ans. 
Mais il sait aussi qu’il ne pourra pas faire changer 
d’idée celui qui rêve depuis vingt ans de rentrer 
au pays de son enfance, et ajoute presque tou-
jours à sa signature “gentilhomme fl orentin”. Gali-
lée avance d’ailleurs que ses deux années de salaire 
rétroactives vont enfi n lui permettre de payer les 
dots de ses sœurs et qu ’il n ’aurait pu sans cet  
argent tenir son engagement. Il lui parle aussi de 
Marina Gamba, sa compagne, dont il a eu deux  
fi lles et un fi ls et dont il souhaite se séparer…
Devant l’inquiétude de son ami, nous pouvons 
imaginer Galilée s’exclamant : “Tu oublies que 
j’ai l’appui du grand-duc, Sagredo… et le grand-
duc n e v a t out d e m ême p as n ier l ’existence d e 
satellites de Jupiter auxquels j’ai donné son nom !” 
Nous p ouvons l e v oir p rendre Sagredo p ar l a 
manche : “Allez ! Ne t’inquiète pas et viens jusqu’à 
l’université ! C’est aujourd’hui mon dernier cours 
à Padoue et je ne vais pas les rater !”

INSI, en cette année 1610, G alilée 
se lançait-il, à 46 ans, dans la grande 

bataille de l ’héliocentrisme. Comme l ’avait 
prévu Sagredo, c’est sur le plan r eligieux que 
ses adversaires vont l’acculer au fi l du temps. 
Six ans plus tar d, la théorie héliocentrique 
sera condamnée et vingt-tr ois ans plus tar d, 
à 79 ans, G alilée devra abjur er ses “ erreurs” 
devant l ’Inquisition. Douloureusement mar-
qué par sa condamnation, il reprendra ses tout 
premiers travaux sur le mouv ement des corps 
terrestres et r édigera ses Quatre discours et 
démonstrations concernant deux sciences nouvel-
les. C’est ce dernier livre qui établira défi niti-
vement sa gloire. En y fondant la dynamique, 
Galilée y jette en eff et les bases de la “physique 
terrestre” ; avec le principe d’inertie     et le 
principe de r elativité     , il pose les fonde-
ments de la science moderne. .
(1) Jean-Marie Vigoureux est l’auteur de Les pommes de Newton (Albin Michel, 2003), 
La quête d’Einstein (Ellipses, 2003) et L’Univers en perspective (Ellipses, 2006)
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Tout solide en mouvement rectiligne 
uniforme tend à poursuivre son 
mouvement indéfi niment.

Principe d’inertie

Les lois du mouvement des corps sont 
les mêmes que l’on soit immobile ou en 
déplacement rectiligne uniforme.

Principe de relativité

Amas ouvert des Pléiades 
(constellation du Taureau) 
photographié au télescope, où 
apparaissent les myriades d’étoiles 
secondaires invisibles à l’œil nu.
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T quel titre lui donneras-tu ?” Suzanna 
regarde celui qui est depuis quatr e 
ans son époux et qui écrit sans relâche 

depuis plusieurs semaines. Il a les traits mar-
qués par la fatigue et son teint pâle témoigne 
d’une vie de souff rances et de luttes, mais elle 
lit dans son r egard une passion et une for ce 
qui la fascinent et le transfi gurent. “L’harmonie 
du monde… , r épond-il, ou peut-êtr e Les cinq 
livres de l’harmonie du monde.”
L’harmonie du monde ! S uzanna ne peut  
s’empêcher de voir danser dans sa tête toutes 
ces images de violence, accompagnées de cris 
de douleur et de désespoir : Prague en feu, de 
pauvres gens pendus aux alentours des villa-
ges, les massacr es de familles entièr es racon-
tés par les rar es colporteurs qui osent encore 
s’aventurer sur les r outes, des émeutes dans  
les grandes villes. Les guerres de religion, qui 
couvaient depuis si longtemps et qui, dit-
on, risquent d ’embraser toute l ’Europe, ont  
éclaté br usquement. P artout des hommes,  
des femmes, des enfants fuient dans un total  
dénuement. U n bref instant, dansent aussi 
devant ses yeux les fl ammes d’un bûcher où, 
bientôt, br ûlera peut-êtr e Katherine K epler, 
la propre mère de Johannes, dont le procès en 
sorcellerie vient de commencer après quatre 
longues années d’instruction. Et c’est dans 
cette atmosphère tragique que Johannes parle 
d’harmonie du monde !

Suzanna sait qu ’il n ’y a pas là pour lui la  
moindre trace de désespoir ou de dérision  
mais au contrair e une incr oyable espérance,  
une foi à transpor ter les montagnes, qui lui  
permet, malgré les haines et les confl its, de 
continuer à cr oire à l ’homme, à la terr e et  
au ciel. E lle r egarde longuement ce J ohan-
nes exténué qui r éussit tant bien que mal à  
poursuivre ses recherches sur la “physique du 
ciel” tout en essayant de calmer autour de lui 
les luttes fratricides entre catholiques, luthé-
riens et calvinistes, qui se bat aussi env ers et 
contre tous pour tenter de sauv er sa mère… 
Cet homme qui, pour survivre avec sa famille 
malgré des salaires impayés, calcule les horos-
copes de riches personnalités locales. E lle 
puise dans ses y eux fatigués la for ce de vivre 
et de croire elle aussi.
Johannes de son côté a posé sa plume. S ilen-
cieux, il regarde Suzanna et repense à ces quatre 
années passées avec elle. Lui, habituellement si 
craintif, se r etrouvant seul av ec deux enfants 
de 4 et 6 ans, L udwig et S uzanna, a succes-
sivement envisagé son r emariage avec plus de 
dix “fi ancées” sans jamais r éussir à se décider . 
Il a passé tant de temps à peser pour chacune 
le pour et le contre, en dressant leurs horosco-
pes de façon scr upuleuse et obsessionnelle, et 
a fi nalement rencontré l’amour en la personne 
de Suzanna, fi lle orpheline d ’un petit ar tisan. 
En la voyant, pour la première fois de sa vie, il 
s’est laissé guider par ses sentiments, décidant 
de l ’épouser malgr é la diff érence d ’âge — il 

LE CERCLE
s’applatit

C’est sa vision “esthétique” du monde qui conduit 
Johannes Kepler à découvrir l’imperfection des orbes 
célestes  – les orbites sont elliptiques, et non 
circulaires ! – et à énoncer les lois du mouvement 
des planètes. Par là, l’astronome lance le mouvement 
de mathématisation de l’astronomie.

Jean-Marie Vigoureux,
professeur de l’université de Franche-Comté

“E

1571 - 1630
Né à Weil-der-Stadt (Allemagne), 
cet astronome-mathématicien est 
l’un des fondateurs de la science 
moderne. Copernicien convaincu, 
il donne au système héliocentrique 
ses premières lois mathématiques, 
sur lesquelles Newton va construire 
sa théorie de la gravitation. 

17Johannes 
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avait alors 41 ans, elle 24 — et les r umeurs 
que cela faisait naître autour de lui. C’est avec 
elle qu’il a pu poursuivre sa recherche de l’har-
monie du monde au milieu de toutes ces folies 
humaines.
L’amour comme une clarté au bout d’un tun-
nel. D e Suzanna, sa pensée glisse inévitable-
ment jusqu ’à cette lointaine r oute de G ratz 
sur laquelle il mar chait seul il y a vingt-cinq 
ans, inquiet, déchiré. À l’époque, terriblement 
timide et infl uençable, cachant mal sa sensibi-
lité sous une agressivité à fl eur de peau, il était 
encore comme un petit chien sur ses gar des, 
prêt à mordre quiconque pourrait le rejeter ou 
le menacer. I l y av ait toujours eu en lui une 
inaltérable soif d’amour et de cohérence. Une 
soif de sens. Tout petit déjà, à Weil-der-Stadt, 
au sud-ouest de l ’Allemagne, il s ’interrogeait 
sur son père défi guré par l’explosion d’un ton-
neau de poudr e et pr esque toujours absent, 
sur les crises d ’épilepsie de son petit fr ère, sur 
la mort de trois frères et sœur et sur l ’histoire 
de sa grand-tante, accusée de sor cellerie et 
morte sur le bûcher. Obsédé déjà par le besoin 
de trouver un sens à toutes ces scènes qui le 
submergeaient, un sens à la vie et au monde. 
Et ce jour de 1594, sur la r oute de Gratz qui 
le conduisait v ers son pr emier poste d ’astro-
nome, il av ait en quelque sor te r encontré, 
peut-être pas la lumière, mais certainement la 
possibilité de la lumière.

OMME le destin des astres était impré-
visible ! I l terminait ses études de théo-

logie quand on l ’avait br usquement nommé 
“Mathematicus” à G ratz. I l s ’était étonné 
de cette surpr enante nomination à un poste 
auquel il n’avait jamais postulé et qui l’em-
pêchait de terminer sa formation. Cer tes, il 
aimait les mathématiques par-dessus tout, 
mais il n ’avait jamais eu l ’intention de dev e-
nir astronome. Sa mauvaise vue d ’ailleurs lui 
interdisait ce métier d ’observation. I l s ’était 
demandé pour quoi ses supérieurs l ’avaient 
nommé là-bas, dans cette lointaine pr ovince 
d’Autriche, lui qui v oulait devenir pasteur… 
Il avait bien sûr compris qu ’ils n’aimaient pas 
son indépendance d ’esprit et qu ’ils av aient 
trouvé là le moyen de l’écarter discrètement de 
l’ordination — K epler sourit ; sa pensée tr op 
libre, sa passion de la v érité, dérangent tou-
jours. Ce n’est pas un hasard si, voilà quelques 
années, il a été excommunié par le consistoire 
de l ’Église luthérienne pour av oir défendu la 
théorie de Copernic.
Après avoir pris conseil de tous côtés, il 
avait fi nalement accepté cette nomination  
dans laquelle il avait vu un signe et qui allait 
marquer le tournant de sa vie. La r oute de 
Gratz, en ce mois d’avril 1594, était alors 
devenue “sa” route, la route mystique, reli-
gieuse, de la r echerche d’un sens. S’il était  
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Les trois lois de Kepler
ES trois lois de Kepler décrivent le 
mouvement des planètes du point de 

vue cinématique (mathématique), en faisant 
abstraction des paramètres physiques tels 
que les forces et les masses. La première loi 
(1609) est simple mais révolutionnaire : les 
planètes décrivent non pas un cercle mais une 
ellipse, dont le Soleil occupe l’un des “foyers”. 
Il faut imaginer l’ellipse comme le résultat de 
l’opération suivante. Sur une surface blanche, 
on plante deux punaises à 5 cm l’une de l’autre. 
On y fi xe les extrémités d’un fi l de 10 cm (ou 
plus). Avec la pointe d’un crayon, on tire le fi l 
de sorte à former sur la surface un triangle 
dont les sommets sont les deux punaises et la 
pointe du crayon (deux des cotés sont fi gurés 
par le fi l). Puis, on fait glisser la pointe du 
crayon sur la surface de sorte que les deux 
segments du fi l soient toujours tendus. Le 
résultat du dessin sera une belle ellipse dont 
les deux punaises sont les “foyers”… Dans la 
première loi de Kepler, le Soleil joue le rôle 
d’une des punaises, la planète celui de la 
pointe du crayon (la seconde punaise est un 
point virtuel de l’espace). 
La deuxième loi de Kepler (1609) est moins 

simple mais tout aussi innovante : au cours 
d’une révolution autour du Soleil, la planète 
passe la moitié de son temps à accélérer, 
l’autre à ralentir. Fi ! donc du mouvement à 
vitesse constante cher aux Anciens. Pourtant, 
la constance demeure, mais elle est plus 
subtile : ce qui reste constant en fonction 
du temps, c’est l’aire balayée par la droite 
virtuelle reliant la planète au Soleil (voir 
schéma). Si en une semaine, l’aire balayée 
par cette droite est, par exemple, de 10 cm² 
(sur le dessin), alors toutes les aires balayées 
en une semaine auront cette même valeur… 
Complexe mathématiquement, cette loi règle 
les variations de la vitesse de la planète. 
Enfi n, la troisième loi (1619) lie la période de 
révolution (T) de la planète avec la longueur (L) 
du “grand axe” de son ellipse (voir schéma). 
En substance, elle dit que, quelle que soit la 
planète, le rapport T²/L3 est constant dans tout 
dans le Système solaire. Comme le montrera 
Newton en 1687, cette loi découle du fait que 
c’est la force d’attraction du Soleil qui règle le 
mouvement des planètes : plus la planète est 
éloignée, moins la force agit, plus la période 
s’allonge…
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toujours hanté par la question de la grâce, 
torturé par ce qu ’il v oyait du monde, son  
regard s ’y était transformé, lui laissant  
entrevoir une possibilité d ’harmonie, d ’in-
nocence et de vérité.
Deux hommes étaient au centr e de cette 
lumière qu’il commençait à percevoir : Martin 
Luther et Nicolas Copernic. Il avait été immé-
diatement conquis par leur pensée révolution-
naire. En faisant éclater le modèle traditionnel 
du monde, la théorie héliocentrique du second 
suggérait mille questions dont les sous-enten-
dus mystiques le passionnaient. S i le système 
de P tolémée n’était pas exact, les interpr éta-
tions du monde et la philosophie qui en déri-
vaient ne l ’étaient pas non plus ; si tout le 
monde s’était trompé, le sens symbolique des 
astres, des formes et des nombres était à redé-
couvrir et la vie elle-même à réinventer ! D’un 
coup, les fr ontières du sav oir s ’écroulaient. 
Comme au premier jour, l’univers redevenait 
une terr e vierge où tout était donc possible. 
Dans le contexte de sa vie si diffi  cile, loin de 
l’eff rayer, cette totale r emise en cause d ’une 
culture pluri-millénaire lui était apparue d’une 
prodigieuse richesse. Comme le signe d ’une 
formidable espérance.
Et c’est ainsi, en marchant sur cette route, qu’il 
avait commencé à espérer. “Nul ne devrait tenir 
pour incroyable, avait-il écrit, que d’un monceau 
de vers immondes puisse sor tir un ver à soie, que  
dans le fumier puant, une poule industrieuse  
puisse trouver un grain de blé, voire une perle ou 
un grain d’or si elle cher che et gr atte assez long-
temps.” Chercher, gratter, même dans la nuit la  
plus noire, il allait fi nalement y consacrer tout 
son temps, de déceptions en grands enthousias-
mes, jusqu’à Suzanna et cette découv erte, il y  
a quelques mois à peine… “Les cinq livr es de  
l’harmonie du monde…”

A quête de l’harmonie du ciel avait ainsi 
commencé dès son arriv ée à G ratz en 

1594. Pour lui, il fallait en eff et que les astr es 
aient un sens, qu ’il y ait une harmonie entr e 
eux, une cohérence entre les nombres caracté-
risant les positions et les dur ées de révolution 
de chacun d’eux. Quelle harmonie pouvait 
exister sur Terre s’il n’y en av ait pas dans le  
ciel  ? Quel sens pouvait avoir la vie si D ieu 
avait jeté les planètes au hasar d ? I l dev ait 
trouver pour quoi D ieu n’avait cr éé que six  
planètes “au lieu de vingt ou cent ”. Et pour-
quoi leurs distances et vitesses étaient ce  
qu’elles sont.
Il av ait d ’abord cru cette cohér ence cachée 
dans la géométrie. I l av ait ainsi r emarqué 

qu’un triangle équilatéral s ’inscrit exactement 
entre les trajectoires de Saturne et de Jupiter. Il 
avait alors passé des nuits à cher cher si le Sys-
tème solaire n’était pas déterminé par la suite 
des fi gures simples de la géométrie plane, ten-
tant d’inscrire un carr é dans l ’intervalle entre 
Mars et Jupiter ; un pentagone entre Mars et la 
Terre ; un hexagone entre la Terre et Vénus… 
Ses longs calculs av aient échoué mais, sans se 
décourager, il les avait transposés dans l’espace 
pour essayer cette fois d ’intercaler les orbites 
célestes entre les cinq solides parfaits     que 
sont le tétraèdre régulier, le cube, l’octaèdre, le 
dodécaèdre et l ’icosaèdre… Et il avait réussi : 
comme des poupées r usses, chaque sphèr e 
céleste contenait exactement l ’un des cinq 
polyèdres qui contenait lui-même exactement 
une autr e sphèr e… D ans l ’enthousiasme, il 
avait rédigé Le mystère cosmique, où il pr ésen-
tait sa découverte. Il était sûr d’avoir trouvé la 
loi qui av ait guidé D ieu dans sa cr éation. En 
repensant à ces mois de travail, Kepler sourit : 
toutes ses conclusions étaient fausses, comme 
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Tétraèdre (4 faces), cube (6 faces), 
octaèdre (8 faces), dodécaèdre (12 faces) 
et icosaèdre (20 faces). Dits aussi “solides 
platoniciens” en référence à la théorie 
de Platon qui en fait la base des quatre 
éléments naturels (terre, eau, air, feu).

Solides parfaits

Mars telle qu’elle apparaît à l’œil nu (à gauche). 
Il n’en a pas fallu plus à Kepler pour révolutionner 
l’astronomie.

<

L’harmonie du Système solaire 
selon Kepler : des polyèdres emboîtés. 
Extrait de son livre Mysterium 
Cosmographicum (1596).
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les pr écédentes, mais sa vie lui av ait appris 
qu’une piste, même erronée, peut être féconde 
— c ’était même là une de ses for ces que de 
savoir r econnaître ses err eurs pour mieux y 
prendre appui.

L s’était donc remis au travail, cherchant 
dans les harmonies musicales ce que la 

géométrie lui av ait refusé. Si la cohér ence du 
monde n’était pas cachée dans les solides par-
faits, sans doute l ’était-elle dans les nombr es 
et les harmonies qu ’ils expriment. Cette idée 
lui était apparue comme une sorte d’extension 
mélodique de celle de P ythagore (p.10) : les 
planètes ne restent pas à distance constante du 
Soleil. Elles doivent donc êtr e associées à une 
phrase musicale plutôt qu ’à une note pr écise, 
leur ensemble conduisant nécessairement à une 
polyphonie céleste parfaite… Une fois de plus, 
il s ’était lancé tête baissée sur ces nouv eaux 
chemins. Une fois de plus, il s’était fourvoyé.
Puis Tycho Brahé — dont il était devenu l’as-
sistant en 1600, à P rague — lui av ait confi é 
l’étude du mouv ement de M ars. M ars ! La  
terreur des astr onomes ; la planète dont ni  
Rheticus ni  Longomontanus  n ’avaient r éussi 
à venir à bout ; celle dont P line écrivait déjà 
qu’il s ’agissait d ’un astr e r ebelle et défi  ant 
l’observation. Dans sa fi erté de se voir confi er 
un pr oblème si diffi  cile, il av ait pr étendu 
le régler en huit jours. I l y av ait fi nalement 
consacré cinq ans pour découvrir deux “lois  
du ciel”. Il avait d’abord trouvé que la trajec-
toire de Mars autour du Soleil était un cercle 
parfait mais ex centré et par couru à vitesse  
variable. Ainsi, si l ’on imagine un grand fi  l 
reliant le S oleil à la planète et balayant le  

plan de sa trajectoir e, “des air es égales de ce  
plan sont balay ées en des temps égaux ” (p.36). 
La découverte était fabuleuse : plutôt que de  
décrire les mouvements célestes en termes de 
vitesse uniforme sur trajectoires compliquées, 
il fallait “ tout simplement ” considér er des 
vitesses variables pour retrouver la trajectoire 
circulaire par faite que l ’on avait cherchée en 
vain depuis plus de deux mille ans  ! C’était 
là le secret… Cette découverte lui aurait cer-
tes v alu la notoriété et sans doute l ’argent 
indispensable pour nourrir sa famille (de 
son salaire, il ne r ecevait jamais que de légers 
acomptes), mais il s’était aperçu que sa théorie 
n’était pas tout à fait en accord avec les obser-
vations de Tycho Brahé. Oh ! l ’erreur n’était 
pas bien grande, mais pour quelques mesures, 
il y av ait jusqu’à 8 minutes d’arc     d’écart 
entre la théorie et l ’observation. Ces 8 minu-
tes, qui corr espondent au diamètr e angulaire 
d’un objet de 20 cm posé à 100 m, n’étaient 
rien à l ’époque. Il aurait pu êtr e logique de  
les considér er comme d ’inévitables err eurs 
de mesure. Mais la minutie de Tycho Brahé 
l’avait tellement impr essionné que cet écar t 
minuscule, à la limite de l ’observation, était 
devenu pour lui l’indice d’une vérité cachée. 
“Si le Seigneur nous a donné un observateur tel 
que Tycho Brahé, écrivit-il, nous n’avons pas le 
droit de négliger un écar t de 8 minutes entr e 
les observations et le calcul.” Ainsi avait-il dû 
renoncer à sa mer veilleuse découverte pour 
repartir sur la piste de “la planète maudite”.
Sa “lutte avec Mars” l’avait alors tourmenté “jus-
qu’à la démence”. Ayant abandonné l’idée d’une 
trajectoire circulaire après celle du mouvement 
uniforme, il n ’avait plus aucun r epère. Com-
ment calculer la trajectoire de Mars à partir de 
mesures faites depuis la Terre, si le mouvement 
de la Terre était lui-même inconnu ? P our ten-
ter de déterminer cette orbite, il avait dû utiliser 
plusieurs séries de 180 positions de M ars pour 
admettre enfi n le résultat : “L’orbite de Mars est 
une ellipse     .” Et pas seulement celle de Mars : 
“Les planètes décrivent autour du Soleil une ellipse 
d’axe fi xe, dont le Soleil occupe l’un des foyers.”
Cette découv erte(1) l ’avait boulev ersé. A u-
jourd’hui encore, quinze ans plus tar d, 
en r édigeant son “harmonie du monde ”, 
Kepler a tellement de mal à admettr e cette  
infi rmité du ciel qu’il ose à peine écrire le 
mot “ellipse”. Lui qui cr oyait plus que tant  
d’autres à la beauté mathématique du ciel, il 
avait été contraint d ’en chasser la plus par-
faite des fi gures géométriques. P ourtant, il  
lui fallait aller plus loin encore. Ses deux lois 
traduisaient bien l ’existence d ’une cer taine 
unité entre les corps célestes puisqu’elles 
montraient que leurs orbites étaient toutes  
planes, elliptiques et parcourues suivant la 
même loi des air es, mais elles ne disaient  
rien de l ’harmonie du monde, de la possib le 
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Longomontanus
1562 - 1647
Né à Laëngsberg (Danemark), 
Christian Sörensen “Longomontanus” 
(latinisation de Laëngsberg) est 
l’assistant de Tycho Brahé de 1589 
à 1597. Fidèle à la pensée de son 
maître, il améliore le système mixte 
“géohéliocentrique” de Brahé, auquel 
il ajoute une nouvelle caractéristique : 
la rotation diurne de la Terre. 

Sous-unité de mesure de l’angle, 
correspondant à 1/60 de 1 degré (1°). 
Un tour complet correspond à 360°.

Minute d’arc

Cercle allongé. Elle fait partie des 
“coniques”, comme la parabole et 
l’hyperbole, car elle résulte de l’intersection 
géométrique entre un cône et un plan 
incliné.

Ellipse

Kepler pensait que les rayons du 
Soleil “poussent” la matière, notamment 
celle éjectée par les comètes (queue). Son 
intuition était partiellement juste : le 
“vent solaire” exerce eff ectivement une 
pression sur les astres du Système solaire 
(ici : interaction entre le vent solaire et la 
magnétosphère terrestre).
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cohérence du ciel. Rien n ’excluait encor e 
que ces orbites aient été jetées là sans aucun  
lien mutuel, au hasar d d’un destin absur de. 
L’unité par faite exigeait qu ’elles soient en  
cohérence entr e elles, c ’est-à-dire que la  
connaissance des caractéristiques de l ’une 
permette de comprendre les caractéristiques  
des autres… C’était toujours cette même 
intuition, celle qui l ’avait guidé sur la piste  
des solides par faits : les planètes dev aient 
receler une harmonie quantitativ e, mathé-
matique, cachée dans les nombr es qui les  
caractérisent. Au-delà d’un comportement 
semblable, les nombres de l’une devaient per-
mettre de comprendre les nombres de l’autre, 
il fallait qu’il existe entre elles un lien mathé-
matique. Ce lien secr et, il l ’avait découvert 
avec sa “ troisième loi”, celle qui motiv ait à  
présent la rédaction de son nouvel ouvrage : 
“Pour chaque planète, le carr é de la dur ée 
de l ’année est pr oportionnel au cube du  
demi-grand axe       de l’ellipse qu’elle parcourt 
autour du Soleil…” 
Kepler repense à ces 8 minutes d ’angle qui 
lui av aient fait une fois encor e r eprendre 
toutes ses r echerches à z éro…“Si j ’avais 
cru pouv oir ignor er ces 8 minutes, j ’aurais 
accommodé comme il conv enait mon hypo-
thèse ; mais il n ’était pas per mis de les igno-
rer et ces 8 minutes montrent la voie d’une 
réforme complète de l’astronomie.” Suzanna 
ne comprend pas ses arguments, mais elle  
sait que Johannes n’est pas au bout du che-
min. S’il a enfi  n tr ouvé la perle, ses y eux 
ne sont pas pr éparés à en v oir toute la  
beauté, car ses lois, qui témoignent pour-
tant de la cohér ence du monde, sont tr op 
éloignées de ses pr opres r eprésentations. 
Pourquoi Dieu aurait-il pr éféré l’ellipse au 
cercle alors que l ’on n’a jamais trouvé d’el-
lipse dans la natur e  ? Pourquoi la vitesse  
des planètes dépendrait-elle d ’une sur face 
balayée par un élément fi ctif qui la relierait 
au Soleil ? Pourquoi le “carré” de leur année 
serait-il lié au “ cube” du grand ax e de leur  
ellipse ? Chacune de ces lois lui apparaît  
surprenante, “dénuée de raison d’être”, voire 
même “monstrueuse”. Considérées dans leur 
ensemble, elles se présentent de plus comme 
des résultats disparates, sans unité aucune,  
et c ’est sans doute là, pour K epler, la 
plus grosse déception. Est-ce cela la cohé-
rence céleste ? 
Aujourd’hui pour tant, J ohannes r édige Les 
cinq livres de l’harmonie du monde. Cet ouvrage 
est à la fois la synthèse de ses r echerches et un 
chant de tous ses émer veillements. Aff amé 
d’harmonie, il s ’attache à  
la décrir e ou à l ’imaginer 
partout où il la sent pos-
sible. Il y parle à la fois 
de politique, d’astrologie, 

de r eligion, r evient aux poly èdres r éguliers et  
aux harmonies célestes, s’étonne de ses propres 
cheminements, établit enfi n la par tition de la  
symphonie cosmique dont il rêve…

INSI, en 1619, vivaient dans la misèr e, 
l’inquiétude et l ’enthousiasme J ohan-

nes K epler, sa femme S uzanna et leurs tr ois 
enfants. En cette fi n d’année, celui qui, ado-
lescent à Weil-der-Stadt, était hanté jusqu ’à 
l’angoisse par le sens de la vie, avait fi nalement 
découvert la pr euve de l ’existence d’une har-
monie du monde. Toute sa vie, il s ’était battu 
sans ménager sa peine, en se disant qu ’il était 
né pour les trav aux qui r ebutaient les autr es. 
Pour compr endre sa pr opre souff rance, il 
s’était lancé dans des tâches insensées, inter-
rogeant le ciel sans r elâche, sans ambition ni 
vanité, sans jamais rechercher les honneurs. À 
Edmond Bruce, qui lui av ait écrit que G alilée 
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C’est le plus grand diamètre de l’ellipse. Le 
demi-grand axe est la moitié du grand axe.

Grand axe

Kepler a tellement de mal à admettre cette infirmité du ciel 
qu’il ose à peine écrire le mot “ellipse”

A

Représentation de l’observatoire 
d’Uraniborg (île de Ven, Danemark) 
fondé par Tycho Brahé, dont 
Kepler fut l’assistant (extrait du 
livre Astronomiae instauratae 
Mechanicae de Brahé, 1602).
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Pressé d’expliquer cette étonnante prédiction, 
Roemer n ’a jusqu ’ici rien v oulu dir e. “Nous 
verrons bien ”, s ’est-il contenté de r épondre 
avec un léger sourir e. Et aujour d’hui, nous 
sommes enfi n le 9 novembre et il est très pré-
cisément 17 h. Les minutes passent, un astro-
nome est installé à la lunette. Il observe Jupiter 
en silence. Il attend lui aussi le moment où va 
réapparaître le satellite. D e temps en temps, 
mais sans jamais quitter l ’oculaire, il mur-
mure “Toujours rien” et fait un grand geste de 
la main. A vec les minutes qui s ’égrainent, le 
silence se fait plus profond. Le groupe s’appro-
che instinctivement de la lunette, comme s ’il 
espérait voir lui aussi, puis s’en éloigne raison-
nablement pour ne pas gêner l’observation.
17 h 24 : si les tables sont exactes, on 
devrait v oir surgir le satellite dans un peu 
plus d’une minute. Puis dans quelques secon-
des. M ais le moment calculé passe et I o ne 
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enseignait comme siennes ses découv ertes, il 
avait répondu sans hésiter : “Ne vous faites pas 
de moi une opinion plus haute que ne le justi-
fi ent mes travaux et n’y poussez pas les autr es. Je 
ne voudrais en aucune façon empêcher Galilée de 
revendiquer ce qui est à moi. M es témoins sont 
le grand jour et le temps.” Le grand jour, pour-
tant, tardera à lui rendre hommage et le temps 
l’oubliera bien vite. N i Newton, qui admettra 
avoir été porté sur les épaules de géants, ni Gali-
lée son contemporain, ne reconnaîtront le rôle 
exceptionnel qui est le sien dans la découv erte 

de la physique du ciel, dans celle de l ’optique 
instrumentale, et dans la défense de la théorie 
héliocentrique qu’il fut le pr emier astronome 
professionnel à soutenir publiquement et sans 
équivoque. S i sa place est r emarquable dans 
l’histoire des connaissances, c ’est peut-êtr e, 
aussi, à cause de cette par t d ’ombre, d ’oubli 
et de silence. Géant pourtant il était parmi les 
astronomes, comme parmi les hommes.  .
(1) Que l’on connaît sous le nom de première loi de Kepler mais qui est 
en fait la deuxième dans l’ordre chronologique.

LA LUMIÈRE
se meut
Lors d’une mémorable séance à l’Académie des 
sciences, le 21 novembre 1676, le jeune astronome danois 
Olaüs Roemer démontre que la lumière n’est pas 
instantanée et il évalue pour la première fois sa vitesse. 
Un scepticisme général accueille sa démonstration. 
L’histoire, bien sûr, lui donnera raison. Récit.

Jean-Marie Vigoureux,
professeur de l’université de Franche-Comté

Fac-similé de 
Les cinq livres de 
l’Harmonie du 
monde (1619) 
de Kepler, où sont 
représentés les 
“solides parfaits” de 
Platon.

>

Réapparition d’un astre après une éclipse.
Émersion

L  est tout juste 17 h, en ce lundi 
9 novembre 1676. La nuit vient de 
tomber sur Paris. L’Observatoire royal 

est en eff ervescence et les discussions vont bon 
train. Tous les astr onomes, pour la plupar t 
académiciens, se pressent autour de la lunette 
pour sav oir. P our enfi n sav oir. P armi eux, 
Olaüs Roemer, ce jeune Danois de 32 ans, arrivé 
en France il y a tout juste quatr e ans et qui, 
au début du mois de septembr e, a annoncé 
mystérieusement aux membres de l’Académie 
des sciences que l ’émersion     du pr emier 
satellite de J upiter (à l ’époque, on ne l ’appe-
lait pas encore Io), que l ’on attendait pour le 
lundi 9 novembre se produirait avec 10 minu-
tes de r etard sur l ’heure donnée par le calcul. 
Dix minutes ! Cela signifi e, s’il a raison, que 
le satellite, caché dans l ’ombre de sa planète 
mère, n’en ressortira qu’à 17 h 35 min 45 s, au 
lieu de 17 h 25 min 45 s…
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réapparaît pas. A u fond de la pièce, R oemer 
est complètement silencieux. 17 h 35 : br us-
quement, le satellite émerge dans la lumièr e 
du Soleil. À l’heure prédite. Exactement. Dans 
la salle, le silence est r ompu br utalement. 
C’est extraordinaire ! Certains applaudissent. 
Roemer, lui, sourit simplement. O n le pr esse 
alors d ’en dir e dav antage et d ’expliquer ce 
retard impr évu mais pas une par ole ne sor t 
de sa bouche. N on, il ne parlera pas av ant la 
prochaine séance offi  cielle de l ’Académie, le 
21 novembre. On voudrait, bien sûr , le fair e 
céder mais il tient bon. Il faudra donc attendre 
douze jours… Encore !
Samedi 21 no vembre 1676. D ans la grande  
salle de la toute jeune A cadémie des sciences  
(elle a fêté cette année son dixième anniv er-
saire), les académiciens sont tous là pour obte-
nir enfi n des explications. I ls savent déjà, bien  
sûr, que l’éclipse d’avant-hier s’est produite avec 
10 minutes de r etard sur les calculs, confi  r-
mant ainsi l ’étonnante pr édiction du jeune  
astronome. Toute la semaine, les imaginations  
sont allées bon train pour essay er de r ésoudre 
l’énigme. Les lois de K epler ne seraient-elles  
pas par tout v alables ? Les tourbillons autour  
des planètes ne seraient-ils pas tous identiques ? 
Après av oir été pr ésenté, comme le pr otocole 
l’exige, Olaüs Roemer sort ses papiers et prend 
enfi n la par ole. Comme chaque fois, son for t 
accent danois soulève de légers sourires mais le 
silence se fait : chacun va connaître enfi n la clé 
du mystère. 
D’une v oix calme, R oemer lit maintenant 
son texte : si l ’éclipse du pr emier satellite de 
Jupiter a eu lieu av ec du r etard, c ’est par ce 
que la lumièr e qui nous en vient ne se trans-
met pas instantanément jusqu ’à nous. Les 
tables actuelles donnent l ’heure des éclip-
ses sans tenir compte de ce temps qui lui est 
nécessaire pour v enir jusqu’à nous et c ’est la 
raison pour laquelle elles sont err onées. Il 
précise alors les observations qui l’ont poussé 
à cette conclusion. Il a r emarqué que lorsque 
la Terre s’éloigne de Jupiter, le temps mesuré 
entre deux éclipses successives est toujours plus 
long que lorsque la Terre s’en approche. Cer-
tes, ces diff érences ne sont pas mesurables sur 
les 42 heures 32 minutes d’une seule éclipse et 
c’est pour cela que personne ne les a r emar-
quées, mais elles deviennent évidentes si l ’on 
mesure le temps total de plusieurs éclipses. 
Pour s’en convaincre, il lui a fallu aller jusqu ’à 
compter pas moins de quarante éclipses. Cette 
constatation l’a bien sûr étonné mais il a natu-
rellement pensé que la meilleure explication de 
ces avances et de ces r etards était que nous ne 
voyons pas ces éclipses au moment où elles se 
produisent parce qu’il faut un certain temps au 
rayon lumineux pour franchir la distance nous 
séparant de J upiter. Si la Terre s’éloigne de la 
planète, la lumièr e doit franchir une distance 

légèrement plus longue pour nous rattraper et  
nous sommes donc avertis de l’éclipse avec un 
certain retard. Si la Terre vient au contraire à sa 
rencontre, la lumièr e a moins de trajet à fair e 
pour nous atteindre et nous en sommes av ertis 
avec de l ’avance. Certains murmur es s ’élèvent 
déjà. R oemer, toujours tr ès calme, poursuit :  
de façon pr écise, les v aleurs maximales de ces  
retards sont de 22 minutes. C’est donc le temps 
que met la lumièr e à par courir la distance qui  
sépare le lieu où la Terre est la plus pr oche de  
Jupiter de celui où elle en est le plus éloignée. 
Une distance égale au diamètr e de l ’orbite ter-
restre, soit 47 416 ray ons terrestres. La lumière 
franchit donc en une seconde 35,921 ray ons 
terrestres. Si l’on admet que ce dernier équivaut 
à 3 275 790 toises de P aris, elle parcourt donc 
117 670 347 toises de P aris (228 000 km). Il 
conclut alors : “La nécessité de cette nouvelle équa-
tion du r etardement de la lumièr e est établie par  
toutes les observations faites à l’Académie royale et 
à l’Observatoire depuis huit ans.”
Dans la grande salle de l ’Académie, les 
plus discr ets hochent maintenant la tête 
mais l ’atmosphère est au doute, v oire à 
la défi ance : “La lumière ne serait pas instan tanée 
mais successive !” Que veut nous apprendre ce 
jeune homme tout juste arriv é en F rance ? 
Une telle idée, certes, avait jadis été émise par 
l’école islamique d’Avicenne et d’Alhazen, qui 
croyait que la lumière était un mouvement de 
particules et qu’elle ne pouv ait donc, comme 
toute par ticule, que se déplacer à une vitesse 
fi nie. Mais c’était il y a de cela presque 700 ans 
et l’on a fait bien des progrès depuis. 
“Et pourquoi ne pas remonter jusqu’à Empédocle 
d’Acragas, le poète philosophe ?” ironise l’un.
– “À qui Aristote reprochait de dire que la lumière 
‘voyageait’ !” renchérit l’autre.

41Novembre 2008

19Olaüs 
Roemer
1644 - 1710
Né à Aarhus (Danemark), Olaüs 
(Ole) Roemer (Rømer) a pour objectif 
constant de démontrer la justesse du 
modèle héliocentrique de Copernic. 
Il étudie la parallaxe des étoiles 
et s’intéresse au mouvement 
des satellites de Jupiter, ce qui le 
conduit à sa découverte de la vitesse 
fi nie de la lumière.

Déroulé du mouvement des lunes 
de Jupiter, tel que pouvait le voir 
Roemer avec sa lunette. 
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– “N’est-ce pas pourtant ce qu’a écrit Robert Hooke 
il y a une dizaine d’années dans ses Micrographia, 
lorsqu’il décrit la lumièr e comme un mouv ement 
‘excessivement rapide’, pouvant se pr opager ‘sur 
les plus grandes distances imaginables en un  
temps si court qu’il en est à peine concevable’ ? 
– Mais Hooke est un Anglais !”
Non, décidément, ce pr oblème de la lumièr e 
est défi nitivement tranché par tous les grands  
noms de la physique : G alilée, qui a même eu  
le mérite de réaliser une expérience à Florence, 
même si celle-ci lui a laissé, dit-on, quelques  
doutes… et sur tout Descartes. que l ’on v énère 
depuis sa mort ! Olaüs Roemer sent tout à coup 
l’ombre gigantesque du grand penseur planer  
sur l’Académie, rappelant à l’ordre les esprits 
tentés de s’égarer dans la nouveauté. Descartes !
C’est lui qui v a fair e obstacle. R oemer le sait  
bien. Il l’a d’ailleurs prévu avec autant de cer-
titude que le retard de l’éclipse. Cela l’a frappé 
dès son arrivée en France : tous les Français sont 
cartésiens et ne s ’écarteront pas plus de leur  
maître que les philosophes d ’antan n ’osaient 
s’éloigner d’Aristote. 
Le débat v a maintenant bon train. Les v oix 
s’élèvent et l ’on sent que le doute emplit peu 
à peu les esprits. Les questions fusent : “Avant 
d’annoncer un tel résultat, ne serait-il pas néces-
saire, et prudent, de vérifi er le comportement des 
autres satellites ? Peut-être ce retard est-il dû, tout 

simplement, à une trajectoire anormale du satel-
lite autour de sa planète mèr e.” Celui qui vient 
de prendre la parole, c’est Giovanni Domenico 
Cassini, venu d’Italie pour prendre la direction 
de l ’Observatoire. I l a, lui aussi, obser vé les 
avances et les r etards du satellite et il raconte 
à qui veut l’entendre que pour les expliquer, il 
a lui même examiné la possibilité d ’un mou-
vement progressif de la lumièr e… mais qu ’il 
y a tr ès logiquement r enoncé en constatant 
que les autres satellites ne manifestent pas les 
mêmes écarts.

A question est donc posée à Roemer… et 
c’est d’ailleurs une question de bon sens  : 

“Avez-vous v érifi é que ces mêmes r etards se pr o-
duisent également pour les trois autres satellites  ?” 
Non, bien sûr , il ne l ’a pas v érifi é. D’ailleurs 
comment aurait-il pu le fair e puisqu’on ne les  
a pas obser vés pendant toutes ces années av ec 
autant d’assiduité que le premier satellite et que 
l’on ne possède que tr ès peu d ’archives à leur  
sujet. L’Académie le sait bien qui, dès sa fon-
dation, s ’est donné pour tâche de r éaliser des  
cartes géographiques plus fi ables que celles dis-
ponibles et qui étudie justement le mouvement 
de ce premier satellite pour s’en servir d’horloge 
observable en tous lieux et permettant ainsi de  
mesurer des longitudes     .
Le directeur de l’Observatoire affi  rme alors :“Ce 
retard est certainement dû a l’excentricité      de la 
trajectoire”, et d’autres lui emboîtent le pas. “Ou 
à l’irrégularité de son mouvement… Ou à quelque 
autre cause jusqu’ici inconnue et que l’on pourra 
identifi er avec le temps !” Roemer ne s’étonne pas 
de la véhémence de Cassini car il commence à  
connaître la fougue de l ’Italien. Il sait qu ’il ne 
pourra pas convaincre aujourd’hui et son regard 
fatigué parcourt rapidement l ’assemblée. Dans 
un coin, il aperçoit heureusement l’abbé Picard 
qui lui sourit. C’est lui qui l ’a invité à venir en 
France, lui qui aime raconter à qui veut l’enten-
dre qu’il a ramené deux trésors du Danemark : 
les observations manuscrites de Tycho Brahé et 
ce jeune astr onome qui justement les étudiait.  
Peut-être est-il le seul, mais l’abbé Picard, ce soir 
encore, est fi er de son assistant qui connaît aussi 
bien les mathématiques qu’il est habile techni-
cien, qui sait traiter tout à la fois des r etards 
d’éclipses et des problèmes d’adduction d’eau à 
Marly et à Versailles.
Comme personne n’a rien à ajouter , le secr é-
taire lève fi nalement la séance dans le brouhaha 
général. Les discussions seront reprises samedi 
prochain, le 28 no vembre. Le soir v enu, Ber-
nard Le Bovier de Fontenelle écrira dans son 

Recueil des mémoir es de 
l’Académie royale des scien-
ces à pr opos de cette jour-
née mémorable : “Malgré 
ce succès, comme la pensée 
était fort nouvelle, on ne s’y 
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Si l’éclipse du satellite de Jupiter a du retard, 
c’est que la lumière ne se transmet pas instantanément !

20
René
Descartes
1596 - 1650

Né à La Haye-en-Touraine (aujourd’hui 
Descartes), ce penseur universel 
qui fait du doute le moteur de la 
connaissance (Discours de la méthode) 
est un scientifi que prolifi que. Il unifi e 
la géométrie et l’algèbre, décrit le 
monde comme une machine dont 
les rouages se transmettent le 
mouvement, (re)découvre les lois de 
l’optique… et pense que la lumière est 
immobile et instantanée.

Lumière, particules, ondes…
E PROGRÈS des connaissances sur la 
lumière est un indicateur de l’évolution 

de la pensée physique. Durant les XVIIe et 
XVIIIe siècles, sous l’infl uence de la théorie 
atomique héritée des Grecs anciens (Leucippe 
et Démocrite) et remise au goût du jour 
par Pierre Gassendi, la conception 
“corpusculaire” (particule) domine. 
Isaac Newton adopte ce point de vue et 
élabore une théorie de la lumière basée 
sur le concept de fl ux de particules… Mais 
en 1801, la lumière devient une onde : 
le Britannique Thomas Young démontre 
que l’interaction de faisceaux lumineux forme 
un motif alternant lumière et obscurité, une 
“fi gure d’interférence” (voir p. 53). Autrement 
dit, l’addition de deux faisceaux lumineux 
peut produire de l’obscurité. Or cet effet 

d’interférence est typique des phénomènes 
ondulatoires. Durant tout le XIXe siècle, la 
lumière est donc une onde… bien que son 
comportement géométrique (lois de réfl exion) 
plaide en faveur de sa nature corpusculaire. 
Bref, les partisans de l’onde et ceux de la 
particule campent sur leurs positions. Et 
c’est Albert Einstein qui, en 1905, va résoudre 
l’opposition… par une révolution. Dans un 
article sur l’effet photoélectrique, il postule 
que la lumière est à la fois une onde et une 
particule, marquant l’entrée de la physique 
dans l’ère quantique (voir p. 83). Enfi n, dans 
sa théorie de la relativité restreinte (1905), 
Einstein instaure le principe de la constance 
de la vitesse de la lumière, quel que soit le 
mouvement de l’observateur qui la mesure. 
La lumière est domptée.

L

Dans un référentiel sphérique, la longitude 
– en degrés – repère l’angle d’un objet 
projeté sur le cercle équatorial. Sur Terre, 
les longitudes sont positives (0° à 180°) 
vers l’ouest du méridien de Greenwich, et 
négatives (-180° à 0°) vers l’est.

Longitude

En astronomie, l’excentricité d’une orbite 
mesure le degré d’allongement 
de son ellipse.

Excentricité
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rendit pas encore ; on fut en garde contre les char-
mes de la nouveauté.”
Olaüs R oemer r entre à l ’Observatoire r oyal, 
où il habite depuis son arriv ée en F rance. I l 
est maintenant épuisé et les images du passé 
se mélangent dans sa tête av ec celles de la 
journée. Il se revoit rédigeant fi évreusement la 
communication qu’il vient de lire et qui paraî-
tra bientôt dans le Journal des Sçav ans. I l se 
revoit, il y a cinq ans, mar chant av ec l ’abbé 
Picard à U raniborg, où son maîtr e Bartholin 
l’avait chargé de mettr e en or dre les manus-
crits de Tycho Brahé. Il pense à sa nomination 
de tuteur du dauphin lors de son arriv ée en 
France et à toutes ses nuits blanches passées 
à calculer des éclipses, à cher cher des écar ts 
signifi catifs dans d ’épais cahiers de mesu-
res, inévitablement entachées d ’erreurs. Pour 
déterminer la vitesse de la lumièr e, il lui a 
fallu calculer pour chaque éclipse la distance 
séparant la Terre de Jupiter avec toutes les dif-
fi cultés liées au fait que les deux planètes se 
déplacent indépendamment l ’une de l ’autre. 
Ce soir, tous ces calculs tournent dans sa tête, 
avec, toujours, le visage impassible de Cassini 
qui le r egarde. Devant l ’incompréhension 
de la plupar t des académiciens, R oemer 
écrira bientôt à Huygens, et malgr é la lectur e 
publique de la longue lettr e de soutien de 
celui que l’on considère comme le plus grand 
astronome de l ’époque, il ne r éussira pas à 
faire l’unanimité. Autour de Cassini et de son 
neveu, Jacques-Philippe Maraldi, l’Académie 
reconnaîtra que son idée d’un “mouvement 
progressif de la lumièr e” donne une bonne 
explication des phénomènes obser vés, mais 
soutiendra qu’elle n’en est pas moins fausse. 
Et un autre soir viendra où Fontenelle pour-
suivant son récit devra conclure avec quelque 
déception : “Il paraît donc qu’il faut renoncer, 
quoique peut-être avec regret, à l ’ingénieuse et 
séduisante hypothèse de la pr opagation succes-

sive de la lumière… À quoi tient-il que nous ne 
tombions pas dans de grandes erreurs !”
Plusieurs années ont passé. Roemer est rentré 
au Danemark, où il enseigne les mathémati-
ques à l’université de Copenhague. Il a quitté 
la France en 1681, soit cinq ans seulement 
après ces journées inoubliables… et quatr e 
ans avant la r évocation de l ’édit de N antes, 
qui l’aurait de toute façon fait chasser comme 
“protestant indésirable”. Depuis son retour, 
ses découv ertes sont nombr euses. Les plus 
importantes sont peut-êtr e la lunette méri-
dienne   , alors appelée “instrument des 
passages”, le “ thermomètre à deux points 
fi xes”, constr uit sur la fusion de la glace et 
l’ébullition de l’eau que nous utilisons encore 
aujourd’hui, et le calcul des engr enages, 
montrant que c’est en donnant aux dents des 
machines des formes d’arc d’épicycloïdes que 
l’on obtient les moindres frottements. Quant à 
cette découverte de la vitesse de la lumière, elle 
fi nira bien sûr par s’imposer. Isaac Newton en 
parlera dans son Optics et bien vite E dmund 
Halley en perfectionnera la mesure. Il établira 
ainsi que le temps nécessaire à la lumière pour 
parcourir le diamètr e de l ’orbite terr estre est 
de 16 min 26 s, et il montrera en conséquence 
que cette vitesse est de 77 000 lieues par 
seconde (308 000 km/s). Malgré ces nouveaux 
résultats, ce n’est pourtant qu’en janvier 1729, 
soit dix-neuf ans apr ès la mor t de R oemer et 
plus d’un demi-siècle apr ès la fameuse soir ée 
d’observation du 9 no vembre, que B radley, 
qui découvr e le phénomène de l ’aberration 
de la lumièr e des étoiles (p.52), fera défi niti-
vement admettre ce résultat : la lumière ne se 
propage pas instantanément. .
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Giovanni 
Domenico 
Cassini 1625 - 1712
Né à Perinaldo (Italie), il est une fi gure 
dominante de l’astronomie française. 
Il découvre la Grande Tache rouge de 
Jupiter, établit les lois de la rotation 
de la Lune, déniche quatre satellites 
de Saturne et la grande division de 
ses anneaux (la division de Cassini), 
calcule la parallaxe du Soleil, etc.

22Christiaan
Huygens 1629 - 1695
Né à La Haye (Pays-Bas), ce surdoué 
en mathématiques, astronomie et 
physique est aussi un inventeur 
hors pair. On lui doit les principes 
de conservation du mouvement, 
l’interprétation de la nature des 
anneaux de Saturne, la découverte de 
son satellite Titan, les lois d’oscillation 
du pendule, l’invention du système 
d’échappement des horloges, la 
théorie ondulatoire de la lumière, etc.

Jupiter et son satellite Io, dont on 
aperçoit une éruption volcanique, observés 
par la sonde New Horizons en 2007. 

<

Instrument optique dont l’orientation 
horizontale est fi xée parallèlement au 
méridien, mais qui peut pivoter sur un plan 
vertical. Elle permet ainsi de mesurer la 
hauteur (angle) de tout astre passant par son 
champ de vision (transit).

Lunette méridienne
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Après deux siècles d’euphorie créatrice, les savants 

de la fin du x vii e siècle héritent d ’une astronomie 

encore en chantier : Galilée a mathématisé le mou-

vement des corps pesants sur Terre et Kepler celui 

des planètes, mais ces deux systèmes ne sont pas compatibles : la 

vision du monde est mor celée. C’est Newton (1643-1727) qui va 

marier définitivement la Terre au ciel avec sa théorie de la gravita-

tion universelle. Unifiée, la pensée du monde acquiert une puissance 

opératoire prodigieuse : les savants du xviiie et xixe siècles  explore-

ront les limites de cette union et chercheront de nouvelles synthèses. 

Le Système solaire s’enrichira de planètes, des éléments chimiques 

seront découverts dans les étoiles (hélium), et l’électricité, le magné-

tisme et le rayonnement (lumière) seront unifiés…

45Novembre 2008

Film de l’impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter en juillet 1994 (ci-contre). Gravure représentant Newton (en haut). 
Phénomène quantique de superposition d’atomes (condensat de Bose-Einstein, en bas).
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ANS la cuisine, les domestiques chu-
chotent. La journée promet de ne pas 
être facile. Le maître, qui déjà ne leur 

adresse pratiquement jamais la par ole, a l ’air 
particulièrement nerveux. Que s’est-il passé ? 
Serait-ce le jeune homme v enu le r encontrer 
dans la journée d ’hier ? Le maîtr e trav aille, 
le maîtr e ne suppor te pas le br uit, le maîtr e 
ne dit jamais rien, ou pr esque… Le maîtr e 
peste à la moindr e visite et ne sor t que tr ès 
rarement depuis des années. I l passe ses jour-
nées – “Même ses nuits, souvent !” — dans son 
laboratoire. “Il paraît qu’il va réaliser le gr and 
œuvre !” Qu’il s’occupe de la transmutation des 
métaux et de leur multiplication. “Et tout cela 
dans le plus grand secret !” Il lit, travaille, écrit, 
indiff éremment la nuit ou le jour, exigeant de 
tous une disponibilité permanente et totale. 
“Il veut rejoindre le ciel !”
À Cambridge, où N ewton pr ofesse dans la 
plus grande université anglaise, tout le monde 
sait qu’il a fait tr ès jeune de grandes décou-
vertes en philosophie natur elle [physique] et 
en mathématiques. I l a ainsi inv enté le téles-
cope et montr é le pr emier que la lumièr e du 
Soleil était faite de la superposition de toutes 
les couleurs de l ’arc-en-ciel. En mathémati-
ques, il a découvert une méthode, la méthode 
des fl uxions    , permettant de calculer la lon-
gueur d’une courbe, de “ tirer sa tangente” ou 
de déterminer sa courbure en un point… On 

parle av ec r espect de cet homme perpétuel-
lement inquiet, immensément susceptible, 
solitaire au point qu’on ne lui connaît aucune 
compagne, aucune amitié pr oche, aucun 
disciple ; qui, dit-on, n ’adresse pas même la 
parole à ses domestiques, ceux-ci lui ser vant 
ses r epas à trav ers une ouv erture du mur , et 
qui, dans son attention toute particulière pour 
ses chats, a fait ouvrir deux chatièr es dans la 
même por te pour que chacun ait la sienne. 
Nommé tr ès jeune à la R oyal Society, l ’Aca-
démie des sciences anglaise, il s ’est fâché jadis 
avec ses collègues qui contestaient sa théorie 
corpusculaire    de la lumièr e au point de 
décider de ne plus jamais rien publier , de ne 
plus s’intéresser à la philosophie naturelle qu’à 
ses moments perdus, “pour son propre plaisir et 
poussé par le seul attrait de la vérité”…
À l ’université, on raconte aussi que, dans  
son désir de comprendre les lois du monde,  
il se consacre de plus en plus ex clusivement 
à l ’alchimie qu ’il pratique depuis mainte-
nant quinz e ans. S ans doute sent-il que la  
“philosophie naturelle” ne pourra jamais 
combler son attente : “Chaque nouveau pas  
eff ectué dans la connaissance du monde phy-
sique nous rapproche un peu de la v érité, a-t-
il dit,  cependant, pour saisir la v érité ultime 
elle-même, un autr e chemin plus dir ect doit  
être trouvé.” Ainsi s’est-il détourné des gran-
des discussions scientifi ques de l’Académie. 
Tout comme dans son enfance, lorsqu ’il se  
réfugiait au fond de la petite propriété fami-
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23Isaac 
Newton 1643 - 1727
Né au Lincolnshire (Angleterre), il 
est le génie de la science classique. 
Son œuvre recouvre l’optique, 
les mathématiques, la chimie, 
la mécanique et la théorie de la 
gravitation. Jusqu’à la fi n de sa vie, 
il a dominé la scène scientifi que 
européenne, n’hésitant pas à user 
de son pouvoir pour imposer ses 
théories… à juste titre.

LA FORCE
fait l’union

Jean-Marie Vigoureux,
professeur de l’université de Franche-Comté

D

Avec sa théorie de la gravitation universelle, 
Isaac Newton a réconcilié la Terre et le ciel. Mais 
son tour de force unifi cateur a eu un prix : vingt ans 
de réfl exion et de travail acharné et solitaire. Une 
obsession au service de l’Univers...
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24
liale en rêvant à sa mère qui l’avait 
abandonné, il s ’est retiré du br uit 
et du monde.
Depuis plus de cinq ans, son seul  
désir est de ne plus v oir personne.  
Personne… sauf hier. Hier ! La visite  
de ce jeune homme, qui s’est présenté 
sans même s’annoncer et que le maî-
tre a pour tant r eçu si longuement.  
Ce jeune homme qui est sans aucun  
doute responsable de tout ce r emue-
ménage de la nuit et de cet éner ve-
ment du matin… O n peut penser  
en eff et que c’est un jour de grand trouble pour 
Newton. Il a passé la nuit à chercher sans succès 
des documents qu’il croyait rangés, à essay er de 
récrire des équations oubliées ou pr esque. Hier, 
Edmund Halley, âgé seulement de 28 ans, mais  
membre de la Royal Society depuis déjà six 
ans, s’est présenté à sa por te et curieusement 
il l’a reçu. Halley n’y est point allé par quatr e 
chemins. à peine installé dans le grand salon, 
il lui a exposé sans détour le but de sa visite : 
“Monsieur, je viens v ous demander quelle ser ait 
la trajectoire des planètes si la gravité diminuait 
en fonction inverse du carré de la distance.”
À partir de considérations sur la troisième loi de 
Kepler, Halley en était arrivé à la conclusion que 
la for ce r esponsable des mouv ements célestes  
devait être en 1/R2… Il avait réussi à démontrer 
que, dans l’hypothèse d’une trajectoire circulaire, 
la troisième loi de Kepler exige une telle variation 
mais il n’avait pas réussi à résoudre le problème 
inverse, à sav oir déterminer les trajectoir es pos-
sibles d’un corps si l ’on admet une for ce inver-
sement proportionnelle au carr é de la distance.  
De façon précise, sa question était bien de savoir 
si une loi en 1/R 2 ne permettrait pas de r endre 
compte des trajectoires elliptiques des planètes… 
Dans l’incapacité de résoudre seul ce pr oblème, 
il en av ait discuté à Londr es av ec Christopher  
Wren et Robert Hooke. Dans le feu de la conversa-
tion, ce dernier av ait affi  rmé pouvoir le r ésou-
dre et av ait même pr étendu l ’avoir déjà fait !  
Intrigué, Wren avait alors promis 40 schillings  
à celui qui pourrait démontr er ce résultat dans 
les deux mois. Mais les mois avaient passé sans 
que la moindr e preuve puisse êtr e apportée et  
c’est ainsi qu’Edmund Halley avait fi nalement 
décidé de se rendre à Cambridge.
“Monsieur, je viens v ous demander quelle ser ait 
la tr ajectoire des planètes  
si la gr avité diminuait en  
fonction inv erse du carr é 
de la distance. ” N ewton, 
qui avait totalement aban-

donné ce sujet depuis plus de cinq ans, a été  
complètement abasourdi par la question. E lle 
a été si dir ecte, si abrupte, qu’il s’est laissé sur-
prendre à y répondre sans hésiter ni même réfl é-
chir, lui pourtant si méfi ant et qui s’était promis 
de ne plus jamais fair e de philosophie : “Cette 
trajectoire ser ait une ellipse.” P uis il a ajouté :  
“Elle pourrait êtr e également une par abole, une  
hyperbole ou, bien sûr , un cer cle, selon les condi-
tions initiales du mouvement.” Dans le feu de la  
discussion, il s’est alors laissé emporter, comme 
autrefois, par ce pr oblème du mouv ement des 
corps célestes. I l connaît for t bien toutes les  
questions abor dées par ce jeune académicien,  
et pour cause ! Il y a consacré presque tout son 
temps entre 1666 et 1679. Non seulement il y 
a déjà réfl échi, mais il les a r ésolues, allant jus-
qu’à inventer pour elles des méthodes de calcul 
appropriées.
En répondant de manière aussi ouverte à son 
interlocuteur, son esprit, plusieurs fois, s ’est 
troublé : R obert H ooke, son ennemi jur é 
depuis le débat sur la lumière, est-il ou non au 
courant de cette question ? Pire, n’aurait-il pas 
commandité cette visite inattendue ? Ce jeune 
Halley est-il venu de lui-même ou envoyé par 
un autre ? Tout en parlant, Newton, plusieurs 
fois, s’est senti traqué : Halley fait partie de la 
Royal Society, il connaît donc Robert Hooke. 
Comme ce dernier, qui lui avait écrit il y a cinq 
ans pour reprendre une correspondance scien-
tifi que sur le sujet, il s ’intéresse aux mouv e-
ments célestes ; il n’a donc pas pu ne pas lui en 
parler… mais de là à deviner leurs rapports ! 
à plusieurs reprises, la question lui a br ûlé les 
lèvres, mais il n’a pas pu la poser. De son côté, 
Halley, qui a senti par moments la méfi  ance 
de son hôte, ne lui pas avoué  qu’il rencontrait 
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Un homme inquiet, susceptible, solitaire au point qu’on ne 
lui connaît aucune compagne, aucune amitié proche

Méthode mathématique inventée 
par Newton, nommée aujourd’hui méthode 
des infi nitésimaux. Elle a été développée 
simultanément et indépendamment 
par le philosophe allemand G.-W. Leibniz.

Calcul des fluxions

Edmund 
Halley
1656 - 1742
Né à Londres, il démarre sa carrière 
par un recensement des étoiles de 
l’hémisphère Sud (1676). Outre son 
travail sur les comètes, il effectue des 
mesures sur le magnétisme terrestre 
et la météorologie (1698-1700), établit 
le mouvement propre des étoiles 
(1718), etc.

Théorie de l’optique fondée sur l’idée que 
la lumière est constituée de particules. On 
l’oppose à la théorie ondulatoire (ondes).

Théorie corpusculaire

Représentation romantique 
de la légende associant la pomme 
à l’illumination de Newton sur la nature 
de la gravitation. 

<
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Robert 
Hooke
Né sur l’île de 
Wight (Angleterre), 
il est un des 

scientifi ques les plus féconds du 
XVIIe siècle. Ses travaux portent 
sur le Soleil, la Lune, la lumière, 
la cristallographie, la chimie, la 
biologie… Il est l’inventeur de 
nombreux instruments, dont 
le télégraphe optique, l’hélioscope, 
le joint universel…

à celui qui pourrait démontr er ce résultat dans ments célestes ; il na donc pas pu ne pas lui en

De façon précise, sa question était bien de savoir courant de cette question ? Pire, n aurait-il pas

1635 - 1702
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régulièrement Robert Hooke et qu ’il lui arri-
vait même de travailler avec lui.
Après quelques longs silences r évélateurs de 
son trouble, Newton a repris le fi l de son dis-
cours passionné. H alley lui a semblé d ’une 
telle sincérité, d ’une telle spontanéité… 
Il n’a pu s ’empêcher de par tager av ec lui la 
passion qu’il avait mise jadis dans toutes ses 
recherches. I l s ’est ainsi laissé aller à r épon-
dre à toutes ses questions et, plus encor e, à 
lui annoncer d’autres résultats insoupçonnés. 
Halley l ’a écouté, admiratif , comblé au-delà 
de ses espérances. Non seulement le maître a 
accepté de le recevoir, mais les calculs qu’il lui 

48
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Les 3+1 lois de Newton
A THÉORIE de la gravitation universelle 
contient trois lois de la mécanique, qui 

concernent le mouvement des corps massifs, 
et une loi “spéciale” qui instaure l’existence 
– et l’expression – de la force de gravité… La 
première loi de la mécanique est le “principe 
d’inertie” : tout corps non soumis à l’action de 
forces extérieures est immobile ou animé d’un 
mouvement rectiligne uniforme. C’est une 
généralisation du principe d’inertie découvert 
par Galilée (1604). La deuxième loi est la 
“relation fondamentale de la dynamique”, 
qui établit l’équation du mouvement d’une 
masse m sous l’action des forces extérieures : 
la somme des forces est égale au produit de 
l’accélération (du corps) et de la masse. Soit 
F = m.a. La troisième loi de la mécanique, dite 
“d’action-réaction”, s’occupe de l’interaction 

entre des corps massifs : tout corps qui exerce 
une force sur un autre corps, subit en retour 
de la part de ce dernier une force opposée et 
de même intensité. 
Enfi n, la loi “spéciale” de la gravitation stipule 
qu’entre deux corps de masses m1 et m2, il 
s’exerce une force d’attraction à distance 
proportionnelle au produit de ces masses 
(m1.m2) et inversement proportionnelle “au 
carré” de leur distance (1/d²). Cela signifi e 
que si l’on double la distance entre les corps, 
la force d’attraction est divisée par 4, si on 
triple la distance, elle est divisée par 9, etc. On 
exprime cette loi par : Fgrav = G. (m1.m2)/d². G, 
facteur de proportionnalité est la “constante 
gravitationnelle” (G = 6,67.10-11 m3 kg-1 s-2), 
l’une des quatre constantes universelles 
fondamentales de la physique.

L

Isaac Newton a 
construit le premier 
télescope de l’histoire 
(1671), sur un principe 
établi par James Gregory 
en 1663.

<

Extrait 
d’un manuscrit 
de Newton 
concernant la 
gravitation.

<

a pr ésentés l ’ont ébloui comme d ’inestima-
bles trésors. Sans aucune fi oriture, Newton a 
parlé, expliqué, fait des cr oquis. “Vous com-
prenez maintenant le mouv ement des planètes, 
mais le problème est plus v aste ! Car cette force 
que vous venez chercher, Monsieur, est aussi celle 
qui fait tomber une pomme sur la Terre. Car 
la Terre attire la L une exactement comme elle 
attire une pomme. La même loi régit à la fois le 
ciel et la Terre. Comment ? C’est simple comme 
une devinette, Halley, une devinette qui r éduit 
à néant la distinction millénaire entre le ciel et 
la Terre. Kepler a trouvé les lois du mouvement 
des corps célestes ; G alilée a démontr é celles du 
mouvement des corps terrestres ; la loi de gravi-
tation     fait la synthèse de ces lois, Halley, c’est 
simple ! Simple comme une devinette : les corps 
célestes ne tombent pas et tournent alors que les 
corps terrestres ne tournent pas et tombent. M a 
devinette est celle-ci : quelle r essemblance y a-t-
il entre le mouvement de la Lune qui ne tombe 
pas et tour ne et celui d ’une pomme qui tombe 
et ne tour ne pas ? Q uelle ressemblance y a-t-il 
entre ces deux mouvements si complètement dif-
férents ?”
On peut imaginer qu ’Halley est r esté silen-
cieux. Et que Newton a poursuivi : “La réponse 
est facile. Si je lâche une pomme, elle tombe à 
mes pieds ; si je la lance dev ant moi, elle tombe 
à quelques mètres de moi et plus je la lance fort, 
plus elle tombe loin... S i je tiens compte alors de 
la forme sphérique de la Terre, je v ais constater 
qu’à la limite, s’il m’était possible d’envoyer cette 
pomme avec assez de for ce, elle viendrait retom-
ber à mes pieds en me revenant par derrière après 
avoir fait le tour de la Terre. Vous le voyez, Mon-
sieur, il n ’y a pas bien loin entr e les compor te-
ments apparemment si diff érents de la pomme et 
de la L une.” Et, comme H alley conser vait le 
même silence ébloui, Newton a continué avec 
un autre exemple : 

D
R

C
ol

l. 
C

&
E 

Ph
ot

os

R. I.

46-65-3EME PARTIE.indd   48 18/09/08   5:47:17



d’Halley. Cette question qui le hante depuis 
longtemps a de nouv eau env ahi son esprit, 
tout comme elle est venue, naïve et spontanée, 
aux lèvres de Halley :
“Mais comment un corps fait-il pour “ sentir” 
à distance la pr ésence des autr es corps et tenir 
compte de leur mouv ement pour “ décider” du 
sien propre ? Quelle secrète et mystérieuse vertu 
possède-t-il pour agir sur les autres ?
– J e n ’ai tr ouvé aucune explication mais je 
suis sûr que la gravitation opère malgré le vide, 
à tr avers lui, sans aucun suppor t matériel. 
Peut-être un jour , les concepts de l ’alchimie 
pourront-ils nous donner les mots pour en par-
ler. E n tout état de cause, la natur e de cette 
communication entr e deux objets à tr avers 
des espaces immenses n ’est pas du r essort de 
la science ; la gr avitation a d’ailleurs les carac-
téristiques du divin puisque, comme Dieu, 
elle est omnipr ésente et simultanément activ e 
en tout lieu. E lle est une pr euve de l ’existence 
d’un Ê tre supérieur auquel il faut r endre 
hommage. Les lois de la mécanique sont les lois 
du Dieu de l ’espace infi ni et du temps éter-
nel qui, apr ès av oir cr éé l ’univers matériel, 
s’y manifeste par son action continuelle.”
Halley l ’a écouté en silence… et N ewton 
est revenu sur ses calculs en continuant à lui 
raconter l’univers et en ouvrant des liasses de  
papier. I l y a là, en ébauche ou en totalité,  
non seulement les lois de K epler, mais l’expli-
cation des mar ées, la cause des modifi cations 
de l’orbite de la L une, des calculs sur l ’orbite 
des comètes, des pr évisions sur la forme de  
la Terre… et tout cela déduit d’une seule et 
même loi ! Médusé, ne sachant plus que dir e 
avant de pr endre congé, Halley en est alors  
revenu à sa question initiale en demandant  
à Newton comment il avait découvert cette 
loi de la gravitation et ce dernier a r épondu : 
“En y pensant toujours. ” Interrogé alors sur ses  
calculs, il a promis à Halley de les lui envoyer. 
Et c’est cette promesse qui explique son remue-
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E destin d’Edmund Halley doit 
beaucoup à l’infl uence de 

Jean-Dominique Cassini (p.43). C’est 
ce dernier, directeur de l’Observatoire 
royal, qui en 1681 l’initie à l’étude des 
comètes. Cassini est le premier à 
postuler leur périodicité, mais c’est 
Halley qui va le démontrer. Il s’y attelle à 
partir de 1684, encouragé par Newton. 
La théorie de la gravitation de son ami, 
publiée en 1687, lui fournira les bases 
théoriques, et un travail d’archives lui 
permettra de constituer une “base de 
données” très fournie sur les comètes 
aperçues depuis l’Antiquité. Par 
recoupement, il fi nit par isoler ce qui 
semble être plusieurs passages d’une 
même comète : 1531, 1607 et 1682 
(qu’il a observée). Et en 1705, il publie 
Synopsis Astronomia Cometicae, où 
il démontre que les comètes ont des 
trajectoires elliptiques, et prédit le 
prochain passage de la comète pour 
l’année 1758… Sa consécration sera 
donc posthume.

Halley et 
sa comète

L

La comète de Halley photographiée 
le 12 mars 1986 par l’astrophotographe 
japonais Akira Fujii.

<

Phénomène d’attraction entre les 
masses de l’Univers. Depuis Einstein, 
elle est considérée comme une propriété 
géométrique de l’espace-temps.

Gravitation

loi de la gravitation et ce dernier a r épondu :

“Galilée a montré qu’un corps lancé horiz on-
talement tombe de 5 m pendant sa pr emière 
seconde de chute. Supposons qu’en une seconde 
il soit pr opulsé assez loin pour que le sol, à  
cause de la sphéricité de la sur face terr estre, 
se soit lui-même dér obé de 5 m. D ans de tel-
les conditions, ce corps se r etrouvera, malgré 
sa chute, exactement à la même altitude au-
dessus du sol qu’au moment de son lancer ; il  
pourra donc recommencer sa chute et la pour-
suivre indéfi niment. S i la Terre s’incurve au  
fur et à mesure qu’il tombe, il pourra constam-
ment tomber sans jamais se rapprocher d’elle !
Ainsi, la Lune et la pomme ont toutes deux 
le même mouv ement de chute. La seule dif-
férence entr e ces mouv ements pr ovient des 
conditions physiques dans lesquelles ils se r éa-
lisent : la pomme “ réussit” sa chute en tou-
chant le sol alors que la Lune “rate” la Terre en 
permanence et continue à tomber sans jamais 
l’atteindre.
– Vous v oulez dir e que les planètes pèsent  
comme de simples objets ?
– Exactement.”

ES YEUX d e N ewton sont mainte-
nant emplis d ’excitation et ses gestes 

sont dev enus plus amples. La passion de 
tant d ’années de r echerche, et la joie, peut-
être, de pouv oir en par tager l ’enthousiasme, 
l’a transfi guré. H alley, dépassé par tant de 
résultats inattendus, l ’écoute, ne posant plus 
guère de questions que pour mieux compren-
dre et r ecueillir les moindr es miettes de leur 
entretien. Tandis que Newton parle, démon-
tre, l’entraîne toujours plus loin. “Cette loi de 
gravitation a une portée plus vaste encore car 
elle ne s ’applique pas seulement aux planètes 
comme la Terre et aux objets qui s’y trouvent, 
comme la pomme, mais à tous les corps qui 
emplissent l’univers, quels qu’ils soient. I l s’agit 
là d’une propriété u-ni-ver-selle. La Terre attire 
la L une comme elle attir e une pomme, mais 
une pomme, elle aussi, attir e la Terre, la Lune 
et les autr es pommes. S ur un pommier , toutes 
les pommes s ’attirent. D eux objets quels qu ’ils 
soient s’attirent.” Et encore plus loin… “Tous 
les corps sont en inter action mutuelle et s ’in-
fl uencent les uns les autr es. Il existe entr e cha-
cun d’eux, un lien, une unité indissoluble. La 
loi de gravitation est universelle non seulement 
parce qu’elle décrit aussi bien le monde céleste 
que le monde terrestre, mais également par ce 
que tout, dans l ’univers, interagit av ec tout : 
lorsque deux objets sont en présence, ils exercent 
l’un sur l ’autre, quelle que soit leur distance, 
une infl uence qui modifi e leur comportement 
par rapport à celui qu ’ils auraient s’ils étaient 
isolés. L’univers forme un tout.”
Après avoir prononcé ces mots, N ewton s’est 
arrêté un bref instant, comme pris par un 
vertige qui n’a pas échappé au r egard attentif 
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ménage nocturne et sa mauv aise humeur du  
matin : apr ès avoir cherché des heur es, il n ’a 
rien retrouvé de sa démonstration.

ETTE entr evue d ’Isaac N ewton et 
d’Edmond H alley s ’est passée à Cam-

bridge il y a un peu plus de trois siècles. Même 
si ne nous pouvons aujourd’hui qu’en imaginer 
les dialogues, tous ces éléments sont exacts. À 
la suite de cette r encontre, Newton rechercha, 
mais en v ain, sa démonstration de la gravi-
tation universelle. I l dut donc se r emettre au 
travail mais, à cause d ’une erreur de fi gure, il 

lui fut diffi  cile de la r etrouver. Quant à H al-
ley, il savait le soir même, en r entrant à Isling-
ton, qu’une grande aventure avait commencé. 
Ou plus exactement, qu ’une grande av enture, 
débutée dix-huit ans plus tôt et abandonnée, 
allait pouvoir se poursuivre. Il avait un instant 
entrevu l’unité du ciel et de la Terre. Il avait sur-
tout réussi à entrer en contact avec un homme 
si solitaire et si maladivement inquiet que per-
sonne ne s ’y était jamais vraiment risqué. U n 
homme dont peut-être, pensait-il fl atté, il avait 
même réussi à gagner l’amitié.  .
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e siècleSYSTÈME SOLAIRE

ST-CE une curiosité ex otique ?  
Un moyen mnémotechnique ? Une 
simple coïncidence ? O u une loi  

physique dont la puissance dépasse encor e 
la somme de nos sav oirs ? P endant deux  
siècles, la loi de Titius-Bode fut tout cela  
à la fois, semant le désarroi dans les têtes 
les mieux faites. S on existence inexplicable  
jetait un défi   aux plus ambitieuses théo-
ries : celles relevant de la genèse du Système 
solaire ne pouv aient la contourner . S imple 
et curieuse, elle titillait l ’esprit d ’amateurs 
et de scientifi ques qui se mettaient aussitôt  
en quête de l ’expliquer et les r evues spécia-
lisées croulaient sous la somme d’articles 
désireux de l’interpréter…
Mais en 1994, B érengère Dubrulle, du ser-
vice d ’astrophysique du CEA, et F rançois 

Graner, de l’École normale supérieure, ont 
mis fi n à ce statut bancal : la loi de Titius-
Bode n’a rien d’exotique, pas la peine de l’in-
terpréter ni même de lui soutir er quelques  
informations de pr emière main sur la nais-
sance du Système solaire. Pire, même : tous  
les systèmes symétriques à l’image de ces neuf 
planètes autour de leur étoile, depuis le plus  
petit des tourbillons jusqu ’aux plus gr osses 
galaxies, développent en leur sein une r égu-
larité qui se traduit en loi de Titius-Bode !
L’histoire commence en 1766, quand un  
professeur de mathématiques de Witten-
berg épris de “ philosophie natur elle” entr e-
prend la traduction d ’un ouvrage impor tant 
de l ’époque : Contemplation de la natur e, 
du S uisse Charles Bonnet. L ’auteur admir e 
la disposition des planètes et y v oit le génie  

C

LE SYSTÈME SOLAIRE
en équations

Azar Khalatbari

E26Johann Daniel 
Titius 1729 - 1796
Né à Konitz (Prusse, aujourd’hui 
en Pologne), il énonce une loi de 
répartition arithmétique de l’orbite 
des planètes dans le Système solaire. 
Il postule ensuite l’existence d’une 
planète entre Mars et Jupiter. 
En fait de planète, c’est la Ceinture 
d’astéroïdes 
qui s’y trouve.

Noyau de la 
comète de Halley 
photographié par 
la sonde Giotto 
lors de son passage 
en 1986.

<

Au XVIIIe siècle, deux astronomes, Titius et Bode, découvrent 
que la répartition des planètes autour du Soleil suit une 
étrange “harmonie” mathématique. Grâce à elle, on postule 
la présence d’autres astres dans le Système solaire, comme 
Uranus… Mais ce n’est que récemment qu’on percera 
le mystère de la loi de Titius-Bode.
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du C réateur. Le mathématicien traducteur , 
Johann Daniel Titius, ré fl échit longuement, 
refait des calculs et fi  nit par griff onner une 
remarque, un petit texte contenant une suite 
de chiff res en bas de page, la première version 
de ce qui deviendra la loi de Titius-Bode :  
“Divisons la distance entr e le Soleil et S aturne 
(dernière planète connue à l ’époque) en cent  
unités. M ercure, pr emière planète, se place  
à l ’unité 4, ensuite arriv e Vénus à l ’unité 7,  
c’est-à-dire 4+ 3, puis c’est le tour de la Terre à 
l’unité 10, à sav oir 4+ 6, M ars à 4+ 12=16. ” 
La pr ogression arithmétique – 0, 3, 6, 12  
– qu ’il y décèle est décidément tr oublante, 
d’autant que le même raisonnement s ’appli-
que à merveille au reste du Système solaire… 
Jupiter est bien à 4 + 48 = 52 et S aturne à  
4 + 96 = 100. Bien plus curieux : le chapelet  
de satellites que traîne J upiter suit la même  
progression ! U ne seule faille vient per tur-
ber la beauté de cette r elation : c’est l’espace 
inoccupé qui se tr ouve entre Mars et Jupiter 
à 4 + 24 = 28 unités… “Le C réateur aurait-
il oublié d ’y placer la planète manquante ?” , 
s’interroge alors Titius. Mais, n’ayant pas le  
courage de r endre public un tel blasphème,  
le mathématicien laisse la responsabilité de la 
remarque à Bonnet. Six années plus tard, un 
astronome Allemand,  Johann Bode, r eprend 
le fl ambeau. D ans son livr e d ’astronomie 
populaire, il mentionne l ’harmonie secr ète 
des orbites et lance l’idée d’une planète man-
quante entre Mars et Jupiter.
Les choses ont l’air de stagner pendant près de 
neuf années. Cette fois-ci, l ’actualité viendra 
d’outre-Manche. Le soir du 13 mars 1781,  
un astr onome encor e amateur , sa journée  
de labeur terminée, s ’adonne à son plaisir. À 
peine un quart d’heure après le début de son 
observation,  William Herschel  est intrigué par  
un point tr ès faiblement brillant. I l change  
aussitôt d ’oculaire pour fi  nir par se r endre 
compte que, contrairement aux étoiles qui ne 
changent pas de taille (elles sont lointaines),  
le minuscule point lumineux grossit. Le petit 
objet qui allait s’appeler Uranus est  bien une 
planète appar tenant au S ystème solair e. E t 
comble de satisfaction, sa position coïncide  
avec celle prédite par la loi de Titius-Bode qui 
se hisse aussitôt au rang de formule vision-
naire. A près tout, la r ecette pour découvrir  
de nouvelles planètes se r évèle à la por tée de 
n’importe quel amour eux du ciel possédant  
une lunette : calculer d’abord, d’après la sim-
plissime loi, l’existence précise de l’astre puis 
rechercher systématiquement. À ce rythme-là 
assurent certains, le Système solaire va s’éten-
dre et se peupler rapidement. Alors autant  
coordonner les obser vations et échanger les  
résultats. C’est le par ti pris du congr ès de  
Gotha en 1796. La priorité est même don-
née à cette planète manquante qui continue à 

entacher la belle harmonie de la loi de Bode.  
En 1800, vingt-quatre astronomes, éparpillés 
dans une dizaine d ’observatoires, se par ta-
gent la zone concernée du fi rmament. Mais, 
pendant qu’ils scrutent le ciel, s’interrogeant 
sur la signifi cation profonde d’une telle régu-
larité, le débat r epart de plus belle et cette  
fois-ci chez… les philosophes.
Certains déclar ent toute r echerche inutile.  
Après Mars, pensent-ils, il y a comme une  
“remise à z éro». L’Allemand F riedrich v on 
Schelling explique même que le S ystème 
solaire a été formé par explosions successi-
ves, chacune engendrant quelques corps à la 
fois. Mars ne faisant pas par tie de la même  
fournée que Jupiter. Normal qu’elles n’obéis-
sent pas toutes les deux à la même harmonie 
: aucune planète ne devrait donc venir s’im-
miscer entre Mars et Jupiter… Autre fi gure 
de l’époque, Hegel, le père de la dialectique, 
prend en exemple la loi de Bode dans son 
ouvrage Les orbites des planètes  (1) . I l consi-
dère les lois de la physique comme des sim-
ples relations numériques dénuées de théorie 
et condamne alors la démarche de ces astro-
nomes qui cher chent la pr étendue planète :  
au lieu d ’ajuster la r elation de Bode sur la  
réalité de la Nature, ils tentent l’inverse en 
cherchant dans le ciel la r éponse à l ’irrégu-
larité de leur équation… Hegel affi  rme haut 
et for t : “Il ne manque à cet endr oit aucune 
planète.” Cette loi physique illustr e bien sa  
vision de la science : une r elation comme  
celle de Bode est une explication qui ne  
nécessite pas que l’on en recherche les cau-
ses. La seule théorie susceptible d’être débat-
tue ne peut être que philosophique…
Cependant, bien loin de ces élucubrations,  
les vingt-quatr e astr onomes du congr ès 
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27Johann 
Bode
1747 - 1826

Né à Hambourg (Allemagne), il 
reformule la loi de Titius et prévoit 
l’existence de la septième planète du 
Système solaire, qu’il nomme Uranus. 
Il découvre la galaxie M81 (“de Bode”) 
et publie plusieurs atlas d’étoiles.

Uranus avec ses anneaux et plusieurs 
de ses satellites. Sur cette photo du 
télescope spatial Hubble, on distingue 
des nuages en haute altitude (taches 
roses en bas).

<
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William 
Herschel
1738 - 1822
Né à Hanovre (Allemagne), cet 
astronome et compositeur 
germano-britannique est le fondateur 
de l’astronomie moderne. Ses 
découvertes sont légion : Uranus 
et deux de ses satellites, deux 
satellites de Saturne, les pôles 
de Mars, l’apex, les étoiles doubles, 
de nombreuses nébuleuses…
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de G otha continuent à obser ver le ciel. Le  
1er janvier 1801, l’un d’entre eux, Piazzi, 
de l’observatoire de Palerme, découvre un 
astre inconnu dans la constellation du Tau-
reau qui change de position au fi l des jours. 
Il le suit, nuit apr ès nuit, av ertit ses collè-
gues de Berlin et de Milan. Mais le courrier 
met plusieurs mois av ant d’arriver à B erlin, 
où l ’attend impatiemment Bode, le pèr e 
– ni légitime, ni naturel – de la fameuse 
loi. Entre-temps, Piazzi perd toute trace de  
l’hypothétique planète ! S ans doute celle-ci  
est entr ée dans une z one pr oche du S oleil, 
ce qui rend son observation diffi  cile. À Ber-
lin, l ’enthousiasme est grand. Bode est per-
suadé que l ’astre errant est bien celui que  
l’on traque depuis trente-cinq ans. Pour 
retrouver la planète égarée, il fait appel à un  
mathématicien de l’université de Göttingen, 
Carl Friedrich Gauss , qui n ’a alors que vingt-
quatre ans… P iazzi a suivi l ’astre fuyant du  
1er janvier au 11 février 1801, une aubaine  
pour Gauss qui dispose ainsi d ’une portion 
de l ’orbite du mystérieux corps céleste. I l 
recalcule sa trajectoir e et donne ses posi-
tions respectives à diff érentes dates. Le  
1er janvier 1802, les calculs de G auss sont  
couronnés de succès : Wilhelm Olbers a 
bien r etrouvé l ’astre mais, fait tr oublant, 
quelques mois après, il en trouve même un 
autre ! P uis encor e d ’autres. I l pense alors  

que ces petits corps sont des fragments d’une 
seule planète éclatée ; William Herschel les  
nomme astéroïdes   . Leur orbite coïncide  
avec la distance pr évue par la loi de Bode !  
De plus, au fi  ls des années, l ’expression de  
celle-ci a quelque peu évolué : l’orbite de 
la n ième planète se situerait à une distance  
(exprimées en unités astr onomique  ) 
rn = 0,4 + (0,3).2n, si toutefois l ’on prenait 
bien le soin de compter Mercure à - ∞, Vénus 
à 0 et la Terre à 1… Cette expr ession change 
encore pour pr endre sa forme moderne 
après la découv erte de N eptune et P luton : 
rn = r0 kn. Dans cette forme simplifi ée, k vaut 
1,7 pour le S ystème solair e, –  ainsi la pr o-
gression “englobe” mieux Neptune et Plu-
ton – , 1,6 si la loi s’applique aux satellites de 
Jupiter, 1,5 et 1,4 si elle r end compte respec-
tivement des satellites de S aturne et U ranus 
et le premier astre est le numéro un de cette 
série. La découv erte de quelques corps de la 
Ceinture d’astéroïdes     , de la régularité des 
satellites de Jupiter, de Saturne et d’Uranus a 
fi ni par r ehausser la loi de Titius-Bode. E lle 
se rachète un statut mystico-hasardeux que les 
plus rationnels des esprits tentent d’expliquer 
pendant les deux siècles suivants.

OMMENT, après cette existence pleine 
de rebondissements, après avoir tenu en 

haleine et divisé les astronomes, la loi de Titius-
Bode a-t-elle pu rendre l’âme en silence ? Pour 
réussir ce tour de for ce, Bérengère Dubrulle 
et François Graner ont pris du recul afi n de 
s’assurer une vue globale de l ’ensemble des 
théories qui tentent d ’expliquer la loi de 
Titius-Bode. I ls ont r ecensé une quinzaine 
d’explications mettant en jeu soit des échanges 
de particules, des ondes de pression, des forces 
électromagnétiques ou encor e des collisions 
astronomiques… U n seul point commun à 
tant de div ersité : le cadr e fi xé pour tous les 
scénarios, les particularités du Système solaire 
lui-même. C’est-à-dire un disque originel de 
gaz aux dimensions a priori inconnues dont le 
centre est occupé par une densité importante, 
celle qui deviendra le S oleil. Ce décor sim-
ple, sans chichis ni fi  oritures, reste commun 
à tous les modèles d ’évolution du S ystème 
solaire. Et si ce dénuement-là impliquait la loi 
de Titius-Bode ? Un disque dont le centre est 
occupé par une masse importante est un objet 
à symétrie axiale : l’axe de révolution, passant 
par le centr e du S oleil, est un ax e de symé-
trie et les caractéristiques physiques du gaz ne 
varient pas le long de cer cles concentriques 
dont le centr e est occupé par le S oleil. Tous 

les modèles sont donc à 
symétrie axiale…
Ensuite, pour ne pas  
avoir à s ’embêter avec les  
dimensions d ’un disque  
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XVIIIe siècleSYSTÈME SOLAIRE

Petit corps rocheux du Système solaire 
mesurant entre quelques dizaines de 
mètres à plusieurs kilomètres. La majorité 
gravite dans la Ceinture d’astéroïdes et 
dans la Ceinture de Kuiper.

Astéroïde

Notée UA, elle représente la distance 
moyenne entre la Terre et le Soleil, soit 
149 597 871 km (qu’on arrondit 
usuellement à 150 000 000 km).

Unité astronomique

C

Un espace inoccupé entre Mars et Jupiter… “Le créateur 
aurait-il oublié une planète ?” s’interroge Titius

29

Urbain 
Le Verrier 1811 - 1877
Né à Saint-Lô, il est ingénieur, 
chimiste et astronome. Découvreur 
– avec Adams et Galle – de Neptune 
(1846), il devient célèbre et est nommé 
directeur de l’observatoire de Paris. 

Le Verrier fait 
de l’observatoire 
un centre 
astronomique 
réputé… malgré 
son mauvais 
caractère avéré.
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Neptune se découvre
A découverte de Neptune doit beaucoup 
à la loi de Titius-Bode. C’est elle qui a 

donné la position approximative de l’orbite 
de la huitième planète du Système solaire. 
L’astre avait été vu à plusieurs reprises depuis 
le XVIIe siècle (notamment par Galilée et John 
Herschel), mais on le prenait pour une étoile. 
Ce n’est qu’en 1821 que son existence se fait 
“nécessaire”. L’astronome Alexis Bouvard 
postule sa présence, à cause des perturbations 
inexpliquées de l’orbite d’Uranus. La première 
estimation de sa position, par la loi de Titius-
Bode, est obtenue par l’Anglais John Adams 
en 1845, mais il ne la publie pas. La même 
année, le Français  Urbain Le Verrier,  se lance 
dans ses propres calculs et, entre novembre 
1845 et septembre 1846, publie deux études 
sur la position de l’astre hypothétique. Entre 

Anglais et Français, la course à la découverte 
de Neptune est lancée. C’est un Allemand qui 
l’emportera : Johann Gottfried Galle repère 
la planète le 23 septembre 1876 à moins de 
1° du lieu prédit par Le Verrier. La découverte 
reviendra donc à Adams, Le Verrier et Galle.
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La planète 
Neptune 
photographiée 
par la sonde  
Voyager 2.
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gazeux pr otoplanétaire, les théoriciens ont  
habilement contourné le problème en utili-
sant une  méthode for t classique en physi-
que : ils ont choisi un disque de gaz où les  
propriétés physiques évoluent de la même 
manière entre deux distances r et 2r , qu’en-
tre 4r et 8r ; seul inter vient le rappor t des  
deux orbites. Un tel modèle est dit inv ariant 
d’échelle. Si alors, lors de la formation du 
Système solaire, une instabilité de la densité  
conduit non seulement à la formation d ’une 
planète à une distance r0 du Soleil, mais éga-
lement à une distance r1 = k.r0 du Soleil, l’in-
variance d ’échelle impliquera qu ’une autr e 
instabilité ait lieu à la distance r2 = k.r1, c’est-
à-dire r2 = r0.k2. Dans un tel pr ocessus, pour 
décrire l ’orbite de la n ième planète, on utilise  

donc une suite géométrique de raison k…  
c’est-à-dire une loi de type Titius-Bode, r 0 
étant le rayon de la planète de rang 0. 
La mystérieuse relation découle donc dir ecte-
ment du modèle communément accepté du 
disque protosolaire et ne peut infl uer sur les 
théories expliquant la formation du S ystème 
solaire que par la v aleur k, inexploitable, car 
un pot-pourri des milliers de paramètres régis-
sent la théorie de la formation des planètes. 
L’apport de la loi de Titius-Bode ? U n petit 
réconfort : le disque supposé a bien des chan-
ces d’être eff ectivement un disque ! .
(1) G. W. Hegel, Les orbites des planètes (dissertation de 1801), 
traduction, introduction et notes de François de Gandt ; paru aux 
éditions Vrin/CNRS, dans la collection Histoire des sciences.
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N des temps où les contr evenants 
étaient env oyés au gibet pour un oui  
ou pour un non, les mains de pendus  

étaient une denr ée courante pour qui sav ait en  
faire bon usage. Soigneusement momifi ées, elles 
servaient de suppor t à une chandelle fabriquée,  
entre autres, avec de la graisse de veau marin et 
du sésame de Laponie. I l suffi  sait d’approcher 
cette “main de gloire” de n’importe quelle serrure 
pour qu’elle tombe d ’elle-même et ouvr e grand 
les portes de bourgeoises cavernes d’Ali Baba. 
Il se tr ouve que le ray onnement est à l ’astro-
physique ce que la “ main de gloir e” était aux 
nécromanciens de jadis. I l abonde dans la 
nature et, convenablement traité et manipulé, 

il a littéralement fait exploser (presque) toutes 
les serrures de l ’Univers. Bien que nous igno-
rions comment elle s ’y prend pour ouvrir les 
serrures (magie), une main de pendu dessé-
chée est un objet identifi able. En revanche, si 
nous connaissons le modus operandi du rayon-
nement, nous ne sommes pas du tout sûrs de 
savoir ce qu’il est réellement (science).
Synonyme de ray on ou de radiation, l ’appel-
lation rayonnement, en tant qu ’outil de l ’as-
trophysique, désigne un cer tain type d’entités 
physiques dont le nom savant est onde électro-
magnétique.
L’onde est d ’abord un concept, né de l ’observa-
tion des rides concentriques qui se forment à la  

Leïla Haddad

LA LUMIÈRE
est un champ
Qu’est-ce que le rayonnement ? Une signature, 
apposée au bas d’un contrat en quatre équations 
scellant l’alliance défi nitive du magnétisme, de 
l’électricité et de l’optique.
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Carl 
Friedrich
Gauss 1777 - 1855

Né à Brunswick (Allemagne), Gauss 
est le “prince des mathématiciens“, 
un génie enchaînant découverte 
sur découverte depuis ses 15 ans. 
Concernant, l’astronomie, il applique 
la méthode mathématique des 
moindres carrés pour déterminer la 
position des corps célestes. 

Région du Système solaire peuplée 
d’astéroïdes, située entre l’orbite de Mars et 
celle de Jupiter.

Ceinture d’astéroïdes

E
Expérience sur les interférences 

lumineuses eff ectuée avec un laser vert 
(observatoire de Haute-Provence).
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surface de l ’eau lorsque nous y jetons  
un petit caillou. Ces rides se déplacent 
depuis l’endroit où elles se forment, là  
où est tombé le caillou, vers l’extérieur. 
Sous leur eff et, un bouchon se soulève, 
mais ne bouge ni v ers l ’avant ni v ers 
l’arrière. Le caillou n ’a pas pr ovoqué 
un déplacement des masses d’eau, mais 
a amorcé un mouv ement vertical qui  
s’est ensuite transmis d ’un élément de  
l’eau à un autre. Nous avons créé, dans un milieu 
qui est l’eau, une perturbation qui s’est propagée 
de proche en proche. De même, en claquant des 
doigts, nous fabriquons un son se déplaçant dans 
l’air par compressions successives de ses couches.

A propagation d’un dérangement quelcon-
que dans un milieu quelconque est appe-

lée une onde. Elle ne transporte pas de matière, 
mais de l’énergie. Sinon, comment l’eau aurait-
elle pu êtr e en mouv ement et les masses d ’air 
comprimées ? Cette énergie se transmet d ’un 
élément du milieu à un autre, à la manière dont 
le choc d’une locomotive contre un train se pro-
page de wagon en wagon… L’onde est aussi un 
phénomène périodique. I l se forme plusieurs  
rides à la surface de l’eau, et notre bouchon est 
“dérangé” à intervalle de temps régulier, baptisé 
période de l ’onde. Ensuite, ce dérangement se  
propage à une certaine vitesse, qui dépend de la 
nature du milieu et de la perturbation initiale. 
Si nous mettons plusieurs bouchons à la sur-
face de l ’eau, la succession r égulière des rides  
fera que, au même moment, certains se trouve-
ront au sommet d’une crête, tandis que d’autres 
seront au plus bas. La distance séparant deux 
bouchons qui sont dans le même état, au même 
instant, se nomme la longueur d’onde.
L’onde s ’était depuis longtemps installée au 
rayon outils de la physique lorsque, au début 
du xix e siècle, l ’électricité et le magnétisme 
révèlent leur liaison. D’un côté, il y a les char-
ges électriques     , qui se r epoussent ou s’at-
tirent suivant qu’elles sont ou non du même 
signe. Elles exercent donc les unes sur les autres 
une force, dite électrostatique     , qui dépend 
de la distance les séparant. D e l ’autre, nous 
avons des aimants, dotés à leurs deux extrémi-
tés d’un pôle négatif et d’un pôle positif. Deux 
aimants s’attirent ou se repoussent, selon qu’ils 
se présentent l’un à l’autre par leurs extrémités 
opposées ou identiques. Là aussi, il s ’exerce 
entre pôles porteurs de “charges magnétiques” 
une force, cousine germaine de la précédente.
En 1820, le Danois  Hans Christian Œrsted  remar-
que que des charges électriques — un courant  
—, qui cir culent dans un fi l conducteur, font  

dévier l ’aiguille d ’une boussole. E n 1831, le  
britannique  Michael Faraday  découvr e l ’induc-
tion magnétique : en faisant bouger un aimant  
au v oisinage immédiat d ’une bobine de fi  l 
conducteur, il y apparaît un courant électrique. 
Pour F araday, ces expériences signifi  ent que 
champs    électrique et magnétique sont aussi  
étroitement liés que deux anneaux enlacés. I l 
est possible de se fair e une idée de la notion  
de champ en saupoudrant de la limaille de fer  
autour d’un aimant. Elle s’agence dans l’espace 
de façon à lui dessiner deux oreilles. La limaille 
agit comme un pot de peinture renversé sur un 
objet invisible : elle en r évèle les contours. E n 
réalité, c ’est l ’espace autour de l ’aimant qui a  
cette “forme” en citr ouille. On appelle cela le  
champ magnétique. Tout se passe comme si  
l’aimant modifi ait l’espace autour de lui, de sorte 
que tout objet pris dans sa “ zone d’infl uence” 
subisse une force dont l’intensité et la direction 
varient en fonction de la distance à l ’aimant 
et de la position de l ’objet dans le champ . Ce 
dernier est en quelque sor te un intermédiair e, 
qui “ transporte” l ’interaction magnétique de  
l’aimant à n’importe quel point de l’espace. De 
même, les charges électriques engendr ent dans 
l’espace des champs électriques.
Pour prévoir et décrire avec précision les rela-
tions que champs magnétique et électrique  
entretiennent, et ce qui peut se pr oduire si  
nous faisons varier l’un ou l’autre, il faut pas-
ser aux équations. C’est le physicien écossais  
James Clerk Maxwell   qui s ’y colle. En 1868, il 
aligne quatre équations qui sont à la physi-
que ce qu ’un diamant br ut de 7 kg est à la  
joaillerie.
Suivant la loi d ’induction de F araday, un  
champ magnétique v ariable engendre dans  
l’espace envir onnant un champ électrique.  
D’après la quatrième équation de M axwell, 
un champ électrique qui v arie engendr e 
aussi dans l’espace un champ magnétique. À 
l’origine de tout phénomène magnétique, il 
y a un déplacement de charges électriques. Si 
nous faisons varier dans le temps un champ 
électrique, en faisant osciller des charges 
par ex emple, il pr oduira dans l ’espace un  
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XIXe siècleONDES LUMINEUSES

Hans Christian
Oersted 1777 - 1851
Né à Rudkøbing (Danemark), il est 
physicien, chimiste, pharmacien et 
philosophe. On lui doit nombre de 
travaux sur les gaz et les solides. Sa 
principale découverte est celle de la 
déviation d’une aiguille aimantée par 
un courant électrique, qui ouvre la 
voie à l’électromagnétisme.
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Né à Newington (Angleterre), il est 
l’exemple du génie autodidacte, qui 
découvre la chimie à 20 ans et se 
hisse au premier rang de la physique 
avec plusieurs découvertes, dont 
celles du champ et de l’induction 
magnétiques.

Michael 
Faraday

Cliché de la galaxie M33, pris dans 
le domaine des ondes radio.

<

Quantité d’électricité que contient un 
corps. Celle-ci peut être négative (excès 
d’électrons) ou positive (défaut d’électrons).

Charge électrique

Force engendrée par un champ 
électrique constant sur un corps chargé 
électriquement.

Force électostatique

Entité physique qui modifi e les 
caractéristiques d’une portion de l’espace. 
Il peut être de nature électrique ou 
magnétique notamment.
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champ magnétique. Lequel à son tour don-
nera naissance, dans son voisinage, à un 
nouveau champ électrique, qui engendr era 
un champ magnétique, et ainsi de suite. Le  
champ électrique couplé av ec son associé  
magnétique, c ’est-à-dire le champ électr o-
magnétique, se propage dans l’espace par 
engendrements successifs. I l modifi e l’état 
électrique et magnétique de tout objet qu’il 
croise sur sa r oute, c ’est donc une per tur-
bation. Et une per turbation qui se déplace  
n’est rien d ’autre qu ’une onde. Celle-ci, à  
la diff érence des pr écédentes, le fait dans  
le vide. Et à une vitesse qui laissa Maxwell 
rêveur : 300 000 km/s. La lumière est bel et 
bien une onde électromagnétique.
C’est un phénomène périodique. La variation 
du champ électromagnétique se répète au cours 

du temps, au r ythme de celle qui aff ecte l’état 
des charges électriques lui ayant donné nais-
sance. La longueur d ’onde est donc v ariable. 
Elle peut être très grande, plusieurs dizaines de  
mètres : ce sont les ondes radio . Elle peut êtr e 
très courte, moins d’un milliardième de mètre : 
ce sont les rayons X. Celle de la lumière visible 
se situe entre 10 –6 et 10 –7 m. Toutes les ondes 
électromagnétiques voyagent à la même vitesse, 
celle de la lumière. Pour les créer, il faut exciter 
des charges électriques en leur fournissant de  
l’énergie (en chauff ant, par exemple), laquelle 
est ensuite transpor tée par l ’onde, se pr opa-
geant dans toutes les directions de l’espace. 
En quatr e équations, J ames Cler k M axwell 
venait d’unifi er le magnétisme, l ’électricité et 
l’optique. Magique, non ?  .
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James Clerk
Maxwell 1831 - 1879
Né à Édimbourg (Écosse), c’est un des 
grands esprits de la fi n de la période 
classique de la physique. Auteur de 
l’unifi cation entre le magnétisme, 
l’électricité et le rayonnement 
(électromagnétisme), il est aussi 
l’un des fondateurs de la théorie 
cinétique des gaz.
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NE BOUTEILLE à  moitié vide  
est-elle à moitié pleine ? S ur le ciel  
nocturne, v oyez-vous une v oûte 

sombre où scintillent une multitude d ’étoi-
les, ou une brillante manifestation stel-
laire, interrompue par des espaces obscurs ? 
Les philosophes de l ’Antiquité, gens for t 
logiques, avaient décrété très tôt que le cosmos 
ne pouvait être que fermé ou ouv ert. Enfer-
mer tout dans une enceinte sphérique fi  nie, 
comme le faisaient Aristote et ses successeurs, 
donne un Univers à la fois compréhensible et 
élégant, mais cr ée néanmoins un parado xe, 
car une frontière sépare nécessairement deux 

régions… de sor te que la notion d ’un bord 
ultime trouble l ’esprit. Mais sans bor d, que  
faire du contenu cosmique ? Si le monde per-
ceptible n’occupe qu’un petit volume entouré 
d’un vide sans fi  n, il faut ajouter , selon la  
doctrine stoïcienne, un principe ad hoc  d e 
cohésion (le pneuma) qui empêche les consti-
tuants de se per dre dans les pr ofondeurs de  
l’espace infi ni. Si, en revanche, le nombre de 
corps est illimité, comme le demande la logi-
que et comme le soutient l ’école d ’Épicure, 
comment comprendre l’ordre cosmique ?
Qu’un cosmos constitué d’un nombre fi ni d’as-
tres se pr ésente comme une v oûte étoilée ne  

LA NUIT
pose question
Pourquoi la nuit est-elle noire si l’Univers est 
illuminé par des astres innombrables ? Du XVIe au 
XIXe siècle, beaucoup aborderont la question, 
sans trouver de réponse. Ce n’est qu’au XXe siècle 
que le paradoxe sera vaincu.

Ludwik Celnikier,
astrophysicien à l’observatoire de Meudon

U
Un paradoxe 
qualifié de 
“métaphysique” 
par Halley
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surprenait personne ; à l ’inverse, l ’incongruité 
d’un cosmos infi ni rempli d’une infi nité d’ob-
jets dont on ne voit néanmoins qu’un petit 
nombre aurait dû au moins susciter quelques  
protestations chez un peuple aussi logique  
que l’étaient les Grecs. En fait, ni les par tisans 
grecs ou r omains du système épicurien, ni ses  
détracteurs, ni les quelques E uropéens comme 
Nicolas de Cuse qui, à partir du xve siècle, com-
mençaient à s’intéresser aux univers non bornés 
remplis d ’innombrables astr es en mouv ement 
perpétuel (p.23), ne se r endaient compte qu’ils 
étaient au bord d’une faille. Il faudra attendre le 
xvie siècle pour que celle-ci soit découverte.
En 1576, une trentaine d’années après la mort 
de Copernic,  Thomas Digges , astronome anglais, 
publia un travail didactique sur le nouveau sys-
tème héliocentrique. I l ne se contenta pas de  
vulgariser l ’œuvre de Copernic ; sans doute  
infl uencé par les idées épicuriennes r enais-
santes, D igges intr oduisit une modifi  cation 
majeure au système copernicien en faisant écla-
ter sa sphèr e stellaire, reliquat de l ’astronomie 
aristotélicienne, semant d’un geste auguste une 
infi nité d’étoiles partout dans un vide cosmique 
sans fi n. M ais, pr écisait-il, seule une fraction  
infi me de cette multitude était visible car l’éclat 
des étoiles au-delà d’une certaine distance était 
trop faible pour nos pauvres organes de vision ; 
les régions sombres entre les points lumineux  
se r évélaient en r éalité r emplies de lointaines  
étoiles. La discussion de D igges, qualitativ e, 
s’accordait av ec les connaissances r udimentai-
res de l ’époque sur l ’optique ; nous la jugeons  
aujourd’hui inadéquate, mais elle mérite notr e 
respect car elle soulève un problème auquel per-
sonne n’avait songé.
Si la logique favorisait un cosmos ouvert et bien 
rempli, les faits semblaient le contredire. Certes, 
la lunette de Galilée, en renforçant l’acuité de 
l’œil, avait saupoudré le ciel d’une foule d’étoiles 
fi nes jusque-là invisibles, mais cela ne pr ouvait 
rien, car on ignorait leur nature. D’ailleurs, rai-
sonnait Kepler, il était signifi catif que les étoiles 
visibles à l’œil nu aient à peu près la même taille 
apparente : pour des objets comme le Soleil dis-
persés dans l’espace, cette taille aurait dû varier 
avec la brillance apparente, ce qui n’était pas le 
cas. Kepler conclut que les étoiles découv ertes 
par Galilée étaient des corps plus petits que le  
Soleil, tous situés à la même distance. D’ailleurs, 
s’il y avait trop d’étoiles similaires au Soleil, elles 
auraient dû se chevaucher sur la voûte céleste et, 
au-delà d’une certaine limite, riv aliser par leur  
éclat collectif av ec celui du S oleil. Kepler, un  
irréductible de l ’univers clos, tr ouva ainsi que  

ses préjugés étaient confi r-
més ; entre les étoiles, nous 
voyons la surface de la der-
nière sphère, qui les porte. 
Son argument ingénieux  
était faux… mais personne 

avant la découverte de la diff raction      de la  
lumière au xix e siècle ne pouv ait savoir que la 
taille appar ente de sour ces lumineuses quasi  
ponctuelles est un ar tefact de l ’appareil d ’ob-
servation : avec un même instrument (l’œil, en 
l’occurrence), toutes les étoiles semblent av oir 
la même taille.
Copernic avait créé une alternative puissante 
à l’astronomie géocentrique de l’Antiquité ; 
Galilée avait dit tout haut d ’Aristote ce que  
beaucoup pensaient tout bas ; K epler av ait 
sapé la base même de la science gr ecque, en 
montrant que les planètes ne suiv ent pas les 
mouvements cir culaires dignes des objets  
parfaits. Le sav oir classique ne pouv ait sur-
vivre longtemps à un tel assaut et son déclin  
entraîna inéluctablement la chute du mur  
cosmique aristotélicien malgré les arguments 
irréfutables de K epler. M ais la théologie  
exerçait toujours son infl uence ; seuls D ieu 
et l ’espace pouv aient êtr e infi nis, soutenait  
Otto von Guericke  au début du x vii e siècle, et  
donc le monde matériel n’occupait qu ’une 
partie fi nie d’un vide sans fi n – nous viv ons 
dans un cosmos stoïcien, et entr e les étoiles  
nous contemplons le néant. La ronde cosmo-
logique repartit avec l’avènement de la théo-
rie de la gravitation univ erselle de N ewton. 
La force d’attraction agit entre tous les corps 
du cosmos : un ensemble stellair e fi ni n’est 
pas stable et doit s ’eff ondrer. Newton n’en-
visagea pas la rotation de groupes stellaires et 
ne put sauv er l ’Univers qu’en le r emplissant 
d’une infi nité d’étoiles stationnaires, de sorte 
que toutes les for ce en chaque point s ’annu-
laient ; l ’Univers épicurien r eprit le dessus,  
soutenu cette fois par la science “de pointe”. 
L’anomalie principale de cet arrangement  
cosmique, le manque de lumièr e stellair e, 
qualifi ée par E dmond H alley de “ paradoxe 
métaphysique”, fut expédiée par lui en 1721  
exactement comme l ’avait fait D igges aupa-
ravant en supposant que l ’œil ne per cevait 
pas les étoiles très faibles ; cependant, Halley 
(contrairement à D igges) dev ait sav oir que  
l’œil r éagit for t bien à la lumièr e combinée  
d’étoiles individuellement invisibles car , à  
l’aide d’une lunette, la luminosité fragile de  
la Voie lactée se décompose bien en une mul-
titude d’étoiles très fi nes.
Peu après la mor t de H alley, un jeune astr o-
nome suisse, Jean-Philippe Loys de Chéseaux, 
aborda le pr oblème quantitativement et sous 
une forme presque moderne. Il divisa l’espace 
qui entourait la Terre en une série de cou-
ches concentriques d ’épaisseur constante ; le 
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du XVIe au XIXe sièclePARADOXE D’OLBERS

Thomas 
Digges
1546 - 1595
Né dans le Kent (Angleterre), Digges 
est un copernicien convaincu. Après 
la mort de son père, il reprend la 
publication d’un almanach perpétuel, 
Prognostication everlasting (1576), où 
il fait fi gurer les thèses de Copernic 
qu’il améliore.
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Otto von Guericke
1602 - 1686
Né à Magdebourg (Allemagne), 
il remet en question le dogme 
aristotélicien de l’impossibilité du vide 
dans le monde. Pour cela, il invente 
la première pompe à vide, et exhibe 
la force du vide à l’aide d’expériences 
avec des semi-sphères.
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Si la logique favorisait un cosmos ouvert et bien rempli, 
les faits semblaient le contredire

Phénomène de déviation des rayons 
lumineux, et des ondes en général, quand 
ceux-ci rencontrent des obstacles qui ne 
leur sont pas totalement transparents.

Diffraction
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volume de chaque couche augmentait av ec 
le carré de son rayon, ainsi que sa population 
stellaire si les étoiles étaient distribuées uni-
formément. La taille appar ente d ’une étoile 
diminuait avec sa distance ; comme ces deux 
variations se composaient exactement, cha-
que couche appor tait un éclat constant à la 
luminosité du ciel. De Chéseaux reconnaissait 
explicitement qu’un nombre de couches fi ni 
suffi  sait pour tapisser la voûte céleste d’étoiles 
identiques au Soleil, qui auraient éclairé le ciel 
tout entier . Pourtant, personne n ’était av eu-
glé la nuit : le cosmos était donc légèr ement 
“brumeux”, et la lumièr e stellair e d ’autant 
plus absorbée que les étoiles étaient lointai-
nes. Au-delà d’une certaine distance, aucune 
lumière ne parvenait jusqu’à la Terre et le ciel 
nocturne restait noir malgr é le nombre infi ni 
d’étoiles. La thèse de de Chéseaux était entiè-
rement conforme aux préceptes de la physique 
cartésienne, selon laquelle le cosmos (infi  ni) 
est rempli d’un “éther” qui assure, entre autres 
fonctions, la pr opagation de la lumièr e ; rien 
n’excluait que ce milieu soit légèrement absor-
bant. Cependant, le car tésianisme lui-même 
allait êtr e assez rapidement ex clu par le pr o-
grès de l ’astronomie quantitativ e : sans son 
soutien, l ’éther allait se tr ouver dépouillé de 
presque toutes ses fonctions, ce qui nécessite-
rait alors l’introduction d’un autre milieu plus 
“physique” (mais tout aussi mystérieux) pour 
nous protéger de l’éclat total d’une population 
stellaire illimitée.
Cette position fut défendue au début du  
xix e siècle par  Heinrich Olbers , qui introduisit en 
outre une nouvelle formulation du pr oblème : 
si les “ soleils” s’étendaient jusqu’à l’infi ni dans 
un cosmos parfaitement transparent, toute ligne 
de visée imaginable dev ait se terminer sur une  
étoile… et la v oûte céleste êtr e uniformément 
éclairée. La solution au “problème de la lumière 
manquante” supposait implicitement que  
l’énergie stellaire, une fois absorbée, dispar ût à 
jamais. Or, la deuxième moitié du XIX e siècle 
vit la fl oraison de la thermodynamique      et 
l’établissement du principe de conser vation de 
l’énergie. John Herschel, fi ls de William, remar-
querait le premier que l ’absorption de la cha-
leur entraîne sa réémission, car un écran ajuste  
sa température jusqu’à ce que la chaleur émise  
compense celle absorbée. Le Soleil était chaud ; 
on allait donc cer tainement fi nir rôti, dans un  
Univers infi ni rempli d’étoiles comme le Soleil, 
qu’il y ait ou non de la matièr e absorbante. Et 
quand la lumièr e serait identifi ée comme une  
forme d’énergie, on comprendrait qu’un écran 
cosmique total est impossible : quelle que soit sa 
nature, il émettrait à la fi n autant d’énergie qu’il 
en absorbe et nous… serions à la fois r ôtis et  
aveuglés. La misèr e d’une théorie est l ’aubaine 
pour une autr e. La physique semblait av oir 
prouvé qu’un cosmos épicurien était invivable ; 

point n’était donc besoin d ’expliquer où av ait 
disparu la lumière – mieux valait chercher une 
manière de limiter le nombre d’étoiles.
William Herschel fi t en fait ce pr emier pas ; 
fasciné par la richesse stellair e révélée par ses 
télescopes de plus en plus puissant, ce musi-
cien devenu astronome entreprend vers la fi n 
du xviii e siècle une étude statistique des étoiles 
de la Voie lactée, dont il espérait (moyennant 
quelques hypothèses assez douteuses) tirer des 
renseignements sur la str ucture tridimension-
nelle de l ’Univers. Les r ésultats mar quèrent 
le r etour en for ce du cosmos des stoïciens : 
Herschel suggéra en eff  et que la Voie lactée 
qui nous entour e est l ’unique système stel-
laire signifi catif dans l ’Univers. Ses méthodes 
furent r eprises, affi  nées ; l ’impossibilité de 
résoudre les “nébuleuses spirales” en étoiles 
malgré la puissance cr oissante des télescopes 
confi rmèrent qu’aucun système stellaire n’exis-
tait en dehors du nôtre. Il y eut toutefois une 
solution géométrique aux problèmes de l’Uni-
vers épicurien, moins radicale et moins géo-
centrique que celle d ’Herschel – et antérieur . 
Ses racines se tr ouvent dans les spéculations 
de Th omas Wright qui avait déjà proposé vers 
1750 que nous soyons au bord d’un système 
stellaire en r otation, la Voie lactée n ’étant 
qu’un eff et de perspectiv e. E t s ’il y av ait un 
système, rien n ’empêchait que l ’Univers en 
contienne d’autres ; inspiré par les idées de 
Wright, Emmanuel Kant pr oposa une vision 
époustoufl ante d’un Univers infi ni où les par-
ticules individuelles s ’agglutinent sous l ’eff et 
de la gravitation pour former les étoiles, qui 
se groupent en galaxies, elles-mêmes organi-
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36Heinrich
Olbers
1758 - 1840
Né à Arbergen (Allemagne), il est 
astronome, physicien et médecin. 
Grand observateur du ciel, il est 
l’auteur de plusieurs découvertes, 
dont les astéroïdes Pallas (1802) 
et Vesta (1807), et une comète 
périodique (1815), nommée en son 
honneur 130/Olbers. 

Domaine de la physique qui s’occupe 
des phénomènes d’échange de chaleur 
entre systèmes ou de transformation de 
l’énergie thermique en énergie mécanique 
(mouvement), électrique, etc. 

Thermodynamique

Amas globulaire Oméga du 
Centaure. Voici à quoi devrait 
ressembler notre nuit si l’Univers était 
éternel et la lumière, instantanée. 
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sées en structure d’ordre de plus en plus élevé. 
Ces spéculations étaient au début tr op vagues 
et l ’observation appar emment en contradic-
tion av ec elles : elles devinr ent r espectables 
aux alentours des années 20 de notr e siècle 
seulement apr ès les pr euves irr éfutables que 
les nébuleuses spirales étaient r éellement des 
“univers-îles” lointains à part entière.
Après deux millénair e d ’existence, le monde  
stoïcien fi t ses derniers adieux, laissant derrièr e 
lui une ombre de son pneuma – la gravitation  
universelle. Poussé par les télescopes géants du  
xxe siècle, l’Univers épicurien revint au premier 
plan ; il avait subi certes quelques modifi cations 
en cours de route, car l’unité fondamentale qui 
remplit l’Univers est la galaxie et non l’étoile, 
mais le paradoxe n’était pas résolu pour autant. 
Comme l ’avait déjà souligné O lbers, l ’organi-
sation des étoiles en gr oupes quelconques ne  
garantit pas en soi que le ciel nocturne reste noir 
si le nombre de groupes est infi niment grand. 
On peut néanmoins éviter que le ciel nous gêne, 
si chaque str ucture stellair e est transpar ente à  
la lumière et si elle fait elle-même par tie d’une 
structure similaire plus grande, en sor te que la  
densité moyenne de matière lumineuse dimi-
nue avec l’échelle spatiale, tendant vers zéro aux 
échelles les plus grandes. Proposé au début du  
xxe siècle par Edward Fournier d’Albe (anglais, 
malgré son nom), ce schéma reçut ses lettres de 
noblesse mathématique de la main du S uédois 
Carl Charlier et jouit d’une certaine notoriété ; 
en outre, il résolvait le problème épineux de la  
stabilité gravitationnelle d’un Univers infi ni.
Les sav ants pr oposent, mais l ’Univers dis-

pose : avec la découverte du décalage vers le 
rouge      de la lumière des galaxies lointaines 
et la conclusion que l ’Univers est en expan-
sion (1929), la cosmologie va se trouver revi-
gorée. D’anciennes questions peuv ent êtr e 
posées dans un contexte physique : comment 
l’Univers a-t-il commencé, comment v a-t-il 
fi nir ? D e nouv eaux dogmes émergent : sur  
une (suffi  samment) grande échelle, l ’Univers 
est partout égal à lui-même.
À l ’ombre de la relativité      se dressent de 
nouvelles possibilités alléchantes : si l ’espace 
et le temps sont interchangeables, se pourrait-
il que l ’Univers ne change jamais son aspect 
global ? L ’idée nécessite quelques menues 
modifi cations de la physique car l ’expansion 
de l’Univers laisserait des vides de plus en plus 
grands si, de temps à autr e, il n’y avait pas de 
création spontanée de matièr e, en contradic-
tion avec le principe sacr é de la conser vation 
de l ’énergie. Ce prix paraît lour d, mais la 
récompense est commensurable : on n ’a plus 
à se soucier de l ’origine et de le fi n de l ’Uni-
vers, car il n ’y en a pas. C’est le modèle de la 
création continue, pr oposé initialement à la 
fi n des années 1940 par H ermann Bondi et 
Th omas Gold ; Fred Hoyle s’est rallié à leur 
position un peu plus tard.
Ce n’est bien sûr que l ’Univers épicurien, infi ni 
et infi niment vieux, mais avec un ingrédient en 
plus – le décalage vers le rouge des galaxies loin-
taines. Et cet ingrédient est important, soulignent 
Bondi et Gold : l ’essentiel du rayonnement qui 
éclairerait le ciel vient des astr es tr ès lointains,  
qui subissent alors un rougissement énorme… et 
donc apportent une contribution inobservable à 
l’éclairement de la voûte céleste. Voilà une façon 
idéale, car par faitement natur elle, d ’aff aiblir la 
lumière de l ’Univers lointain sans intr oduire la  
gymnastique géométrique peu satisfaisante pour 
l’esprit que nécessite une organisation hiérar-
chique infi niment grande ; d ’ailleurs, comme le  
modèle de la cr éation continue r eprésente (évi-
demment) notr e U nivers, on peut inv erser la  
proposition et conclure de l ’aspect nocturne du  
ciel que l’Univers est en expansion.
Éblouis par l ’obscurité du ciel nocturne, 
obnubilés par une obser vation banale qui  
apparemment permet de remonter à la struc-
ture de l ’Univers, Bondi et G old v ont jus-
qu’à soutenir qu’un des buts principaux de la 
cosmologie est justement d ’expliquer ce fait  
élémentaire, fait qualifi é par Bondi de “para-
doxe d’Olbers” (bien qu’Olbers n’ait pas été  
le premier à l’énoncer, et que personne hor-
mis Halley ne l’ait trouvé paradoxal). C’était 
prodigieux que de pouvoir à la fois poser un 
paradoxe fondamental compr éhensible par  
“l’homme de la r ue” et le r ésoudre de façon 
aussi incisive ; depuis les années 1950, rar es 
sont les textes astronomiques et les conféren-
ciers qui, emboîtant le pas de Bondi, ne dis-
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XXe sièclePARADOXE D’OLBERS

Le paradoxe d’Olbers met en jeu 
l’âge de l’Univers et la nature fi nie de 
la vitesse de la lumière. 

<

Phénomène de “rougissement” de 
la lumière (étalement de sa longueur 
d’onde) lorsque sa source et l’observateur 
s’éloignent l’un de l’autre. Un phénomène 
de “bleuissement” se produit dans 
le cas inverse.

Décalage vers le rouge

Théorie de l’espace-temps et de la 
matière-énergie, qui englobe la théorie de 
la gravitation universelle (voir p. 68).

Relativité

C’est le poète 
Edgar Allan Poe 
qui trouva la 
bonne réponse
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du phénomène, eff ectué par l ’un des physi-
ciens les plus infl  uents de l ’époque, William 
Th omson. Son calcul était fondé sur son esti-
mation de la dur ée de vie des étoiles comme 
le Soleil – quelques dizaines de millions d ’an-
nées – et, dans la limite de ces données, son 
explication du ciel nocturne s ’avéra exacte et 
complète : on n’a besoin d’aucun phénomène 
supplémentaire, ni de matièr e absorbante 
(qui d ’ailleurs ne r ésout pas le pr oblème) ni 
de structure hiérarchique à grande échelle, ni 
(plus tard) d ’un décalage quelconque v ers le 
rouge, car cela ne peut que rendre plus noir un 
ciel déjà (en l ’absence d ’autres phénomènes) 
parfaitement noir.
Très curieusement, ce trav ail de Th omson 
tomba lui aussi rapidement dans les oubliettes. 
Au cours de la pr emière moitié du xx e siècle, 
on comprit mieux le cycle vital des étoiles et le 
calcul de leur dur ée de vie devint un ex ercice 
élémentaire, mais c’est seulement au début des 
années 1970 que l ’astrophysicien américain 
Edward Harrison reconnut la justesse des idées 
fondamentales de Th omson et Poe ; même en 
tenant compte du temps écoulé depuis l ’ori-
gine de l ’Univers, le nombre d’étoiles dans le 
volume qui nous est délimité par la vitesse de 
la lumière est trop infi me pour que le ciel soit 
recouvert entièrement de ces astres.
L’Univers, est-il fi ni ou infi ni ? La géométrie non 
euclidienne nous a montré qu’il peut être les deux 
à la fois, borné mais infi ni. Pourquoi ne voit-on 
qu’un nombre limité d’astres dans le ciel ? Parce 
que la lumière ne va pas assez vite et parce que le 
contenu de l’Univers n’est pas éternel.
“Vous, v ous contemplez l ’ombre, et l ’ombre, et 
l’ombre encore, soit. C’est bien. Vous voyez, pris 
sous de triples v oiles, les ténèbr es, et nous, nous 
voyons les étoiles. Nous cherchons ce qui sert. Vous 
cherchez ce qui nuit. Chacun a sa façon d’étudier 

courent pas du “paradoxe d’Olbers”.
Cependant, l ’Univers n ’est pas  
éternel ; le dév eloppement de la  
radioastronomie d ’abord, de l ’as-
tronomie optique ensuite montrent 
que le cosmos lointain, donc ancien 
si l’on tient compte de la vitesse de 
la lumière, est diff érent du cosmos 
contemporain ; l ’Univers év olue, 
depuis un démarrage vraisembla-
blement tr ès chaud. L ’expansion 
cosmique a modifi  é le ray onne-
ment associé à cet état initial, le  
refroidissant jusqu ’à ce que puis-
sent se former la matière, les étoiles 
et les galaxies. Avec l’identifi cation 
des restes de ce rayonnement forte-
ment décalé v ers le r ouge comme  
il se doit, et donc avec la preuve 
observationnelle qu ’en r éalité le  
ciel nocturne n’est pas noir, la cos-
mologie de Bondi, G old et H oyle 
va rejoindre le monstr e du loch N ess ; leur  
thèse concernant le “ paradoxe”, défendable  
dans le strict contexte de leur modèle cos-
mologique, se r évèle une bonne solution…  
pour un faux pr oblème ; ir oniquement, on  
la trouve encore souvent citée.

ROBABLEMENT l e seul et unique 
paradoxe de toute cette histoire est-il que 

les conditions suffi  santes qui empêchent l’éclat 
stellaire de remplir le ciel, quel que soit le type 
d’Univers où nous sommes, auraient pu êtr e 
dégagées dès la fi n du x vii e siècle, quand O le 
Roemer, un astronome danois travaillant pro-
visoirement à Paris, découvrit en observant les 
satellites de Jupiter que la vitesse de la lumière 
était fi nie (p.40). On était donc déjà en mesure 
d’apprécier qu ’en obser vant les étoiles, on 
voyait le passé ; en sachant que le monde exis-
tait seulement depuis quelques milliers d ’an-
nées selon la chr onologie biblique, on aurait 
pu év aluer trivialement le v olume d ’espace 
d’où pouv ait nous par venir le ray onnement 
stellaire… et bien sûr trouver trop peu d’étoi-
les dans ce volume pour que leur éclat combiné 
soit gênant. Les discussions sav antes sur l ’âge 
du monde continuèrent sans répit pendant les 
siècles suivants ; cependant, la contrainte sur le 
nombre d’astres visibles imposée par la vitesse 
de la lumière ne fut relevée que par deux per-
sonnes seulement avant les années 70 de notre 
siècle. La première est l’écrivain anglais Edgar 
Allan Poe, qui, dans une pièce plus littérair e 
que scientifi que publiée en 1848, Eureka, a 
prose poem, trouva les étoiles pas assez vieilles 
pour nous éblouir avec leur lumière combinée ; 
trop scientifi que pour les uns, tr op littérair e 
pour les autres, la pièce rencontra une indif-
férence totale. I l fallut en fait attendr e l’aube 
du xx e siècle pour trouver un calcul rigoureux 

59Novembre 2008

P

37James 
Bradley
1693 - 1762
Né dans le Gloucestershire 
(Angleterre), il cherche à déterminer 
les parallaxes stellaires mais, à 
la place, trouve l’explication de 
l’aberration. Il découvre également 

la nutation de la 
Terre, c’est-à-
dire les “petites” 
oscillations de son 
axe autour de sa 
position moyenne 
(1748).

D
R

L’aberration de Bradley
VEC lamélioration des moyens d’observation, les 
astronomes du XVIIe siècle avaient remarqué un 

étrange comportement des étoiles “fi xes”. Outre leur 
mouvement apparent sur la voûte (due à la rotation 
diurne de la Terre), chacune semblait décrire au 
cours de l’année une très petite ellipse autour d’un 
point virtuel. En 1725,  James Bradley  démontre que 
ce mouvement apparent est dû à la conjonction de 
deux facteurs : la vitesse de révolution de la Terre 
autour du Soleil et la vitesse, fi nie, de la lumière… Une 
expérience de la vie quotidienne illustre ce phénomène 
: imaginons un homme immobile sous la pluie. En 
l’absence de vent, les gouttes tombent sur lui à la 
verticale. Aussi, il tiendra son parapluie verticalement. 
Mais si l’homme se met à courir, il devra pencher le 

parapluie vers l’avant pour se protéger car les gouttes 
viendront le frapper obliquement. Plus il courra vite, 
plus il devra pencher le parapluie. Pour l’homme, c’est 
la direction de la pluie qui “penche” quand il court… 
Si l’on remplace les gouttes de pluie par des 
particules de lumière (photons) et le parapluie par un 
télescope, l’homme – qui ne court pas mais subit la 
course de la Terre – devra pencher son télescope pour 
capter la lumière de l’étoile. À ses yeux, l’astre n’aura 
pas la même position que si la Terre était immobile. 
Comme la course terrestre est elliptique, il aura 
l’impression que c’est l’étoile qui décrit une ellipse… 
La résolution du problème de l’aberration des étoiles 
a permis à Bradley d’évaluer la vitesse de la lumière 
à 303 000 km/s.

A

R. I.
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EUX fois par jour, les côtes de nos océans 
sont baignées par le fl ux et le refl ux des 
eaux. Ce phénomène de mar ées, dû à  

l’attraction gravitationnelle de la L une sur les  
masses océanique… et terrestre (le sol monte et 
descend deux fois par jour de 30 à 50 cm), est  
un phénomène physique fondamental. La loi  
de la gravitation étant universelle, il faut même 
s’attendre à le retrouver sous de multiples formes 
tant dans le S ystème solaire que dans l ’Univers 
tout entier. De fait, il se manifeste dans tous les  
systèmes couplés, qu’il s’agisse d’une planète fl an-
quée d’un ou plusieurs satellites, ou de pair es de 
galaxies. Or, comme le découvrit en 1849, à l’âge 
de 29 ans,  Édouard Roche, professeur à la faculté  
des sciences de M ontpellier et correspondant de 
l’Institut, il peut même avoir de curieux eff ets dès 
lors que l’un des deux corps franchit une certaine 
limite : celle où les forces de marées      qui s’exer-
cent sur lui deviennent égales à ses propres forces 
de cohésion gravitationnelles, et menacent son 
intégrité.
Ancien élèv e de Le Verrier et de  Cauchy, 
Édouard Roche devait consacrer sa vie soli-

taire à l’étude du Système solaire. À l’origine 
de sa découv erte, il étudiait les forces de 
marées auxquelles l’atmosphère d’une planète 
est soumise en pr ésence d ’un astr e v oisin. 
Dans son Mémoire sur l ’atmosphère des corps  
célestes, il présente ainsi le problème : “Nous 
nous sommes proposés d’étudier la fi gure d’équi-
libre d’une atmosphère enveloppant un astr e à 
peu près sphérique, qui possède un mouv ement 
de rotation uniforme, et de plus attir é par un  
point situé à gr ande distance dans le plan de  
l’équateur.” I l intr oduit alors la notion de  
“surface limite ” de l ’atmosphère au-delà de  
laquelle les par ticules matérielles la consti-
tuant sont davantage attirées par l’astre voisin 
que par la planète elle-même : “L’atmosphère 
qui entoure un astre ne saurait s’étendre indéfi -
niment dans tous les sens. Une molécule ne peut 
en fair e par tie qu’à condition de peser v ers le  
noyau qu’elle recouvre. Il existe une sur face en 
dehors de laquelle cette condition n ’a pas lieu :  
nous l’appellerons surface limite. Son équation  
s’obtient en égalant à z éro la somme  […] des 
diverses forces qui agissent sur la molécule. C es 
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XIXe siècleMARÉES GRAVITATIONNELLES

LES ASTRES
écartelés
Il y a 150 ans, un savant solitaire, spécialiste du 
Système solaire, mettait le doigt sur une notion clé qui 
allait le faire passer à la postérité. Aujourd’hui encore, 
la “limite de Roche” permet de comprendre pourquoi 
les relations gravitationnelles étroites sont forcément 
confl ictuelles.

D

la nuit.” Ainsi parle Victor Hugo, dans L’An-
née terrible, œuvre terminée en 1872, inspirée 
par les horreurs de la guerr e. Jusqu’au xx e siè-
cle, les poètes compr enaient encor e assez de 
science pour l ’intégrer intelligemment dans 
les tableaux qu ’ils br ossaient de la condition 
humaine. La génération d ’Hugo, scr utant le 

ciel, voyait entre les étoiles un terrifi ant abîme 
infi niment vide, rappelant la psyché humaine. 
Un siècle plus tard, nous savons que, en cher-
chant bien, les régions sombres du ciel se révè-
lent lumineuses ; on ne peut pas encore en dire 
autant de l’homme. .

Édouard Roche
1820 - 1883
Né à Montpellier, ce 
mathématicien et 
astronome se passionne 
pour les effets de la 
gravitation sur les corps 

célestes. L’histoire a retenu deux de ses 
découvertes : la limite de Roche (1850) 
et le lobe de Roche (1873) concernant 
les effets gravitationnels dans les 
systèmes binaires.

Force d’origine gravitationnelle 
qui induit une déformation des corps 
solides et liquides.

Force de marée

Jean-Marie Vigoureux,
professeur de l’université de Franche-Comté

L’écrivain et 
poète anglais Edgar 
Allan Poe fut le 
premier, en 1848, à 
entrevoir la solution 
du paradoxe de la 
nuit noire.
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forces sont la for ce centrifuge, l ’attraction du  
noyau et celle du corps [voisin].”
Ainsi, supposons une planète de masse m 
entourée d’une atmosphère et située à la dis-
tance D d’un astre plus massif M. Il existe, 
sur la dr oite joignant le centr e de ces deux 
corps, à la distance d du plus petit, un point 
où les diverses forces appliquées sur une éven-
tuelle particule atmosphérique s’annulent 
exactement. S i l ’on néglige les eff  ets cen-
trifuges, ce point est défi  ni par la r elation : 
d = D(m/2M)1/3. Dans cette relation, d repré-
sente ainsi la distance maximale à laquelle 
une atmosphèr e puisse s ’étendre à la sur face 
de l’astre le plus petit : des par ticules atmos-
phériques qui s’en trouveraient plus éloignées 
seraient davantage attirées par l’astre perturba-
teur que par leur planète d ’origine et la quit-
teraient donc irrémédiablement. Notons qu’il 
est également possible d ’illustrer ce r ésultat 
en raisonnant avec un astre qui s’approcherait 
progressivement de la planète : si cet astre s’ap-
proche à une distance inférieure à d, une partie 
de l ’atmosphère quittera sa planète d ’origine 
pour être absorbée par l’astre visiteur.
Édouard R oche v a alors choisir d ’étudier 
comme cas particulier celui de l’environnement 
primitif de la Terre en présence du seul Soleil (la 
Lune étant supposée encore 
inexistante). En utilisant 
sa formule, qui néglige la  
rotation de la Terre, et en  
laissant de côté l ’infl uence 

des autres planètes, dont la “ force de mar ées” 
est faible dev ant celle du S oleil, il aboutit  (1) à 
une distance d égale à 270 rayons terrestres     , 
soit plus de quatr e fois la distance Terre-Lune 
(60 rayons terr estres envir on). E n tenant  
compte de la r otation terr estre av ec sa v aleur 
actuelle, il tr ouve 6,64 ray ons terrestres seule-
ment. Dans l’esprit de R oche, ces résultats — 
qui soulignent l’importance de la rotation de la 
planète dans le problème posé — sont surtout 
destinés à justifi er la théorie de  Laplace  selon  
laquelle la Lune se serait formée directement à 
partir de “l ’environnement” terr estre. Pour ce  
faire, il fallait qu’à l’époque ce milieu de gaz et  
de poussières se soit étendu au moins jusqu ’au 
lieu de naissance de la L une. S elon R oche, 
la Terre tournait alors moins vite. Son environ-
nement pouvait donc s ’étendre entre les deux  
valeurs extrêmes de 6 et 270 ray ons terrestres ; 
il pouv ait aller jusqu ’à la L une et lui donner  
naissance. Nous savons aujourd’hui que ce rai-
sonnement est inexact : la Terre n’a pas accé-
léré sa r otation mais l ’a ralentie. E lle tournait  
plus vite autr efois, et son envir onnement était 
confi né, à l’époque de la formation de la Lune, 
dans un domaine de moins de 6 ray ons terres-
tres. contrairement à ce que Roche croyait, son 
calcul fournissait ainsi un pr emier argument  
contre la théorie de Laplace.
Poursuivant son œuvr e, É douard R oche v a 
considérer les conditions d ’existence d ’un 
satellite fl uide en r otation autour d ’une pla-
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En utilisant sa formule, Édouard Roche calcule 
la distance Terre-Soleil

Perturbation gravitationnelle de l’anneau F de 
Saturne par son satellite Promethée.

<

39
Augustin 
Cauchy
1789 - 1857
Né à Sceaux, il est un des 
mathématiciens français les 
plus marquants de son siècle. 
Grand rénovateur de l’analyse 
mathématique, il s’est également 
intéressé au problème de la stabilité 
gravitationnelle du Système solaire et 
aux phénomènes optiques.

Pierre-Simon 
Laplace 1749 - 1827
Né à Beaumont-en-Auge, ce 
mathématicien brillant a apporté 
à l’astronomie la rigueur de la 
discipline, fondant l’astronomie 
mathématique (Mécanique céleste, 
1799-1825). On lui doit un grand 
nombre d’intuitions, comme celle 
des trous noirs, des systèmes 
protoplanétaires, etc.

Unité de mesure représentant 6 367,5 km 
(rayon de la Terre). 
Peu utilisée de nos jours.

Rayon terrestre
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nète. En présence de ce corps “ perturbateur”, 
le satellite se tr ouve étir é de par t et d ’autre, 
dans la direction de la planète, par les forces de 
marées qu’il subit et qui s’opposent à ses forces 
de cohésion internes, dues à sa propre gravita-
tion. Plus il sera proche de la planète, plus les 
forces de marées seront importantes. Il existera 
donc une distance pour laquelle ces dernièr es 
égaleront les forces de cohésion. Cette distance 
défi nit la “limite de Roche” du satellite en pré-
sence de la planète per turbatrice. S’il franchit 
cette limite, il subira des forces de marées plus 
intenses que ne peuv ent le suppor ter ses pro-
pres forces de cohésion gravitationnelle.
En 1849, dans son Mémoire sur la fi gure d’une 
masse fl uide soumise à l ’attraction d ’un point  
éloigné, É douard R oche calcule cette distance.  
En négligeant l ’éventuelle r otation du satel-

lite sur lui-même et en supposant que les deux  
corps ont la même densité, il montr e que la  
distance a, à laquelle le satellite doit se tr ouver 
pour ne pas risquer de se disloquer , est défi nie 
par une r elation simple : a > 2,44R, où R est  
le rayon de la planète. S i l’on tient compte des  
masses v olumiques ρsatellite et ρplanète des deux  
corps, cette r elation s ’écrit plus pr écisément :  
a > 2,44R (ρplanète /ρsatellite )1/3. La limite de Roche 
correspond à la plus faible de ces deux v aleurs. 
Ainsi, la distance minimale d’approche des deux 
corps peut êtr e supérieure à 2,44R si le satellite  
est moins dense que la planète, ou s ’il est animé 
d’une r otation sur lui-même puisque, dans ce  
cas, l ’eff et “ centrifuge” de l ’inertie s ’ajoutera à  
l’attraction per turbatrice extérieur e qu ’il subit.  
De là, cette conclusion remarquable qu’Édouard 
Roche commente dans son mémoir e : “À une  
distance de la planète plus petite que deux fois et  
demie son r ayon, un satellite de même densité, à  
l’état fl uide, ne saur ait se maintenir sous for me 
elliptique.” I l poursuit alors : “Si la distance des  
deux astres diminue en dessous de cette limite, les  
points du satellite ser ont plus attirés par la planète  
que par le satellite lui-même et ce dernier va tendre 
à se disloquer.” Dans le cas du couple Terre-Lune, 
la limite de Roche est de 18 000 km. Si la Lune 
s’approchait à une distance inférieur e à cette  
valeur, elle tendrait à se morceler.
Les conséquences de l ’existence de cette 
limite de R oche sont nombr euses dans l ’uni-
vers, qu’il s’agisse d’étoiles doubles      fran-
chissant parfois ce seuil fatidique, de galaxies 
cannibales s’entredéchirant, ou de tr ous noirs 
absorbant des étoiles piégées dans leur champ 
gravitationnel (2). Elles sont aussi légion dans le 
Système solaire, comme le pressentait Roche à 
propos des anneaux de Saturne.
Pourquoi, se demanda-t-il, la nébulosité for-
mant l ’anneau ne s ’est-elle pas agglomér ée en  
un sphér oïde semblable à tous les satellites  
(pour lui, cette question concernait Saturne 
mais nous savons à présent qu’elle se pose pour 
les quatre planètes géantes) ? S a réponse utilisa 
le résultat précédent, à savoir la prédominance 
des forces de mar ées sur la cohésion des corps  
à des distances inférieur es à 2,44R : “Je fais  
remarquer que cette distance limite de 2,44R est  
à peine supérieur e au r ayon externe de l ’anneau 
[de Saturne], exprimé en rayons de la planète. Ce 
qui démontre que la matièr e circulant autour de  
Saturne dans la r égion de l ’anneau n’a pu s ’ag-
glomérer en un corps unique. […] Au contraire, 
au-dessus de 3,35, tant soit peu au-dessus de la  
limite appar aît un pr emier satellite.  […]  I l est  
donc certain que les anneaux de S aturne se trou-
vent, par r apport à leur planète, à une distance  
où des satellites or dinaires ne saur aient subsister, 
à moins d’avoir une densité beaucoup plus grande 
que celle de l’astre.”
Concernant les satellites de Saturne, ces remar-
ques restent justifi ées. Nous savons aujourd’hui 
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XIXe siècleLIMITE DE ROCHE

L’hélium en lumière
HÉLIUM (2 protons, 2 neutrons, 
2 électrons) s’est formé durant la 

phase de “nucléosynthèse primordiale”, 
une fraction de seconde après le big bang, 
il y a 13,7 milliards d’années. Il est, après 
l’hydrogène, l’élément chimique le plus 
abondant de l’Univers. Pourtant, il n’a été 
découvert qu’à la fi n du XIXe siècle et dans 
un lieu inattendu : la couronne du Soleil. De 
fait, la découverte de l’hélium a consacré la 
méthode d’analyse de la composition des 
astres par “spectroscopie”, inventée au début 
du XIXe siècle. L’idée de base est que chaque 
type d’élément chimique émet (ou absorbe) 

une couleur caractéristique, selon sa 
structure électronique. Dans le cas de 
l’hélium, c’est en 1868 que le Français 
Jules Janssen  remarque, lors d’une éclipse 
totale du Soleil, que la lumière émise par 
sa couronne porte une “couleur” qui ne 
correspond à aucun élément connu. Il 
postule alors l’existence d’un nouveau type 
d’atome, ce qui est confi rmé rapidement par 
l’astronome anglais Norman Lockyer, qui 
le nomme “hélium” en référence à “hélios” 
(le Soleil, en grec). Enfi n, en 1895, le chimiste 
anglais William Ramsay parvient à l’isoler 
dans un minerai d’uranium.

C’est en analysant le spectre de la 
lumière émise par la couronne solaire, 
lors d’une éclipse totale, que Jules Janssen 
a découvert la “signature” de l’hélium.

<

41Jules 
Janssen
1824 - 1907

Né à Paris, mathématicien et physicien 
de formation, Janssen fut autant un 
scientifi que qu’un homme d’action, 
voyageur infatigable. Parmi ses exploits, 
outre sa fuite en ballon d’un Paris 
assiégé (1870), on compte la découverte 
de l’hélium (1868) et les premières 
photos du transit de Vénus (1874).
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que le satellite le plus proche de Saturne, Atlas, 
gravite à une distance de 2,276R, R étant le  
rayon de S aturne. Cette v aleur est cer tes infé-
rieure à 2,44R mais elle est supérieur e à la  
limite de Roche calculée en tenant compte de 
la diff érence de masse v olumique entr e A tlas, 
corps de r oches et de glace de masse v olumi-
que comprise entr e 1,15 et 1,45 g/cm 3, et  
Saturne (0,69 g/cm3). Avec ces valeurs, la limite 
de Roche est de 2R seulement. A tlas se trouve 
bien dans le domaine prévu. 
En revanche, il n’en va plus de même avec 
les anneaux : si les plus impor tants se tr ou-
vent bien en deçà de la limite fatidique (3), 
l’anneau E s’étend bien au-delà, jusqu’à l’orbite 
de Rhéa (soit 9R). Cet anneau “ réfractaire” 
montre en passant que l’existence d’une limite 
en dessous de laquelle un satellite ne saurait 
subsister ne signifi e pas que tout système de 
corps situé au-delà est capable de s ’agglomé-
rer pour pr endre une forme sphérique. Cette 
possibilité dépend en eff  et de bien d ’autres 
facteurs tels la masse des corps en pr ésence et 
leurs conditions de rotation autour de l’astre.
Dès leur découverte en août 1877, Roche s’in-
téresse également aux satellites mar tiens P ho-
bos et D eimos. Avec les données actuelles (4), 
on peut évaluer leur limite de R oche à 10 400  
km. Pour subsister, ces derniers devraient donc 
évoluer au-delà de cette distance. C’est bien  
le cas de D eimos qui gravite à 23 490 km de  
Mars, mais pas de P hobos, qui ne s ’en trouve 
qu’à 9 354 km. Il a donc franchi la limite fatidi-
que et continue même de s ’approcher de Mars 
à raison de 3 à 4 cm par an. B ien que cela soit  
encore controversé, les spécialistes interpr ètent 
les nombreuses fi ssures de sa surface par l’avan-
cée progressive de ce phénomène de dislocation 
dû aux marées martiennes.
Phobos fi nira-t-il par éclater ? La pr évision 
des eff ets physiques liés à l ’existence de cette 
limite de R oche ne doit en r éalité se fair e 
qu’avec pr écaution. Ce concept ne pr end 
en compte que les for ces de gravitation et 
néglige, par ex emple, complètement les 
forces électr omagnétiques   . I l n’est donc 
rigoureusement applicable qu ’aux systèmes 
dans lesquels les pr emières sont largement 
dominantes. C’est bien le cas des atmosphè-
res gaz euses, cela peut l ’être aussi pour un 
liquide… mais ce n’est plus vrai du tout pour 
un satellite solide. Pour cette raison, nous ne 
pouvons pas dire qu’un corps qui franchit cette 
limite v a “ se disloquer ”. La rigueur impose 
de dire qu’il va “tendre à se disloquer ”, parce 
que la cohésion d ’un solide est essentielle-
ment due à des for ces électr omagnétiques. 
À cause d ’elles, le phénomène de dislocation 
peut prendre beaucoup de temps ou même ne 
pas avoir lieu du tout.
Notre pr ésence sur Terre en est l ’illustration 
vivante : notre propre limite de Roche est égale 
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Le pendule de Foucault

Une des quatre forces fondamentales, 
portée par les photons (lumière), qui 
maintient les électrons autour du noyau et 
assure la cohésion des molécules.

Force électromagnétique

Littéralement “planète de type terrestre”, 
astre formé d’un noyau, d’un manteau et 
d’une croûte solide, généralement 
en silicates. Dans le Système solaire, 
ce sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars.

Planète téllurique

Système composé de deux étoiles très 
proches liées gravitationnellement. Leur 
révolution se fait autour du centre de 
gravité commun.

Étoile double
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42Léon 
Foucault
1819 - 1868
Né à Paris, ce médecin 
dévoyé dans la physique 

mène des études sur le rayonnement 
infrarouge du Soleil, la propagation 
de la chaleur et découvre, outre la 
rotation du pendule, un certain type 
de courant induit par les champs 
magnétiques (courants de Foucault).
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à moins de dix fois le ray on terr estre. P lus 
précisément, les for ces de mar ées exercées sur  
nous par la Terre deviennent supérieures à nos 
propres forces de cohésion gravitationnelle dès 
que l’on s’approche à moins de 25 000 km du  
sol. N ous av ons largement dépassé cette dis-
tance, et nous n’en sommes pas disloqués pour 
autant parce que notr e cohésion est essentiel-
lement l’œuvre de for ces électriques tr ès supé-
rieures aux for ces de gravitation. I l en est de  
même dans le cas d ’objets solides. M ême s’ils 
franchissent leur limite de R oche, les forces de 
marées ne peuv ent pas causer leur dislocation  
immédiate. Elles peuvent cependant av oir des  
eff ets importants, par ticulièrement sur le plan  
thermique. De même qu ’un fi l de fer conti-
nuellement déformé peut devenir brûlant, une 
planète peut, par eff et de marées, s’échauff er au 
point d’atteindre la fusion de ses r oches super-
fi cielles ou internes. Ainsi s ’explique l ’activité 
volcanique de Io. Si l’échauff ement interne des 
planètes telluriques     est dû à leur radioac-
tivité naturelle (plus pr écisément à la désinté-
gration de l ’uranium et du thorium qu ’elles 
contiennent), la pr oportion de ces éléments  
dans Io est cent fois tr op faible pour expliquer  
son état thermique ex ceptionnel. B ien qu ’il 
soit très au-delà de sa limite de R oche dans le  
système de J upiter, son échauff ement est ainsi  
interprété comme une conséquence directe des 
forces de marées qu’il subit. .
(1) En prenant 5,976.10 24 kg pour la masse de la Terre, 2.10 30 kg pour 
celle du Soleil et 150 millions de kilomètres pour la distance Terre-Soleil.
(2) Avant d’être englouties, celles-ci sont disloquées par les forces de 
marées, fait qui se traduit par l’émission de gerbes de rayons X, dont la 
présence constitue un indice important de la présence du trou noir.
(3) Les anneaux D, C, B, A et F sont à une distance inférieure à 
2,31R — un résultat satisfaisant compte tenu des incertitudes pesant 
sur les masses volumiques.
(4) Rayon martien : 3 398 km. Masse volumique de Mars : 
3,94 g/cm3 ; de Phobos et de Deimos : 2 g/cm3.

[ avril 1999 ]

EXPÉRIENCE du pendule de  Foucault 
a été l’un des grands événements 

scientifi ques et mondains du Paris de 1851. 
Du 31 mars, et pendant deux mois, sous la 
coupole du Panthéon, l’assistance a pu voir 
tourner la Terre sur son axe sans avoir à 
lever les yeux au ciel ! Le pendule de 28 kg, 
accroché à la voûte par un fi l de 67 mètres, 
pouvait osciller pendant 6 heures avant de 
s’arrêter, et à chaque passage, il creusait 
un très léger sillon sur une couche de sable 
disposé sous lui, à la verticale de son point 
d’attache sur la voûte. Grâce à ces sillons, 
le public pouvait constater que le plan 
d’oscillation du pendule pivotait dans le 

sens horaire, à raison de 11°19’ par heure.
Cette expérience venait confi rmer 
l’existence d’une force d’entraînement 
théorisée en 1835 par l’ingénieur Gaspard 
Coriolis : les objets terrestres subissent 
la force de déviation (force de Coriolis) due 
au mouvement de la Terre. Celle-ci est 
proportionnelle à la latitude : maximale aux 
pôles, nulle à l’équateur. Par rapport à quoi 
le pendule s’oriente-t-il ? Des expériences 
modernes ont montré que l’orientation 
du plan d’oscillation suit, non pas le Soleil, 
ni la Galaxie, ni l’Amas local, ni les amas 
éloignés… mais le cosmos tout entier.

L’
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E Grec D émocrite, inv enteur offi  ciel 
des “indivisibles ” (atomes, en gr ec), 
avait une dr ôle de conception de la  

manière dont ces petites briques élémentair es 
s’associent pour élaborer les savants échafauda-
ges qui font la div ersité de notre monde : elles  
s’arriment les unes aux autres grâce aux crochets 
dont les a généreusement pourvues la nature.
Trop simple pour êtr e vrai… Le mécanisme 
par lequel les éléments chimiques se lient 
les uns aux autr es était toujours un mystèr e 
au début du xix e siècle, lorsque l’anglais  John 
Dalton se met à peser les atomes. Leur poids 
est calculé par rappor t à celui de l ’hydrogène. 
Celui du carbone, par exemple, vaut 54 parce 
qu’il est 54 fois plus lourd que l’hydrogène.
En 1869, le R usse  Dimitri Mendeleïev  pr opose 
un système de classement original des 64 élé-
ments connus à l ’époque, qu’il range dans un  
tableau. Lorsque celui-ci est lu ligne à ligne, les  
atomes se suiv ent par or dre croissant de poids 
atomique    . La lectur e par colonne est plus  
intéressante : chacune d’entre elles correspond 
à une famille d’éléments, dont les membres ont 
les mêmes pr opriétés chimiques. Le dernier  
barreau vertical du tableau, par exemple, corres-
pond au groupe des gaz rares : l’hélium, le néon, 
l’argon, etc. chimiquement iner tes, ils r efusent 
catégoriquement de se lier av ec leurs congénè-
res. Tout le contraire des halogènes, alignés dans 
l’avant-dernière colonne, qui ont une forte ten-
dance à se combiner avec d’autres atomes. Dans 
les versions modernes de l ’œuvre de M ende-

leïev, les atomes sont tous représentés par leurs 
initiales. En haut et à gauche de ce symbole, 
il y a un numéro, dit atomique. Ligne à ligne, 
les éléments sont classés par or dre cr oissant 
de ce nombr e entier, qui r essemble furieuse-
ment à un simple dossard. En réalité, il donne 
le nombre Z d’électrons que compte l ’atome. 
Les pr opriétés chimiques des éléments, leur 
capacité à se lier les uns av ec les autr es et la 
manière dont ils le font pour former des molé-
cules plus ou moins complexes, dépendent de 
ces minuscules particules. 
En 1925, le physicien Wolfgang P auli pose 
son  principe dit d ’exclusion : dans un même 
atome, il ne peut pas y av oir deux électr ons 
dans le même état quantique     . L’énergie 
et le mouv ement d ’un électr on, c ’est-à-dire 
son état, sont quantifi  és. I ls ne peuv ent pas 
être quelconques et prendre n’importe quelle 
valeur. P ar ex emple, seuls cer tains niv eaux 
d’énergie, caractérisés par un nombre entier n, 
lui sont autorisés. Lorsqu’il est sur l’un ou 
l’autre de ces “barreaux” énergétiques, deux 
autres nombres, l et m, sont nécessaires pour 
préciser l’endroit où il peut se trouver. Enfi n, 
il existe un quatrième nombr e quantique, le 
spin     , qui correspondrait, très grossièrement, 
à une espèce de “rotation” de l’électron sur lui-
même. I l ne peut pr endre que deux v aleurs, 
comme si la particule ne pouvait “tourner” que 
dans un sens ou dans l’autre.
La valeur n est un entier compris entre 1 et l’in-
fi ni, l peut prendre toutes les valeurs entières qui 
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XIXe et XXe sièclesATOMES

L’ATOME fait loi Au XIXe siècle,  l’atomistique 
et l’astronomie entament leur 
rapprochement : diffi cile 
d’approfondir la connaissance 
des astres sans comprendre 
comment la matière s’organise 
à l’échelle atomique… L’union 
ne se fera qu’au XXe siècle, 
quand on découvrira que 
l’atome dicte sa loi aux étoiles 
et qu’en retour, les étoiles 
fabriquent la plupart des 
atomes.

L

John 
Dalton 1766 - 1844
Né dans le Cumberland (Angleterre), 
il est le fondateur de la théorie 
atomique moderne (avec Lavoisier) 
et un daltonien avéré, maladie dont il 
a donné une description complète. Il 
postule l’existence de différents types 
d’atomes (éléments chimiques).

Ou “masse atomique”. Nombre 
caractérisant chaque élément chimique, 
équivalant à la masse d’une collection de 
6.1023 atomes de cet élément. 

Poids atomique

Ensemble de paramètres quantiques d’un 
système. L’état quantique d’un système 
est purement probabiliste, et la mesure le 
modifi e (décohèrence).

État quantique
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vont de 0 à n – 1. Quant à m, il ratisse toute la  
gamme des nombres entiers entre – l et + l. Pour 
un n donné, il peut y avoir plusieurs valeurs de l 
et de m. Si, en plus, nous tenons compte du spin, 
plusieurs combinaisons entre ces quatre chiff res, 
c’est-à-dire d’états diff érents de l’électron, sont 
possibles à un même niveau d’énergie.
Lorsqu’il n’est pas mis sur le grill de la physique, 
bombardé de ray ons et soumis à toutes sor tes 
de manipulations, l ’atome r essemble à une  
caserne. Ses électrons se rangent sagement sur  
leurs étagères énergétiques. Ils commencent par 
occuper le niveau d’énergie le plus bas, caracté-
risé par la valeur n = 1. Le nombre quantique l 
qui lui est associé est nul, ainsi que m. Sachant 
que le quatrième nombr e quantique, le spin,  
ne peut pr endre que deux v aleurs, seulement  
deux états diff érents sont possibles. E n v ertu 
du principe de P auli, ce r ez-de-chaussée éner-
gétique ne peut donc êtr e occupé que par une  
paire d’électrons.
Les suiv ants passent à l ’étage supérieur , qui 
correspond à n = 2. À ce niveau, l peut pren-
dre deux v aleurs, 0 ou 1. P our simplifi er, 
disons que le bâtiment n = 2 est divisé en deux 
appartements (les physiciens parlent de sous-
couches énergétiques). D ans le pr emier, le 
troisième nombre quantique m vaut zéro. seu-
lement deux électr ons pourr ont y cohabiter . 
En revanche, dans le second logement, m peut 
prendre trois valeurs diff érentes : – 1, 0 ou 1. 
En tenant compte du spin, six états électr oni-
ques peuvent s’y caser, et le niv eau d’énergie 
n = 2 affi  che complet avec huit électrons.
Les autr es, s ’il en r este, doiv ent grimper au 
niveau n = 3. I l compte tr ois sous-couches, 
qui correspondent respectivement à l = 0, 1 et 
2. Dans la première, deux électrons prennent 
leurs aises. La seconde accueille six locatair es, 
et la tr oisième, dix. Le peloton électr onique, 
amputé de 38 de ses membres, saute ensuite au 
dortoir n = 4. Il se répartit en suivant la même 
règle entre ses diff érents compartiments, avant 
d’occuper le niv eau 5, puis 6, puis 7, puis… 
Stop ! Les sept pr emiers niveaux, qui off rent 
118 états possibles, pourvoient largement aux 
besoins de la petite centaine d’éléments chimi-
ques connus. L ’argon possède 18 électr ons. 
suivant le principe de Pauli, deux d’entre eux 
s’installent au pr emier niv eau et huit autr es 
au deuxième. I l en r este encor e huit, qui se 
répartissent entre la pr emière et la deuxième 
sous-couche du tr oisième niv eau. La sui-
vante reste vide, mais l ’atome d’argon n’en a 
cure : toutes les cases énergétiques du dernier 
niveau, auquel ont pu se hisser ses électr ons, 
sont occupées.
C’est la situation idéale à 
laquelle aspir ent tous les 
atomes car elle leur confère 
la stabilité tant recherchée. 
À l’état naturel, seule une 
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Né à Tobolsk (Russie), ce chimiste 
publie à 35 ans (1869) un tableau de 
classement des éléments chimiques 
extraordinairement pertinent. Il 
ne se contente pas de classer les 
éléments : sa connaissance profonde 
de la chimie lui permet d’anticiper la 
découverte de nouveaux éléments.

44Dimitri 
Mendeleïev

Une des grandeurs quantiques qui 
caractérisent les particules élémentaires. 
Le terme vient de l’anglais “to spin” 
(“tourner”) car, en première approche, 
le spin peut être assimilé à une rotation 
de la particule sur elle-même. 

Spin

Les nébuleuses planétaires des 
étoiles moyennement massives, comme 
le Soleil, contiennent une très grande 
variété d’éléments chimiques produite 
dans le cœur de l’astre au cours de son 
évolution. Ici, la nébuleuse planétaire 
IC 418 et sa naine blanche (au centre).
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poignée d’entre eux, les gaz rares, peuvent se 
vanter de fair e le plein de leur ultime tir oir 
énergétique. Tous les autres, lorsqu’ils sont au 
repos, présentent un dernier niveau d’énergie 
incomplet. Les  17 électr ons du chlor e, par 
exemple, se r épartissent de la même manièr e 
que ceux de l ’argon. À un détail pr ès : il lui 
manque un électr on pour achev er le r emplis-
sage de l’ultime sous-couche énergétique. 
Le sodium a le pr oblème inverse. Ses dix pre-
miers électrons remplissent les niveaux d’éner-
gie un et deux, et le onzième se r etrouve tout 
seul sur la pr emière mar che du niv eau trois. 
Si le sodium r éussissait à s ’en débarrasser, sa 
couche électr onique externe affi  cherait com-
plet. Ce fi chu électron est la raison d’être de la 
liaison que le chlore et le sodium vont contrac-
ter. Le second le cède au premier. Il perd donc 
une charge électrique négativ e et devient un 
ion positif. Avec un électron en plus, le chlore 
devient un ion négatif. La force électrostatique 
le soude au sodium, avec qui il forme la molé-
cule NaCl, le sel de table.
Les réactions chimiques ne font inter venir que 
les électrons les plus externes, ce qui explique  
pourquoi les éléments qui ont la même “répar-
tition” électr onique dans leur dernier niv eau 
d’énergie ont des pr opriétés tr ès v oisines. Les  
atomes, désireux d’acquérir la confi guration des 
gaz rares, se les échangent à la façon du chlore 
et du sodium, ou les mettent en commun. Pour 
parvenir à leurs fi ns, ils sont capables d’élaborer 
de sav antes combinaisons, mettant en jeu de  
nombreux éléments. Au fond, le vieux D émo-
crite avait raison : la chimie n’est qu’une histoire 
d’atome crochus.  .
[ juillet 2000 ]

1834 - 1907

Démocrite avait raison : la chimie 
n’est qu’une histoire d’atomes crochus
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Ère des grandes unifications

DE L’ATOME 
AU BIG BANG

Les révolutions astronomiques66
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Vue d’artiste d’un trou noir (ci-contre). Albert Einstein (en haut). 
Le déroulé du big bang (en bas).

Deux siècles après l’unification newtonienne 

(1687), la pensée du monde est de nouveau mor-

celée. D’innombrables couches de connaissances  

se sont déposées sur la théorie de la gravitation, multipliant les “zones 

de fracture”. La lumière pose un double problème : est-elle particule 

ou onde ? Pourquoi son mouvement semble-t-il déroger au principe 

newtonien de composition des vitesses ? Et la matière demeure énig-

matique : sa masse produit comme par magie une for ce d’attraction 

à distance (gravité). Enfin, l’Univers est absent de la cosmologie.  

Newton n’en a rien dit : c ’est une entité inanalysable dans sa théo-

rie, un non-objet de science. Néanmoins, personne ne s’attend à une 

nouvelle révolution unificatrice, encore moins à deux ! C’est pourquoi 

la relativité et la physique quantique feront l’effet 

conjoint d’un séisme et d’un tsunami.

67Novembre 2008
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A révolution qui a pr ojeté la science 
— et l ’humanité — dans l ’ère cos-
mologique a démarr é bien silencieu-

sement : par un ar ticle insér é dans la r evue 
scientifi que allemande Annalen der P hysik, le 
30 juin 1905, portant le titre quelque peu abs-
trus de “S ur l’électrodynamique des corps en 
mouvement”, entendons : théorie de la r elati-
vité restreinte. Du haut de ses 26 ans, l’auteur 
du texte — encore inconnu au bataillon des 
savants et simple employé de 3e classe de 
l’Offi  ce des br evets de B erne — ne vise rien 
de moins qu ’à transformer la conception du 
monde héritée des générations de physiciens 
qui l’ont précédé. En particulier, il découle de 
l’article du jeune Albert Einstein que le temps et 
l’espace, considérés jusque-là comme des cadres 
inaltérables à l ’intérieur desquels se pr odui-
sent les phénomènes physiques, ne sont pas 
si rigides : le temps peut ralentir son r ythme 
et l’espace se contracter — ces deux catégories 
s’intégrant dès lors dans une str ucture à qua-
tre dimensions nommée continuum espace-
temps    . Et l ’on n’en est qu ’au début ! D ix 
ans plus tard, en 1915, dans une série de quatre 
communications à l ’Académie des sciences de  
Prusse, le même homme achèv e — quasiment  
seul — la révolution de la physique : il démontre 
que l’espace-temps se “courbe” sous l’infl uence 
de la matièr e et de l ’énergie qu’il contient. En 
une décennie donc, Alber t E instein pr ouve 

aux scientifi ques, d ’abord déconcer tés mais 
bientôt conv aincus, que le paramètr e-roi de 
l’Univers, celui qui r ègne sur tous les autr es, 
c’est la matièr e — ou plutôt la “ matière-
énergie”. D’un espace et un temps dominant 
la matière et l’énergie (conception classique), à 
un espace-temps soumis à la matièr e-énergie, 
le renversement est total. Voici une brève ver-
sion de cette épopée.
1905. L ’édifi ce en constr uction de la phy-
sique moderne semble campé sur des bases 
solides même si des fi  ssures apparaissent çà 
et là, que les scientifi ques tentent, avec plus 
ou moins de bonheur , de colmater . Notam-
ment, la lumièr e semble se dér ober au “prin-
cipe de relativité galiléenne” (p.34). Or, depuis 
Galilée (1564-1642), on sait que les lois méca-
niques sont les mêmes dans tous les référen-
tiels animés les uns par rapport aux autres d’un 
mouvement rectiligne à une vitesse constante 
(référentiels dits “ galiléens”). P ar ex emple, à 
bord d’un bateau glissant sur l ’eau à sa vitesse 
de croisière, un passager qui laisse choir une 
balle voit celle-ci décrire une trajectoire recti-
ligne vers le bas, exactement comme si le bateau 
était à l’arrêt. La loi de la chute des corps, ainsi 
que toutes les lois mécaniques, est la même sur 
le bateau que sur la Terre ferme. Cette équiva-
lence est si profonde que l’homme du bateau, 
s’il était enfermé à l ’intérieur d ’une cabine 
sans fenêtres, n’aurait aucun moyen physique 

Les révolutions astronomiques

L’UNIVERS 
se courbe

Román Ikonicoff

68

Avant Einstein, le temps et l’espace étaient 
absolus, la matière bien séparée de l’énergie. 
Après lui, la science va abandonner le sens 
commun en donnant naissance à une des théories 
les plus fertiles du siècle.

1905 - 1915RELATIVITÉ

Ciel & Espace Hors-série     

L

45Albert 
Einstein
1879 - 1955
Né à Ulm (Allemagne), il est 
l’archétype du génie scientifi que. Il 
refonde la physique de Newton (théorie 
de la relativité, 1905-1915), cofonde 
la physique quantique (dualité de la 
lumière, 1905), invente la cosmologie 
moderne (1917)… et renie la bombe 
atomique. Prix Nobel 1921.

Grandeur physique continue unifi ée : si les 
coordonnées temporelles et spatiales 
d’un événement dépendent du mouvement 
de l’observateur, les coordonnées de 
l’espace-temps de l’événement sont les 
mêmes pour tous les observateurs.

Espace-temps
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de mettr e en évidence son déplacement par 
rapport au rivage (on néglige l’eff et de roulis). 
C’est ce principe de r elativité galiléenne qui 
explique que les passagers d’un avion volant à 
1 000 km/h ne ressentent pas le mouvement.
Les lois de la mécanique ont beau être les mêmes 
dans tout référentiel galiléen     , un même évé-
nement (par exemple, le vol d’un oiseau) observé 
depuis plusieurs référentiels galiléens en mouve-
ment les uns par rapport aux autres n’a bien évi-
demment pas la même description.  Le principe 
de relativité s’accompagne donc d’une règle, dite 
“loi de composition des vitesses”, permettant de 
passer d ’une description à une autr e. Prenons 
pour référentiels deux observateurs A et B : A se 
trouve debout sur un tapis roulant animé d’une 
vitesse de 5 m/s et B est, lui, vissé au sol. S i A 
lance sur le tapis une balle à la vitesse de 10 m/s 
dans la direction du déplacement, la vitesse de la 
balle que B mesurera sera de 5 + 10 = 15 m/s. 
Voilà en substance ce que dit la  loi de compo-
sition      des vitesses. Énoncée pour la première 
fois par Galilée, elle est l’un des piliers de la phy-
sique de Newton (1643-1727). Sous une forme 
technique, le principe de r elativité galiléen et la  
loi de composition des vitesses ne font qu’expri-
mer une réalité fort intuitive, vérifi able dans la 
vie quotidienne.
C’est pour tant sur l ’édifi ce ne wtonien, deux 
fois centenaire, qu’à la fi n du xix e siècle appa-
raît une première fi ssure : des expériences sur 
la lumière, menées en 1881 puis r econduites 
en 1887, mettent à mal la loi de composition 
des vitesses et, par tant, le principe de r elati-
vité galiléen lui-même. E n 1881, le physicien 
Albert Michelson expérimente un appar eillage 
devant r endre compte du mouv ement de 
la Terre dans l’espace. En 1887, le même 
Michelson, en collaboration avec le physicien 
Th omas Morley, récidive avec un appareil plus 
sensible. Mais le résultat est toujours le même : 
la lumière se déplace dans tous les r éférentiels 
galiléens à une vitesse constante baptisée c 
(299 792 458 m/s). S’imagine-t-on qu’un 
objet lâché depuis la fenêtre d’un train en mar-
che suive, et aux yeux des passagers du train et 
aux yeux des personnes restées à quai, le même 
mouvement de chute v erticale, comme si 
le train était à l ’arrêt ? Cela semble 
pour le moins paradoxal.
En fait, les conséquences de la  
vitesse constante de la lumièr e 
sont dramatiques : du fait  
même de cette inv ariance, la  
loi de composition des vites-
ses (qui garantit que les théo-
ries physiques s ’expriment 
de la même manière dans 
tous les r éférentiels gali-
léens) ne joue pas son rôle 
vis-à-vis de la théorie de  
la lumièr e. L’invariance 

de c porte atteinte aux bases mêmes de la méca-
nique newtonienne. Bref, avant la publication  
d’Einstein, on se r etrouve avec, d’une par t, la  
mécanique de Newton respectant le principe de 
relativité, d ’autre par t, la théorie de l ’électro-
magnétisme (théorie de la lumière)      qui, au 
mépris de l ’intuition, y dér oge. Le “bon sens ” 
refuse a priori  d ’admettre simultanément les  
deux propositions. Or, c’est à l’entorse au bon  
sens que se mesur e le génie d ’Einstein. Car le  
jeune homme installe au centre de sa théorie les 
deux hypothèses semblablement contradictoi-
res. Pour ce qui est de l’invariance de c, c’est un 
résultat expérimental et donc une v érité indis-
cutable. Concernant le principe de r elativité, 
sa v érité découle, pour E instein, d ’une consi-
dération “esthétique” : puisque l’observateur 
enfermé dans la cabine sans fenêtr es ne peut  
savoir si celle-ci se déplace ou non, aucun phé-
nomène physique — pas même la lumièr e — 
se produisant dans la cabine ne devrait signaler  
l’existence d’un mouvement.
Albert Einstein va donc chercher à “dénicher” 
une nouvelle loi de composition des vitesses 
s’appliquant à tous les phénomènes physiques, 
et dont l’ancienne loi galiléenne en serait une 

Système de coordonnées spatiales lié à 
un observateur en mouvement rectiligne 
uniforme (ou immobile).

Référentiel galiléen

Système qui permet de transformer 
les équations du mouvement (d’un objet) 
d’un référentiel à un autre.

Loi de composition

Théorie unifi ée de l’électricité, le 
magnétisme et le rayonnement.

Électromagnétisme

46Albert 
Michelson
Né à Strzelno (Allemagne), ce 
physicien germano-américain, 
spécialiste de la lumière, est surtout 
connu pour ses expériences sur 
l’invariance de la vitesse de la lumière 
(1881 et 1887, avec Edward Morlay), 
qui ont servi de point de départ à la 
théorie de la relativité d’Einstein. Prix 
Nobel 1907.

Albert Einstein, 
sans doute le plus 
grand génie de 
la physique 
du XXe siècle. 
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approximation… Et il la trouve, cette nouvelle 
loi en s ’appuyant sur les trav aux de Lorentz et 
de  Poincaré. Le “problème” est qu’elle rend le 
temps et l’espace variables !
Revenons au cas où A se déplacerait relativement 
à B. Par exemple, A est dans un vaisseau spatial et 
B sur la Terre. A, qui possède une tor che électri-
que, a placé un capteur optique à 10 m de lui, à  
l’avant du vaisseau, de façon à pouv oir mesurer, 
grâce à une horloge, le temps que met un ray on 
émis par sa tor che pour aller jusqu ’au capteur. 
Supposons que le v aisseau se déplace à 5 m/s 
(par rapport à B) et que la vitesse de la lumièr e 
vaut, pour simplifi er, 10 m/s. Du point de vue  
de A, le temps que met le rayon lumineux à par-
courir 10 m dans son v aisseau est de 1 seconde.  
Pour B, en revanche, le rayon émis par A avance 
bien à 10 m/s (c’est le postulat d’invariance de c), 
mais comme A lui-même se déplace dans le sens  
du rayon à 5 m/s, B a raison de considér er que, 
relativement à A, le ray on va plus lentement et  
qu’il mettra 2 secondes à par courir les 10 m du 
vaisseau. Comment unifi er les deux points de vue 
sans toucher au principe d’invariance de c ? Selon 
Einstein, il n’y a qu’une façon, c’est de considérer 
que les temps de A et B s ’écoulent à des rythmes 

distincts : B mesure bien 2 secondes, mais il voit 
aussi que les gestes et l’horloge de A sont ralentis. 
Quand l’horloge de B mar que 2 secondes, celle  
de A n’en marque qu’une ! Le plus étonnant, c’est 
que A aussi, s ’il observait B, constaterait que le  
temps de la Terre s ’écoule au ralenti. Ainsi, en  
maintenant le principe de r elativité et l ’inva-
riance de c, Einstein a “sacrifi é” l’universalité du 
temps… La suite lui a donné raison.
Parmi les nombreuses conséquences de la nou-
velle théorie — comme l ’eff et de “contraction” 
des longueurs ou la relativité du concept de 
simultanéité —, il en est une qui motiva Einstein 
à envoyer, quelques mois apr ès, un addenda à  
son article de 1905. Il ressortait de ses équations 
que, quand la vitesse d ’un objet augmente, sa  
masse augmente elle aussi, tendant v ers l’infi ni 
lorsque l’objet s’approche de la vitesse c — ce  
qui rend celle-ci inatteignable pour toute masse 
ou énergie. I l s ’ensuit qu ’une for ce appliquée  
de manière constante à un objet ne permettrait  
pas d’en augmenter indéfi niment la vitesse : 
une par tie de l ’énergie transmise à l ’objet par  
cette for ce se change en masse, laquelle s ’op-
pose à l ’augmentation de la vitesse. A utrement 
dit, la masse et l’énergie sont interchangeables : 

Les révolutions astronomiques70

1905 - 1915RELATIVITÉ
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47
Hendrik
Lorentz

Né à Arnhem (Pays-Bas), ce 
physicien théoricien joue un grand 
rôle en optique et dans la théorie de 
l’électromagnétisme. Il est surtout 
connu pour ses équations permettant 
d’expliquer l’invariance de la vitesse 
de la lumière (transformée de 
Lorentz), centrales dans la relativité. 
Prix Nobel 1902.

1853 - 1928

20102000

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

Einstein publie 
la théorie de la 
relativité générale. 

UN SIÈCLE DE COSMOLOGIE

Alexandre Friedmann découvre 
l’expansion de l’Univers 
dans l’équation de la relativité.

THÉORIE

OBSERVATION

Georges Lemaître propose 
son idée de l’atome primitif.L’existence de matière noire 

est soupçonnée par Fritz Zwicky.

Fred Hoyle propose le modèle 
de l’Univers stationnaire.

George Gamov prédit l’existence du fond 
cosmologique micro-ondes.

Fred Hoyle appelle ironiquement “big bang” 
la théorie de Lemaître.

Observations qui 
suggèrent une 

expansion accélérée 
de l’Univers.

L’idée d’une énergie sombre responsable 
de l’expansion accélérée est largement acceptée.

Le satellite Cobe 
mesure les 

fluctuations du 
fond cosmologique 

et confirme 
le big bang.

Le satellite WMAP mesure le fond cosmologique 
plus précisément que Cobe.

L’observation de 
la fuite des galaxies 
confirme l’expansion 
de l’Univers.

Le fond 
cosmologique 
est détecté 
par hasard.

Alan Guth propose l’inflation 
pour expliquer l’aspect du fond 
diffus cosmologique.

Mordehai Milgrom 
propose la théorie Mond.
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elles sont deux expressions d’une même entité,  
l’énergie-masse, dont la loi d ’équivalence est  
donnée par la fameuse équation E = mc 2.
Après 1905, fort de sa réussite théorique, Einstein 
s’attaque à un pr oblème bien plus ar du, qu’il ne 
fi nira de résoudre qu’en novembre 1915. En eff et, 
son principe de r elativité de 1905 ne s ’applique 
qu’aux référentiels en mouvement rectiligne uni-
forme les uns vis-à-vis des autr es. C’est donc un  
principe restreint, puisqu’il ne prend pas en consi-
dération les mouvements accélérés (ou les mouve-
ments non rectilignes, ce qui revient au même). 
Certes, un homme enfermé dans une cabine en  
déplacement rectiligne uniforme à 10 ou 15 km/h 
n’a aucun moyen de savoir qu’il se déplace. Mais 
si la cabine accélèr e de 10 à 15 km/h, l’homme 
est projeté contre une paroi et peut affi  rmer, à son 
corps défendant, que la cabine bouge. P ourquoi, 
se demande Einstein, si le mouvement rectiligne 
uniforme est relatif, le mouvement accéléré serait, 
lui, absolu, c ’est-à-dire en mesur e d’être détecté  
à l ’intérieur même de la cabine ? Le sentiment  
esthétique d’Einstein ne peut se satisfaire de cette 
asymétrie… Mais il y a plus grave.

ILLUSTRE Newton a laissé à la postérité, 
entre autres, une théorie de la gravitation 

universelle s ’appliquant admirablement — à  
quelques détails près — à ce que les astronomes 
du début du xxe siècle peuvent observer. Dans 
la théorie, la force de gravité engendrée par une 
masse (une étoile, par exemple) est censée se 
déployer dans l ’espace instantanément. Or qui 
dit force dit énergie. C’est en directe opposition 
avec la théorie de la relativité restreinte, selon 
laquelle aucune (matière-)énergie ne peut voya-
ger plus vite que la lumièr e. S i E instein v eut 
garder sa théorie de 1905, il doit réformer celle 
de Newton, donc refonder le concept de gravi-
tation dans une théorie plus large.
C’est en 1907 qu’Einstein a “la plus heureuse 
idée de [sa] vie”. Elle lui vient d ’une réfl exion 
sur un phénomène découv ert des siècles 
auparavant par Galilée : deux corps de masse 
diff érente (une bille et un boulet de canon) 
lâchés du haut d ’une tour tomber ont avec la 
même vitesse (on néglige les fr ottements de 
l’air). Pourquoi la valeur de la masse des objets 
n’intervient pas dans le mouv ement de chute 
libre ? P our E instein, cela ne peut signifi er 
qu’une chose : le mouvement d’objets dans un 
champ de gravité est similair e au mouvement 
qu’auraient ces objets dans une cabine qui 
accélère. Imaginons, en eff et, qu’une cabine 
contenant div ers objets se déplace à vitesse 
uniforme dans l’espace. Ces objets fl ottent 
dans la cabine car ils ne ressentent pas le mou-
vement (relativité restreinte). Si tout à coup la 
cabine accélère vers le haut, les objets v erront 
le sol se rapprocher de plus en plus vite jus-
qu’à les heurter. Vu de la cabine, ce sont plutôt 
les objets qui se mettr ont à accélér er v ers le 

bas, tous ensemble, quelle que soit leur masse. 
Voilà l’ex plication de l’expérience de Galilée !
Dès lors, accélération et gravité deviennent des  
notions équivalentes et relatives puisqu’un obser-
vateur enfermé dans une cabine qui accélère peut 
croire qu’il est happé par un champ de gravité      , 
et inversement. Mais un nouveau problème surgit 
de ce principe d’équivalence. Pour le comprendre, 
imaginons que l’homme à l’intérieur de la cabine 
qui accélère a r éussi à per cer un tr ou pour épier  
l’espace extérieur vide, seulement trav ersé par  
de fugaces ray ons lumineux. D u point de vue  
de l ’homme, la trajectoir e des ray ons semblera  
courbée, comme semble l ’être le v ol d’un avion  
quand on l’observe depuis une voiture qui prend 
de la vitesse. Ne pouvant dire, en vertu du prin-
cipe d’équivalence    , s’il est soumis à une accé-
lération ou à la gravité, l ’homme peut considérer 
que c’est cette dernière qui courbe les rayons de 
lumière. Son point de vue, parfaitement légitime, 
met néanmoins à mal l ’invariance de c, à la base  
de la relativité restreinte.
En eff et, un principe géométrique dit que sur
un chemin courbe, par exemple en forme d’arc 
de cercle, la partie intérieure du chemin est plus 
courte que la par tie extérieure. C’est pourquoi 
les coureurs olympiques se positionnent dans le 
couloir le plus intérieur de la piste ovale. Aussi, 
si deux coureurs veulent rester côte à côte, celui 
qui se trouve dans le couloir intérieur doit avoir 
une vitesse moindr e que son coéquipier situé  
dans le couloir extérieur. Donc, si l’homme de 
la cabine qui accélère voit un faisceau de lumière 
se déplaçant en arc de cercle, il en déduira que  
les rayons intérieurs du cercle vont plus lente-
ment que les rayons extérieurs… en contradic-
tion avec le principe d’invariance de c.
In fi ne, le principe d’équivalence “accélération = 
gravité” implique que la gravité peut courber les 
rayons de lumière, donc c n’est pas invariant, ce 
qui, au bout du raisonnement, contredit la rela-
tivité restreinte. La généralisation de la théorie  
de la relativité est alors dans l’impasse.
Vers 1912, E instein pr ocède à une “ rupture” 
conceptuelle — comparable à celle qui l’avait déci-
dé avant 1905 à garder les principes de relativité 
et d’invariance de c, apparemment contradictoi-
res : ce n’est pas la lumière qui se courbe sous l’ef-
fet de la gravité engendrée par la matière-énergie, 
c’est l’espace-temps lui-même ! La lumière, elle, se 
déplace toujours de manière rectiligne et à vitesse 
constante mais dans un espace courbe, telle une  
fourmi marchant droit devant elle sur une surface 
sphérique ou vallonnée. Dès lors, la notion de
gravité — cette for ce instantanée à distance de 
Newton — n’est plus nécessaire, elle disparaît der-
rière le nouveau concept d’espace-temps courbé 
par la matière-énergie, comme un drap tendu qui
se creuse sous l’eff et d’une masse posée sur lui.
Entre 1912 et 1915, Alber t E instein, aidé  
notamment par son ami mathématicien 
Marcel Grossmann, mettra au point les com-

Modifi cation physique de l’espace 
entourant une masse (ou énergie), dans 
lequel toute matière subit 
la force de gravité de celle-ci.

Champ de gravité

En relativité générale, il stipule que 
l’accélération et la gravitation sont 
formellement équivalentes. 
On dit aussi que la masse inertielle est 
égale à la masse gravitationnelle. 

Principe d’équivalence

L’

48Henri
Poincaré

Né à Nancy, il est considéré comme 
le plus grand mathématicien de son 
temps. Également philosophe et 
physicien, ses apports à l’astronomie 
sont innombrables. On lui doit 
notamment des études profondes sur 
le problème de stabilité d’un système 
à N corps, à l’origine de théorie 
physique du chaos déterministe.

1854 - 1912

Ce n’est pas 
la lumière qui 
se courbe sous 
l’effet de la 
gravité, c’est 
l’espace-temps 
lui-même
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plexes outils mathématiques nécessaires pour 
modéliser son espace-temps courbe à qua-
tre dimensions, en établir les lois géométri-
ques et les équations r endant compte de la 
relation entre la quantité de matièr e-énergie 

et le taux de courbur e de l ’espace-temps… 
Jamais, depuis lors, obser vation ou expé-
rience ne sont v enues infi rmer la théorie 
d’Einstein… bien au contraire. .

Les révolutions astronomiques72

1918 - 1930VOIE LACTÉE

Ciel & Espace Hors-série     

Pendant des siècles, ceux qui ont étudié la Voie lactée 
ont été considérés comme des gens bizarres

LA VOIE LACTÉE
se dévoile

C’est l’un des objets 
les plus célèbres du 
ciel nocturne. Et 
pourtant les 
astronomes l’ont boudé 
pendant des siècles ! 
Trop fl oue pour les uns, 
trop lointaine pour les 
autres, il aura fallu 
toute la persévérance 
de quelques-uns pour 
que la Voie lactée 
devienne enfi n une 
galaxie spirale.

David Fossé

OUS sav ez, les astr onomes n’ont r éelle-
ment commencé à s ’intéresser à la Voie 
lactée que dans les années 1905-1910.  

Et encore, ils n’étaient pas nombreux…” note 
Frédéric Chaberlot, historien de l ’astrono-
mie (1). Formulé par un autr e que ce spécialiste  
de notre galaxie, ce commentaire aurait pu pas-
ser pour une plaisanterie. Comment ? La plus  
impressionnante str ucture de la v oûte céleste  
aurait échappé à notr e curiosité ? Alors qu ’elle 
est parfaitement visible à l’œil nu ? “Pendant des 
siècles, ceux qui ont étudié la Voie lactée ont été  
considérés comme des gens bizarres, et leurs travaux 
jugés peu dignes d’intérêt”, reprend l’enseignant 
suisse. Q u’il s ’agisse d ’une myriade d ’étoiles, 
comme le pressent Démocrite vers 400 av. J.-C., 
ou d ’un phénomène atmosphérique persistant  
(selon Aristote), cette écharpe blanchâtre semble 
si fi gée, si br umeuse qu’elle n’encourage guère 
les savants à se pencher sur son cas. D’autant  
que, jusqu’au xvii e siècle, ceux-ci n’observent la 
voûte céleste qu’à l’œil nu.

En 1609, Galilée tourne sa lunette astronomi-
que vers la Voie lactée et la résout     en étoi-
les. “Toutes les disputes qui ont, dur ant tant de 
siècles, tor turé les philosophes sont détr uites par 
l’évidence de la perception”, écrit-il victorieuse-
ment dans Le messager des étoiles . Cependant, 
l’ouvrage relate aussi sa découverte des satelli-
tes de Jupiter, son exploration du relief lunaire, 
et mille autr es choses qui passionner ont bien 
plus les générations suivantes que le triomphe 
de Démocrite. La Voie lactée est une agr éga-
tion de minuscules étoiles ? Soit. Pour encore 
un siècle et demi, elle r este surtout une loin-
taine tapisserie attachée à la sphère des fi xes.
Car à cette époque, “les vraies stars de l ’astrono-
mie sont les planètes et surtout les comètes”, rappelle 
Frédéric Chaberlot. Et pour cause. Au cours du 
Grand Siècle, Galilée pose les bases du principe  
de r elativité, K epler édicte ses tr ois lois sur le  
mouvement des planètes et N ewton formule  
sa théorie de la gravitation univ erselle. “Bref, 
il fallait que ça bouge !” s’amuse l ’historien. Or 

la blafar de Voie lactée est  
désespérément immobile. Et 
c’est ainsi qu ’à l ’époque des  
Lumières, les sav ants qui s ’y 
intéressent se comptent sur  
les doigts d’une main.

“VEn astronomie, fait référence au terme 
“résolution”, qui signale la capacité à 
distinguer les détails fi ns.

Résoudre

S’utilise comme synonyme de “télescope”. 
Fait référence au miroir parabolique placé 
au fond du télescope.

Réflecteur

[ octobre 2004 ]
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En 1750, Ā omas Wright publie à Londres sa 
Ā éorie de l ’Univers. Astr onome autodidacte 
qui a commencé à 16 ans comme appr enti 
chez un horloger, il développe l’idée nouvelle 
selon laquelle la Voie lactée est une strate 
d’étoiles dans laquelle nous sommes plongés 
et qui se projette sur le ciel par eff et de pers-
pective. Q uelle est sa forme r éelle ? Wright 
se prononce d’abord pour un anneau mince, 
semblable à celui de Saturne, mais c’est fi nale-
ment la calotte sphérique qui a sa pr éférence. 
Cinq ans plus tard, un jeune érudit allemand, 
qui a lu Wright, propose lui aussi un modèle 
inspiré du S ystème solair e. E mmanuel Kant 
soutient que “tous les soleils du fi  rmament ont 
des mouvements de r évolution soit autour d ’un 
centre commun, soit autour de plusieurs ”. I l 
place du côté de S irius le centr e de l ’anneau 
stellaire auquel le Soleil appartient. Surtout, il 
pressent que les petites taches elliptiques révé-
lées çà et là par les télescopes sont autant de 
“voies lactées”…
Le mathématicien Jean-Henri Lambert partage 
l’intuition de Kant. Auteur en 1761 des Lettres 
cosmologiques sur l ’organisation de l ’Univers, il 
y défend l ’idée d ’un monde tr ès hiérar chisé, 
au sein duquel la Voie lactée est un système 
stellaire parmi d’autres. “Circulaire et plat”, le 
système de Lamber t n’est toutefois pas centr é 
sur Sirius, mais sur la nébuleuse d’Orion !
Quoi qu ’il en soit, “la pr emière r eprésentation 
de notr e galaxie comme un disque d ’étoiles en  
rotation parmi d ’autres date de la seconde moi-
tié du XVIIIe siècle”, résume Frédéric Chaberlot.  
Et ce modèle mettra deux siècles à s ’imposer ! 
C’est que les spéculations de Wright, Kant et  
Lambert n’intéressent vraiment personne… En 
outre, elles sont davantage inspirées par la phi-
losophie, voire la théologie, que par la science.

ÉTUDE scientifi que de la Voie lactée 
débute r éellement av ec William H ers-

chel, dans les années 1780. Célèbr e pour sa 
découverte d ’Uranus en 1781, l ’astronome 
anglais est aussi le meilleur constr ucteur de 
télescopes de son temps. D ès 1783, il tourne 
son réfl ecteur      de 475 mm de diamètre vers 
la blanche écharpe et entr eprend d’y compter 
les étoiles. S on but est de déduir e la forme 
réelle de la strate stellaire qui nous enveloppe. 
Il pense d ’abord y par venir, jugeant av oir 
“clairement perçu” les “frontières de notre système 
sidéral”. Las, trente ans plus tard, il doit recon-
naître que, malgr é la puissance de ses instr u-
ments (jusqu’à 1,22 m de diamètre !), “la Voie 
lactée est insondable”. Comme un poisson dans 
son bocal, l ’astronome du xix e siècle a mani-
festement toutes les peines du monde à se 
représenter l’objet dans lequel il est plongé.
Ce qui n’empêche pas quelques hurluberlus, 
ou visionnair es, de r éfl échir dans leur coin. 
“Entre 1780 et 1930, il y a pratiquement autant 

de modèles de la G alaxie que d ’astronomes tra-
vaillant sur le sujet !” remarque Frédéric Cha-
berlot. Ici, on raisonne par analogie — notr e 
système stellaire ne serait-il pas semblable à ces 
“nébuleuses spirales” que lord Rosse découvre 
en 1845 ? Là, on essay e d ’imaginer la façon 
dont s’est formée la Voie lactée, ce qui conduit 
plusieurs auteurs, dont le météorologue fran-
çais H ervé F aye, spécialiste des tornades, à 
postuler qu ’elle est en eff  et spirale. Ailleurs 
encore, on poursuit dans la v eine des travaux 
de H erschel : l ’œil à l ’oculaire, on compte 
patiemment les étoiles.
Comme ils sont soumis aux obser vations, 
ces pénibles trav aux de statistique stellair e 
sont réellement les seuls à pouv oir faire pro-
gresser l ’étude de la str ucture de la G alaxie 
(que l ’on identifi e encor e souv ent à l ’Uni-
vers lui-même !). P ourtant, affi  nés jusque 
dans les années 1920 par le H ollandais 
Jacobus Kapteyn, ces trav aux conduisent à  
une impasse. Le modèle de Voie lactée que  
propose Kapteyn en 1922 est aplati, cer tes, 
mais il dessine une ellipse dont le plus petit  
rayon ne mesur e que 6 500 années-lumière. 
Et, surtout, il est héliocentrique. E n fait, les  
astronomes n’ont pas encor e réalisé l’impor-
tance de l ’extinction interstellaire. Lorsqu’ils 
croient voir de faibles étoiles aux confi ns de 
la Galaxie, ils n ’observent bien souv ent que  
des astres proches obscurcis par la poussièr e. 
Cependant, la “révolution copernicienne” de 
l’astronomie galactique est déjà en mar che. 
En 1918, l’Américain Harlow Shapley publie 
un article fondamental sur la distribution des 
amas globulair es. En s’appuyant sur la r ela-
tion période-luminosité des étoiles v ariables 
céphéides (2), il a pu mesur er la distance de  
69 spécimens. Surprise : ils se répartissent dans 
une sphère dont le centr e n’est pas le Soleil ! 

La Voie lactée “vue de l’extérieur”. 
Image recomposée informatiquement à 
partir des données observationnelles.

<

L’

49
Jacobus 
Kapteyn

Né à Barneveld (Pays-Bas), il est un 
des grands spécialistes de la Voie 
lactée, dont il fournit les premières 
preuves de la rotation. Il est aussi le 
découvreur de l’étoile “de Kapteyn”, la 
plus véloce de l’époque (245,5 km/s), 
détrônée depuis lors.

1851 - 1922

50Harlow 
Shapley
Né à Nashville (Missouri), c’est un 
pionnier de l’astronomie galactique. Il 
déduit la forme globale de la Galaxie 
(disque plat avec bulbe), évalue sa 
taille avec une grande précision pour 
l’époque (60 000 années-lumière)… 
et nie l’existence d’autres galaxies.

1885 - 1972
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Le centr e de la Galaxie, explique S hapley, 
“est distant de quelque 20 000 parsecs       dans 
la direction de la constellation du S agittaire”. 
Bien sûr, il surestime la taille de la Voie lactée 
d’un facteur 3. Mais lui au moins est sur la  
bonne piste.
Dans les années 1920, le S uédois Bertil Lind-
blad et le H ollandais  Jan Oort  mettent en évi-
dence la rotation de la Galaxie et expliquent son 
aplatissement. S elon O ort, cette r otation est  
diff érentielle : les régions internes tournent plus 
vite que la périphérie. Leurs théories confortent 
le modèle de S hapley, à ceci pr ès que la taille  
de la G alaxie qu’ils en déduisent est bien plus  
petite. C’est l’astronome d’origine suisse Robert 
Trumpler, en 1930, qui réconciliera les travaux 
des uns et des autr es. Si Shapley a vu si grand,  

c’est qu’il n’a absolument pas tenu compte de  
l’absorption interstellaire.
“Au fi nal, l’image que l ’on se fait de la G alaxie 
dans les années 1930-1935 est pr esque celle 
d’aujourd’hui, explique F rédéric Chaberlot. 
C’est un disque plat de 100 000 années-lumière 
de diamètre avec un bulbe au centr e. Cela dit, 
on n’a pas encore la preuve qu’il s’agit d’une spi-
rale !” P our s ’en conv aincre défi nitivement, 
il faudrait pouv oir sonder le plan du disque, 
faire une radio de la Voie lactée. Or, la pous-
sière est un écran opaque.
Pas pour longtemps. À par tir de 1945, le 
développement de la radioastr onomie permet 
enfi n de v oir à trav ers la poussièr e interstel-
laire. En 1958, à la longueur d’onde de 21 cm, 
Jan Oort, Frank Kerr et Gart Westerhout dres-
sent la car te du ray onnement de l ’hydrogène 
atomique jusqu’aux confi ns de la G alaxie. Et 
que voient-ils enfi n apparaître ? De magni-
fi ques bras spiraux ! Bien sûr, la Voie lactée est 
alors loin d’avoir livré tous ses secrets. Mais 
peu impor te : désormais, des centaines de 
chercheurs y travaillent. .
(1) Auteur de l’excellent ouvrage La Voie lactée : histoire des concep-
tions et des modèles de notre galaxie des temps anciens aux années 
1930, CNRS éditions, 2003.
(2) Qui permet de calculer la distance de ces étoiles.
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VOIE LACTÉE

Ciel & Espace Hors-série     
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Dessin de la Voie lactée par William Herschel 
(1785). Le Soleil se trouve près du centre (point 
noir).

<51Jan Oort
Né à Franeker (Pays-Bas), cet élève 
de Kapteyn met en évidence la 
rotation différentielle de la Galaxie, 
détermine sa masse et découvre sa 
forme spiralée. Il postule l’existence 
d’une région sphérique englobant 
le Système solaire, occupée par des 
noyaux cométaires (nuage de Oort).

1900 - 1992

Unité de mesure astronomique valant 
3,26 années-lumière, soit 30 840 milliards 
de kilomètres.

Parsec

Les étoiles sont placées dans le diagramme 
Hertzprung-Russell en fonction de leur température et 
de leur luminosité. En bas, à droite fi gurent les plus 
froides et les moins lumineuses. En haut à gauche, 
les plus chaudes et lumineuses. Toutes les étoiles qui 
brûlent leur hydrogène sont situées dans la “séquence 
principale”, la bande en forme de “s” qui traverse le 
diagramme en diagonale. Quand le Soleil aura épuisé 
son hydrogène, il sortira de cette séquence pour se 
transformer en géante rouge, puis en naine blanche (un 
cheminement représenté en rouge sur le diagramme).

<

[ février 2006 ]
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HOMO scientifi cus est un êtr e qui  
aime l’ordre. Chaque chose à sa place. 
Sur la Terre comme au ciel. E t ce  

besoin de cataloguer , de ranger a souv ent ses  
bons côtés. D’une par t, il permet d ’y voir plus  
clair dans le bestiair e des êtr es et des objets  
qui constituent notr e monde. D’autr e par t, il  
entraîne par fois des découv ertes inattendues.  
C’est le cas en astr onomie. Sans l ’acharnement 
d’ Edwin Hubble  à classer les galaxies selon leur  
forme, les scientifi  ques auraient eu bien du  
mal mettr e en évidence la lente métamor-
phose des plus belles entités peuplant l’univers. 
Aujourd’hui, ils sont confr ontés à un nouv eau 
défi  : des galaxies obser vées de fraîche date  
par le télescope spatial r efusent obstinément  
d’intégrer les cases précises du “classeur” d’Edwin 
Hubble, où chacune d ’entre elles doit tr ouver 
sa place. Et quelle est donc l’utilité d’une classi-

fi cation qui ne s’applique qu’à une fraction des 
objets qu’elle entend organiser ? Ce travail pré-
cisé, affi  né soixante-dix ans durant, est-il désor-
mais démodé ? P our r épondre, un r etour en  
arrière s’impose.
Nous sommes en 1920. Un grand débat agite le  
monde de l’astronomie. Il porte sur la nature des 
“nébuleuses spirales”. S ont-elles des aggloméra-
tions stellaires proches, situées dans notre galaxie, 
ou bien de vastes et lointaines étendues d’étoiles 
semblables à la nôtr e et séparées de nous par un  
océan de vide ? Sont-elles, selon l’expression du 
naturaliste allemand Alexander v on Humboldt, 
des univers-îles ? P our en décider , une r encon-
tre est organisée à l ’Académie des sciences des  
États-Unis le 26 avril 1920. E lle oppose Harlow 
Shapley, qui ne cr oit pas à l ’hypothèse extra-
galactique, à H eber D. C urtis, qui la défend.  
À l ’époque, les données obser vationnelles sont  
contradictoires. Certes, l’étude récente de no vae 
dans ces nébuleuses penche en fav eur de l’hypo-
thèse extragalactique, mais les mesures eff ectuées 
par l ’astronome Van Maanen des déplacements  
angulaires d’étoiles dans les spirales M 33, M 101 
et M 81, elles, l’invalident ! Convaincus de part et 
d’autre de la justesse de leurs arguments, Shapley 
et Curtis campent sur leur position. La question  
n’est pas tranchée.

Voici plus de 80 ans, Edwin Hubble a voulu mettre de 
l’ordre dans le bestiaire des galaxies. De cette classifi cation 
méthodique a émergé l’histoire de l’évolution des 
“univers-îles”. Aujourd’hui, ce grand classeur semble trop 
étriqué pour contenir tous les objets lointains.

David Fossé

L’

52Edwin 
Hubble
Né à Marshfi eld (Missouri), Hubble 
est l’une des stars de l’astronomie 
du XXe siècle. Il prouve l’existence 
d’autres galaxies en 1924 mettant un 
point fi nal aux controverses, effectue 
leur classement morphologique 
(1926) et démontre l’existence de 
l’expansion cosmique (1929).

1889 - 1953

des galaxies
LE BESTIAIRE

Schéma “en diapason” du classement des 
galaxies selon Edwin Hubble. Les initiales : E 
pour elliptique, S pour spirale, SB pour spirale 
barrée. Le type S0 est dit aussi “lenticulaire”.
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C’est un ancien av ocat qui appor te la pr euve 
décisive de la nature extragalactique des “nébu-
leuses spirales ”, en 1924. A u cours du 33 e 
meeting de l ’american astr onomical S ociety, 
Edwin H ubble, qui est absent, fait lir e une 
annonce : il vient de découvrir des céphéides 
dans tr ois “ nébuleuses spirales ”. L’analyse de 
leur luminosité les place sans aucun doute à 
des distances bien supérieures à celles des plus 
lointains objets connus jusqu ’alors. D ans le 
petit monde de l’astrophysique, cette annonce 
fait l’eff et d’une bombe. Allan Sandage, premier 
élève et continuateur de H ubble, raconte : “À 
la fi n de cette lecture, toute la Society savait que le 
débat venait de prendre fi n, que la distribution de 
matière dans l’espace en univers-îles était démon-
trée, et qu’une ère de lumières venait de s’ouvrir 
en cosmologie.” Enfi n, la nature extragalactique 
des nébuleuses est établie. Le vieux r éfl exe de 
tout savant qui se respecte peut désormais s’ex-
primer : il faut classer ces galaxies. 
C’est encor e E dwin H ubble qui s ’y attelle. 
Dans un article publié en 1926 par Ā e Astro-
physical Journal, il présente la première version 
de son célèbre diagramme “en diapason”. Une 
seconde version suit en 1936. Les scientifi ques 
d’alors sont persuadés, suiv ant les théories de 
l’astronome et mathématicien britannique 
Jeans, que les galaxies naissent r ondes, s’apla-
tissent, puis dév eloppent des bras spiraux de 
plus en plus ouv erts. D’un côté de la classifi -
cation, baptisée séquence, les elliptiques sont 
qualifi ées de galaxies “précoces”. De l’autre, les 
grandes galaxies spirales aux bras bien ouv erts 
sont dites d’un type “tardif ”. Cette distinction 
a traversé les décennies et elle est toujours uti-

lisée — à tor t — aujour d’hui. Pour Hubble, 
sa “séquence” est semblable à un arbr e généa-
logique qu’il s’eff orce de compléter. D’ailleurs, 
il découvr e lui-même plusieurs galaxies S0. 
Cette classe de galaxies “lenticulair es” — qui 
possèdent un bulbe, un disque, mais pas de 
structure spirale — donnera du fi  l à r etordre 
à des générations d ’astronomes. À commen-
cer par Hubble : au début des années 1950, il 
modifi e à nouveau son diagramme. 
Dans son sillage, quelques autres classifi cations 
sont pr oposées. P resque toutes dériv ent du  
système de Hubble. Un exemple : l ’Américain 
d’origine française Gérard de Vaucouleurs  déve-
loppe un classement en tr ois dimensions qu ’il 
nomme “classifi cation de Hubble révisée”. Elle 
fait intervenir les notions de famille (ordinaire 
A, barrée B, intermédiair e AB), de variété (en  
spirale s, en anneau r , intermédiaire rs), et de  
type, qu’il numérote de – 6 à 11 à trav ers les  
classes E (elliptiques ou sphér oïdales), L (lenti-
culaires), S (spirales), et Im (irrégulières magel-
laniques). Q ue signifi e cette classifi  cation ? 
L’astronome s’est exprimé à ce sujet lors d ’une 
conférence au S pace Science institute, à B al-
timore, en avril 1994 : “Exactement comme la  
séquence des étoiles, la classifi cation en volume des 
galaxies est un continuum divisé par conv enance 
en un nombr e fi ni de cellules corr espondant à la  
précision des premières estimations visuelles.” 
D’autres pr éfèrent simplifi  er le trav ail de 
Hubble. L’Américain W. Morgan propose de 
ne tenir compte que d ’un seul paramètr e : le 
degré de concentration de la lumière au centre 
des galaxies. La morphologie peut êtr e négli-
gée. Cette méthode s ’est r évélée utile av ec 
l’avènement des or dinateurs. E n eff et, en ne 
considérant qu’un seul paramètre, la quantité 
de lumièr e à une distance donnée du centr e 
de la galaxie, aisément mesurable, elle se prête 
bien aux classements automatiques. En outre, 
sa simplicité permet de s ’aff ranchir de la sub-
jectivité inhérente à une analyse par type mor-
phologique. P armi les spirales, par ex emple, 
il est par fois bien diffi  cile d’attribuer un type 
précis à certaines galaxies.
Malgré tout, la classifi cation de Hubble reste la 
référence. Pourquoi ? Parce que l’on sait depuis 
longtemps qu’elle a une signifi cation profonde. 
En 1958, le Suédois Holmberg, du Lund obser-
vatory, montre que la couleur des galaxies évolue 
du rouge vers le bleu le long de la séquence de  
Hubble. Les elliptiques apparaissent plutôt rou-
ges, peuplées principalement de vieilles étoiles  
brûlant chichement leurs réserves d’hydrogène. 
À l ’autre bout de la séquence, les irr égulières 
sont plutôt bleues — c’est-à-dire dominées par 
la lumièr e des étoiles jeunes qu ’elles abritent.  
Pour la première fois, l’idée d’une évolution des 
galaxies prend corps. Avec le développement 
de la radioastronomie et, un peu plus tar d, les 
progrès de la simulation numérique, les indi-
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1926LES GALAXIES

Ciel & Espace Hors-série     

Photographie du Quintette de 
Stephan par l’observatoire Gemini.

<
53Allan 

Sandage
Né à Iowa City (Iowa), cet astronome 
a plusieurs faits à son actif. Il fournit 
la première évaluation précise de la 
constante d’expansion de l’Univers, 
estime l’âge des amas globulaires et celui 
de la Voie lactée et, surtout, découvre les 
jets de matière émis par les quasars. 

né en 1926

54Gérard 
de Vaucouleurs
Né à Paris, cet astronome 
franco-américain est un spécialiste 
de l’étude des galaxies, coauteur du 
Troisième Catalogue de référence des 
galaxies lumineuses. Il a notamment 
proposé une amélioration du 
classement des galaxies par Hubble.

1918 - 1995
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Pour la première fois, l’idée d’une évolution 
des galaxies prend corps

77Novembre 2008

ces bientôt s ’accumulent : en eff et, les galaxies  
évoluent, mais pas comme Hubble l’avait ima-
giné. B ien au contrair e… A ujourd’hui, les  
astronomes sav ent que les galaxies spirales  
de type “précoce” sont en général plus gran-
des et plus massiv es que les galaxies de type  
“tardif ”. Elles sont aussi moins riches en gaz. 
Quant au bulbe, sa taille décr oît des “préco-
ces” aux “tardives”. pourquoi ces variations 
régulières le long de la séquence de Hubble ? 
Parce que les galaxies év oluent bel et bien,  
mais… à l’envers. Les elliptiques ne donnent 
pas naissance aux lenticulaires, celles-ci n’en-
gendrent pas des spirales, et elles-mêmes ne  
développent pas des bras à mesure que leur 
bulbe rétrécit comme on le croyait du temps 
de Hubble. Ce serait plutôt l ’inverse. “Sous 
l’eff et de la gravitation, les galaxies ont ten-
dance à acquérir de la masse tout au long de  
leur vie et à for mer des bulbes de plus en plus  
gros”, explique Françoise Combes, astronome 
à l’observatoire de Paris. De plus, la distribu-
tion des types morphologiques dépend for-
tement de l ’environnement. D ans les amas 
de galaxies     , les lenticulair es et les ellip-
tiques sont les plus fréquentes. Au contraire, 
les spirales dominent nettement la popula-
tion des galaxies isolées. Comment expliquer 
cette ségrégation ? D’une part, en supposant 
que les galaxies elliptiques sont le produit de 
la fusion de spirales (la pr ésence, au centr e 
des amas les plus massifs, de galaxies ellip-
tiques géantes appuie cette idée). D’autr e 
part, en imaginant que les lenticulair es sont 
peut-être des “ fossiles” de spirales dont le  
contenu gazeux aurait été comme souffl  é par 
le fl ux de particules ionisées     qui baigne  
les amas massifs, ou encor e d’anciennes spi-
rales qui auraient déjà transformé tout leur  
gaz en étoiles. Dans les deux cas, les spirales  
riches en gaz constituent le point de dépar t, 
et les galaxies de type précoce (curieusement, 
ce qualifi catif a été conser vé), l’arrivée. Leur 
évolution chimique plaide aussi en fav eur 
d’un scénario inversé. En eff et, la formation 
d’une étoile demande une grande quantité de 
gaz, dont une faible fraction seulement est  
restituée à la galaxie, lors de l’explosion de 
supernovae par exemple. Au cours du temps, 
la quantité de gaz décroît et l’on s’attend donc 
à ce que les galaxies les plus jeunes soient les 
plus riches en gaz. C’est exactement ce que  
l’on obser ve, une fois de plus, si on lit la  
séquence de Hubble de droite à gauche. Tout 
semblait donc très clair…
Jusqu’à ce que le télescope spatial plonge son 
regard dans le ciel profond. C’était en 1995. 
Là, il consacre une dizaine de jours à observer, 
aux confi ns de l ’univers, les galaxies les plus  
lointaines, donc les plus jeune, jamais r epé-
rées. Ce Hubble Deep Field allait-il jeter un 
pavé dans la mare ? La réponse est oui puis-

qu’on n’a pas pu ranger les nouvelles venues 
dans le grand classeur de H ubble. Trop bis-
cornues, trop petites. Leur forme était tout  
simplement hors normes. Alors comment 
se sont constituées les pr emières galaxies ?  
pourquoi ne voit-on pas de galaxies barr ées 
parmi les jeunes spirales du H ubble D eep 
Field ? pour quoi les galaxies naines sont-
elles aujourd’hui les plus nombr euses dans  
l’univers ? Mystère. Lorsque les scientifi ques 
auront la réponse, la grande classifi cation de 
Hubble aura vécu pour faire place au nouvel 
arbre généalogique de l’Univers.  .

Regroupement de galaxies liées 
gravitationnellement. Dans l’Univers, 
la plupart des galaxies appartiennent 
à des amas.

Amas de galaxies

Atome ou molécule chargée, 
c’est-à-dire présentant un défaut 
ou un excès d’électrons.

Particule ionisée

L’éponge-Univers
ES grandes structures cosmiques 
— amas de galaxies, superamas et 

fi laments de superamas — n’ont dévoilé 
leur forme que récemment, grâce à la 
puissance des techniques d’observation. 
Certes, les premières observations remontent 
au XIXe siècle, bien avant que les astronomes 
n’établissent l’existence des galaxies. 
Mais le concept de “grande structure” y est 
absent. Par exemple, dans le catalogue (1864) 
de John Herschel, le fi ls du célèbre 
William (p.51), fi gurent des amas de galaxies, 
qu’il qualifi e de “nébuleuses” car il les 
suppose intérieures à la Voie lactée (laquelle 
est réputée occuper tout l’Univers)… 
De fait, il faudra attendre la preuve de 
l’hypothèse des “univers-îles” par Edwin 
Hubble (1926) pour que les grandes 
structures deviennent un objet d’étude 
systématique. Leur compréhension va alors 
suivre le rythme de la technologie. Dans 
la décennie 1950, Gérard de Vaucouleurs 
montre que les amas s’organisent eux-
mêmes en superamas. Et vers la fi n des 
années 1970, on découvre que les superamas 
sont intégrés dans des structures plus 
amples, des “fi laments” de superamas. 
Néanmoins, l’organisation globale de ces 
fi laments, qui requiert le dénombrement de 
plusieurs dizaines de milliers de galaxies, 
n’a pu être précisée qu’en 1986, notamment 
avec le catalogue CfA2 de 15 000 galaxies. 

Établi par les Américains Margaret Geller 
et John Huchra, et la Française Valérie de 
Lapparent, le catalogue CfA2 montre un 
Univers en forme d’éponge ou de mousse, où 
des “cellules” relativement vides de matière 
alternent avec des “parois” constituées de 
fi lets de superamas. Comment la matière 
est-elle passée d’une répartition homogène, 
peu après le big bang, à ces structures 
irrégulières ? La question demeure…

R.I.

L

Simulation informatique 
de l’organisation de la matière cosmique 
à très grande échelle.

<
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I 1915 a été l ’année de la r évolution 
de la physique moderne avec la théorie 
de la relativité générale, 1917 marque 

la naissance de la cosmologie contemporaine : 
l’Univers devient un objet d’étude, riche d’une 
dynamique et, surtout, d’une histoire. À partir 
de cette date, et en moins de deux décennies, 
des pionniers de la pensée cosmologique for-
geront les concepts fondateurs du modèle du 
big bang, même si celui-ci ne devient v érita-
blement “dominant” qu’au cours des années 
1960 (p.80)…
En 1917, c ’est encor e E instein qui ouvr e la 
danse. D ans ses Considérations cosmologiques 
sur la théorie de la r elativité générale, le savant 
applique l ’équation de la relativité, qui lie la 
masse-énergie à la courbure de l’espace-temps 
en chaque point de l’espace, à un cas particu-
lier : celui d’un Univers possédant une répar-
tition homogène de matièr e et une topologie 
à courbure sphérique (hypersphère). Il a l ’es-
poir d’obtenir un modèle d ’Univers statique, 
qui ne v arie pas dans le temps, ainsi que le 
dicte son “esthétique” et la conception géné-
rale de l ’époque. Las ! pour un système dont 
chaque microparcelle interagit gravitationnel-
lement avec une infi nité d’autres, prétendre à 
l’équilibre statique, c’est comme espérer faire 

tenir un aquarium en équilibr e sur l ’une de 
ses ar êtes. A ussi, pour sauv er sa conception 
du monde, Einstein est forcé d’introduire une 
béquille, la constante cosmologique, paramètre 
dont la v aleur est a priori quelconque mais 
qu’il a fi xé “à la main ” pour contr ebalancer 
exactement l ’eff et déstabilisant des interac-
tions gravitationnelles... 
Si aujour d’hui, la constante cosmologique 
est l’un des pivots de la cosmologie (p.88), en 
1917 elle n’était – aux yeux d’Einstein – qu’un 
pur artifi ce mathématique dont le statut phy-
sique demeurait obscur et illégitime. Son véri-
table sens physique sera dév oilé par un autr e 
physicien, le Hollandais  Willem De Sitter : la 
constante symbolise une force inhérente à l’es-
pace vide et contrecarrant la gravité. 
De fait, De Sitter propose un modèle d’univers 
fort original : il est entièrement vide ! L’intérêt 
est que, l ’ayant vidé de toute masse, cet uni-
vers est libéré de l’interaction gravitationnelle. 
Le seul paramètr e qui agit est la constante 
cosmologique. De Sitter montre alors qu’avec 
une valeur positive, celle-ci agit comme “dila-
tateur” de l ’espace, si bien que si l ’on plaçait 
des galaxies dans cet univ ers, celles-ci s ’éloi-
gneraient les unes des autres du simple fait de 
la dilatation de l’espace. Sans le savoir, Einstein 
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1917 - 1931COSMOLOGIE
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De Sitter propose un modèle d’Univers fort 
original : il est entièrement vide !

LE COSMOS-objet
En 1917, Einstein et De Sitter construisent 
les premiers modèles cosmologiques modernes, 
faisant de l’Univers un objet d’étude. En 1922, 
Friedmann et Lemaître en tireront les conclusions 
les plus profondes : l’Univers a une histoire 
et donc un commencement.

Román Ikonicoff

55
Willem 
De Sitter

Né à Sneek (Pays-Bas), ce 
physicien est connu surtout pour 
son interprétation, dès 1917, de la 
constante cosmologique d’Einstein 
(pression du vide) et pour son 
postulat, émis avec Albert Einstein, de 
l’existence d’une matière non visible 
emplissant l’Univers (1932).

1872 - 1934

56Alexandre
Friedmann
Né à Saint-Pétersbourg (Russie), 
c’est un brillant mathématicien et 
physicien, spécialiste de l’atmosphère 
et des phénomènes météorologiques. 
Il passe à la postérité pour son 
interprétation du décalage 
vers le rouge des galaxies et son 
hypothèse d’une 
expansion de 
l’Univers. Mort 
prématurément.

1888 - 1925
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et De Sitter viennent de planter le décor de la 
cosmologie moderne : un univers tiraillé entre 
deux phénomènes antagonistes, l ’un agissant 
en rassembleur (gravitation), l ’autre en “sépa-
rateur” (constante cosmologique). 
Pourtant, dans ces modèles précoces, le concept 
d’évolution cosmique est totalement absent. 
Le pr emier à en av oir intr oduit l ’idée est le 
Russe  Alexandre Friedmann. En deux articles (et 
un livre), publiés entr e 1922 et 1924, F ried-
mann postule la natur e v ariable et év olutive 
de l’Univers et imagine un modèle “oscillant” : 
“L’Univers se contr actant en un point, puis, à 
partir de ce point, augmentant de r ayon jusqu’à 
une certaine valeur maximale, puis diminuant 
à nouveau pour r edevenir un point, et ainsi de 
suite.” I l se risque même à conjectur er que 
l’Univers a émergé du vide, v oici “quelques 
dizaines de milliar ds de nos années usuelles ”. 
Mais le R usse n’aura pas l ’occasion de dév e-
lopper son intuition fulgurante : en 1925, une 
fi èvre typhoïde l’emporte à 37 ans. 
Entre alors en scène un nouv eau personnage, 
l’abbé belge Georges Lemaître. Celui-ci a une 
conception très proche de celle de Friedmann, 
dont il ignore les écrits. Convaincu que l’Uni-
vers év olue, il considèr e que son “commen-
cement a dû eff  ectivement être très diff érent de 
[son] aspect actuel ”. P endant une décennie, 
Lemaître cherchera d’abord à obtenir des preu-
ves de l’hypothèse d’une expansion cosmique,  
puis à résoudre l’énigme du “commencement” 
de l’Univers. 
Selon certains témoignages, Lemaîtr e aurait 
compris dès 1927 que le rougissement 
des galaxies lointaines, par eff et Doppler-
Fizeau        , fournissait cette preuve de l’expan-

sion, phénomène qui ne fut “ offi  ciellement” 
découvert par l ’Américain E dwin H ubble 
que deux ans plus tar d. C’est la question de  
l’origine qui l’accapare dès lors : si l ’Univers 
est en expansion, c ’est qu’il était plus dense  
dans le passé. D e fi l en aiguille, l ’hypothèse 
d’une origine cosmique ponctuelle s’impose, 
qu’il nomme “atome primitif ”. 
En 1931, Lemaître présente à la communauté 
scientifi que son modèle, mais celui-ci est plus 
ou moins ignor é pour des raisons techniques 
aussi bien que sociologiques. D’une par t, 
le B elge étant av ant tout mathématicien, les 
bases physiques de son modèle ne sont pas 
parfaitement charpentées. D’autr e par t, il 
est en marge de la communauté scientifi  que 
et son statut r eligieux jette la suspicion sur le 
concept d’atome primitif . Einstein, personna-
lité dominante du milieu scientifi que de l’épo-
que, y voit l’empreinte d’une pensée mystique 
subreptice… 
Peu à peu Lemaîtr e disparaît du paysage cos-
mologique, laissant à d’autres la tâche de bâtir 
un modèle r obuste de l ’atome primitif , qui 
sera renommé big bang… I l aura néanmoins 
la satisfaction de v oir  George Gamow  appuy er 
l’hypothèse d’une origine ponctuelle de l’Uni-
vers en lui associant le mécanisme de forma-
tion de l’hélium (nucléosynthèse primordiale, 
1948). Surtout, il v erra son modèle confi rmé 
en 1965 par la découverte du rayonnement de 
fond cosmologique. .

L’eff et Doppler-Fizeau explique que 
certaines galaxies lointaines apparaissent 
avec une teinte rougeâtre.

<

58
George 
Gamow

Né à Odessa (ancien Empire russe, 
aujourd’hui Ukraine), Gamow est un 
spécialiste de la radioactivité alpha et 
bêta. Il modélise la structure interne 
des étoiles géantes rouges (1942, 
avec Edward Teller)… et propose le 
concept de code génétique déterminé 
par l’ADN (1954).

1904 - 1968

Phénomène de rougissement (ou 
bleuissement) de la lumière provenant 
de sources en mouvement par rapport à 
l’observateur. Rouge quand elles s’éloignent, 
bleu quand elles se rapprochent.

Effet Doppler-Fizeau

57
Georges 
Lemaître
Né à Charleroi (Belgique), cet abbé 
est le pionnier, voire l’inventeur, de 
la théorie du big bang. S’il prend 
toujours soin de ne pas mélanger 
ses casquettes de croyant et de 
scientifi que, il ne réussit pas 
néanmoins à convaincre les savants 
de la justesse de son hypothèse.

1894 - 1966
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EST un rayonnement      somme toute 
assez banal que viennent de r epérer 
deux cher cheurs américains, d ’une 

fréquence à peine plus élevée que celles captées 
par nos postes de radio. Une particularité, tou-
tefois, le rend peu ordinaire : loin d’être d’ori-
gine terr estre, il pr ovient de l ’espace. Ainsi, 
tout anodin qu ’il est, il r elance une fois de 
plus la querelle cosmologique entre les tenants 
de l’univers stationnaire et ceux de la théorie 
évolutionniste, désormais plus connue sous le 
nom de big bang , selon le terme ir onique de 
l’astrophysicien anglais Fred Hoyle.
Si ses deux découvr eurs, Arno Penzias et Robert 
Wilson, du laboratoire de la Bell telephone à Hol-
mdel (New Jersey, USA) restent assez prudents 
dans leur ar ticle par u dans l ’Astrophysical Jour-
nal, un deuxième texte, dû à Robert Dicke et ses 
collaborateurs de l ’université de P rinceton, est  
lui plus étonnant. D’apr ès eux, il s ’agirait d’un 
rayonnement emplissant tout l ’Univers, une  
sorte de bain de lumièr e glacée, d ’une tempé-
rature inférieure à celle de l ’hélium liquide, qui  
serait le lointain écho d’un temps passé où l’uni-
vers était beaucoup plus chaud.
Cette découverte faite au ras du sol doit néan-
moins beaucoup aux r écents progrès des techni-
ques spatiales. L’instrument utilisé pour mesur er 
l’intensité des ondes radio est un radiomètr e, un 
dispositif inventé par Dicke juste après la guerre 
à l’issue d’études pour l ’amélioration des radars.  
L’antenne radio elle-même, située à H olmdel, 

était jusqu’à récemment utilisée pour recevoir les 
faibles signaux de télécommunication de satellites. 
Elle est constituée d ’un cornet métallique orien-
table de 6 m d’ouverture, vaste entonnoir canali-
sant les ondes radio vers un radiomètre refroidi à 
l’hélium liquide. Les deux radioastronomes Pen-
zias et Wilson ont décidé de l’utiliser pour cher-
cher à détecter une faible émission radio pouvant 
provenir du halo de notre galaxie. Durant des 
mois, ils ont donc cher ché à r éduire toutes les  
sources d’émission parasites. Mais, malgré leurs 
précautions, leur antenne capte en permanence  
un faible rayonnement. Lorsqu’elle est pointée au 
zénith, l’énergie reçue par l ’instrument équivaut 
à une températur e de seulement 6,7° au-dessus  
du z éro absolu (6,7 K). U ne par tie, év aluée à  
2,3 K, est due à l ’atmosphère terrestre car l’éner-
gie augmente lorsque l ’antenne ne r egarde plus  
vers le zénith mais est pointée obliquement. E lle 
intercepte alors une par tie plus impor tante d’at-
mosphère. Un très faible fl ux (0,8 K) provient de 
la Terre et seulement 0,1 K des instruments eux-
mêmes. Il reste donc une émission dont l’origine 
est inconnue. Sa température est de 3,5 K, avec 
une incertitude estimée à 1,0 K.
Les observations, commencées en juillet 1964, 
se sont poursuivies jusqu ’en avril de cette 
année (1965) dans l ’espoir de tr ouver une 
explication à cette mystérieuse radiation. Mais 
aucune cause n ’a pu êtr e isolée, malgr é les 
hypothèses les plus variées. Les radioastrono-
mes ont tout d’abord pensé à une perturbation 
de l ’atmosphère par les r écents essais atomi-
ques puis à une pollution radioélectrique en 
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LE BIG BANG domine
Sans le savoir, deux radioastronomes 
découvrent en 1965 une nouvelle radiation cosmique 
à 3 K (– 270 °C). Elle deviendra l’une 
des preuves du big bang. La guerre des cosmologies 
est-elle finie ?

Jean-Marc Bonnet-Bidaud
astrophysicien au CEA

C’59Fred Hoyle
Né dans le Yorkshire (Angleterre), ce 
cosmologiste brillant est un farouche 
détracteur de la théorie du big bang, 
à laquelle il oppose son concept 
d’Univers stationnaire avec création 
de matière. Pionnier de la théorie de 
la nucléosynthèse stellaire, il soutient 
l’hypothèse de la panspermie.

1915 - 2001

Terme utilisé pour désigner tous les 
types d’ondes électromagnétiques : radio, 
infrarouge, visible, ultraviolet, X, etc.
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provenance de la ville de New York toute pro-
che, mais le ray onnement ne varie pas av ec 
la direction. Il semble v enir de l ’ensemble de 
la voûte céleste. Pour cette même raison, des 
sources astr onomiques localisées comme les 
galaxies doiv ent êtr e aussi éliminées. R este 
l’instrument lui-même qui a été examiné sous 
toutes les coutur es. Joints, câbles, sour ces de 
chaleur parasites, tout a été traqué jusqu ’aux 
déjections de pigeons sur l ’antenne qui a été 
soigneusement nettoyée.
Finalement, c’est par le pur hasard d’une conver-
sation téléphonique que P enzias et Wilson ont  
eu connaissance des trav aux en cours à P rince-
ton, à seulement 60 km de là, car il semble bien  
dans cette aff aire que la Bell Company ait réussi 
à br ûler la politesse à la pr estigieuse Princeton 
University. On apprend en eff et qu’à l’instigation 
de Robert Dicke, Peter Roll et David Wilkinson 
(Princeton) ont entr epris la constr uction d’une 
antenne similaire à celle de la B ell, pour tester  
la théorie de l ’Univers oscillant. S elon D icke, 
en eff et, l ’évolution de l ’Univers se r ésumerait 
en une succession infi nie de phases d ’expansion 
et de contraction. À chaque mouv ement de  
contraction, densité et température augmentent 
fortement. Toutes les str uctures pr éalablement 
créées sont pr ogressivement détruites et les ato-
mes complexes dispersés sous forme de no yaux 
simples d ’hydrogène, avant que le mouv ement 
ne s ’inverse à nouv eau en expansion. Ce r ecy-
clage permanent de l ’Univers doit êtr e trahi,  
selon D icke, par l ’existence d ’une radiation  
produite à très haute température, à la fi n de la  
phase de contraction. E n raison de l ’expansion 
qui s ’ensuit, la températur e de cette radiation  
diminue ensuite considérablement avec le temps 
pour atteindre une valeur actuelle estimée à quel-
que 10 K. Le ray onnement détecté par P enzias 
et Wilson ressemble fort à cette radiation fossile  
de l’Univers 
Mais, à la lecture de l’article de Dicke, certains 
ont déjà fait r emarquer que l ’idée n’était pas 
nouvelle. D ès 1948, en eff  et, Ralph Alpher 
et R obert H erman, sous l ’initiative du phy-

sicien d’origine russe George Gamow avaient 
déjà calculé qu ’une radiation identique était 
également pr oduite au début de l ’expansion 
dans le cadre du big bang. Ils avaient prédit 
une température de 5 K. Toute référence à ce 
travail a été étrangement oubliée dans l’article 
des astronomes de Princeton.
On apprend également que d’autres cher-
cheurs sont passés bien pr ès de la découverte. 
En France, dès 1956, le physicien E. Le Roux, 
en utilisant une antenne radio de l ’École nor-
male supérieur e, av ait mesur é une tempéra-
ture du ciel égale à 3 K, à une longueur d’onde 
légèrement diff érente, sans toutefois en tr ou-
ver l’explication.
Avec cette nouv elle radiation cosmique, v oici 
maintenant la cosmologie au milieu du gué. 
Jamais époque n ’aura été aussi passionnante 
dans la r echerche de l ’histoire de l ’Univers. 
Depuis maintenant près de vingt ans rivalisent 
les théories concurrentes. D’un côté, la théorie 
de l’état stationnaire de l ’Anglais Hoyle, avec 
les autrichiens Bondi et G old, de l ’autre celle 
du big bang du R usse Gamow avec, entre les 
deux, l’Univers oscillant de Dicke.
La cosmologie de l ’Univers stationnair e est  
née en 1948 du r efus par H oyle, Bondi et  
Gold de considérer comme plausible la créa-
tion de toute la matière de l’Univers, un jour 
précis, dans le passé lointain. Le concept de  
“l’atome primitif ” du big bang, cher à Geor-
ges Lemaître, leur apparaissait comme une 
commodité intellectuelle inacceptable pour  
des physiciens. En lieu et place de cette nais-
sance arbitraire, ils pr éféraient imaginer une  
création de matièr e continue et r égulière, 
tout juste suffi  sante pour entretenir l’expan-
sion de l ’Univers. D’après les mots de G old, 
il s ’agissait d ’imaginer “au lieu d ’un miracle 

Schéma usuel pour représenter l’évolution 
de l’Univers depuis le big bang. La forme de la 
surface fi gure la vitesse d’expansion de l’espace. 
Contrairement à la croyance, le modèle du big bang 
n’inclut pas un “instant initial”.

<

Un rayonnement 
emplissant tout 
l’Univers, une 
sorte de bain 
de lumière glacée

60Arno 
Penzias
Né à Munich et tôt émigré aux 
États-Unis (1940), ce physicien 
des Laboratoires Bell se sert 
d’un réfl ecteur construit pour les 
télécommunications satellites afi n 
de conduire des recherches en 
radioastronomie. Il découvre ainsi, avec 
Robert Wilson, le rayonnement de fond 
cosmologique. Prix Nobel 1978.

né en 1933

61

Robert 
Wilson
Né à Houston (Texas), ce spécialiste 
de la radioastronomie rejoint en 1962 
Arno Penzias aux Laboratoires Bell, 
où ils passent trois ans à “écouter” 
les bruits du cosmos, pour enfi n 
entendre le son du big bang. Prix 
Nobel 1978.

né en 1936
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Robert Wilson (à gauche) et 
Arno Penzias (à droite).
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unique, une succession d ’innombrables petits  
miracles quotidiens” que la physique pouv ait 
tenter d’expliquer. “Si la matière se crée en per-
manence, elle réapprovisionne l’espace vidé par 
l’expansion et l’Univers reste toujours le même.” 
Cette théorie a donc pour vertu séduisante de 
respecter le “principe cosmologique     par-
fait” dans lequel l ’Univers r este identique à  
lui-même, en tout point et en tout temps.
À cette hypothèse har die, s ’oppose celle d ’un 
big bang : une explosion initiale, à l ’origine de  
l’expansion. Jusqu’en 1952, le big bang souff rait 
d’un vice r édhibitoire, celui de pr édire un Uni-
vers dont l ’âge calculé était inférieur à celui de  
la Terre, ce qui lui enlev ait beaucoup de cr édit ! 
Mais, depuis une dizaine d’années, ce défaut a 
été corrigé par de nouv elles mesures de l’expan-
sion et désormais le big bang a de plus en plus  
de par tisans face à la théorie de l ’Univers sta-
tionnaire, qui a dû à son tour aff ronter plusieurs 

crises récentes. I l y eut tout d ’abord la couleur  
rouge de cer taines galaxies lointaines, puis le  
comptage des radiosources cosmiques et enfi n, il 
y a tout juste deux ans (1963), la découverte des 
quasars, ces radiosour ces si extraor dinairement 
lumineuses qu’elles ont laissé penser que fi nale-
ment l’Univers n’était pas identique à lui-même  
lorsqu’on remontait le cours de l’expansion.
Aujourd’hui, cette températur e du fond du 
ciel, tout juste 3° au-dessus du z éro absolu, 
pourrait êtr e un élément capital. P our beau-
coup, cela ne laisse plus de doute. Il s’agit bien 
de l’écho de la boule de feu originelle. Georges 
Lemaître y voit “l’éclat disparu de la formation 
des mondes”. Hoyle a, lui, déclar é : “Dès l’an-
nonce de la découverte, j’ai été inquiet. J’ai senti 
tout de suite quelque chose de mauvais augure.”
Est-ce donc le point d’orgue de la guerre des cos-
mologies ? Il est encore trop tôt pour le savoir 
car bien des v érifi cations sont nécessair es. Tout 
d’abord, si cette radiation a bien été pr oduite 
durant une phase chaude et dense de l ’Univers, 
elle doit êtr e pr ésente à plusieurs longueurs  
d’onde av ec une intensité v ariant tr ès r égu-
lièrement selon la loi dite du “ corps noir”, qui  
caractérise l ’équilibre thermique. Les pr ochai-
nes mesures de l ’antenne de P rinceton, en v oie 
d’achèvement, seront capitales et on peut penser 
que les techniques spatiales permettr ont même 
prochainement des observations dans le domaine 
des ondes millimétriques où le maximum de la  
radiation est attendu. Il sera également nécessaire 
de vérifi er que la radiation provient bien unifor-
mément de l’ensemble du ciel…

ÊME av ec toutes ces caractéristiques, 
il r estait, en 1965, encor e d ’autres pos-

sibilités. Par le jeu de l ’expansion, beaucoup 
de causes pouv aient en eff et pr oduire un tel 
rayonnement. L’expansion entraîne un déca-
lage vers le r ouge de la lumièr e qui se traduit 
par un aff aiblissement apparent de la tempé-
rature. Une température mesurée de 3 K peut 
être en r éalité une températur e de 30 K vue 
avec un décalage vers le rouge     de 10, aussi 
bien qu ’une températur e de 300 K vue av ec 
un décalage de 100. S’agissait-il par ex emple 
d’un rayonnement uniforme produit par les pre-
mières étoiles de l ’Univers ou engendr é par le  
champ magnétique intergalactique ? Les partisans 
du big bang pr éféraient imaginer qu ’il s’agissait 
de la pr emière lumièr e libér ée par la matièr e. 
Dans la théorie du big bang, cette première 
lumière ne peut s ’échapper qu’au bout de 
300 000 ans, époque qui corr espond à un déca-
lage v ers le r ouge de plus de 1 000. La seule  

preuve défi nitive est v enue de la  
mesure du décalage v ers le r ouge 
de la radiation, une perspectiv e 
qu’ à l’époque aucune méthode ne 
permettait d’envisager. .
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Désormais le big bang a de plus en plus de partisans 
face à la théorie de l’Univers stationnaire

La matière est répartie de manière 
uniforme dans l’Univers, et l’espace 
n’a pas de direction privilégiée (isotropie). 
Énoncé par Einstein comme un postulat 
pour simplifi er les calculs de sa relativité, 
le fait a été validé. 

Principe cosmologique

Voir p.58
Décalage vers le rouge

La source d’énergie des étoiles
U’EST-CE qui fait briller le Soleil et les 
étoiles ? Cette question essentielle n’est 

résolue qu’à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, lorsque Hans Bethe découvre, 
en 1939, l’existence de cycles complexes de 
réactions nucléaires. Dès la fi n des années 1920, 
Arthur Eddington, le premier, pense à l’énergie 
atomique comme source d’énergie. Il émet 
d’abord l’hypothèse de la conversion totale de la 
masse des atomes en énergie, selon la fameuse 
formule d’Einstein E = mc². Mais impossible 
d’expliquer alors la diversité des éléments 
constatée. On se rabat donc sur les simples 
réactions nucléaires qui combinent deux noyaux 
pour en faire un troisième, plus léger que la 
somme des deux premiers, la différence de 
masse étant convertie en énergie. Or, au début 
des années 1930, on imagine encore que le Soleil 
a la même composition chimique que la Terre : 
fer, nickel, silicium, soit autant d’éléments très 
peu productifs dans les réactions nucléaires. 
Tout s’éclaire quand on comprend que notre 
étoile est une boule d’hydrogène et d’hélium.
Successivement, Atkinson en 1936, von 
Weizsäcker en 1937, puis Bethe et Critchfi eld 
en 1938 vont penser à la réaction la plus simple, 
celle qui combine deux noyaux d’hydrogène ou 
protons (p), comme source principale d’énergie 

du Soleil. C’est le fameux cycle (p-p), où quatre 
protons sont utilisés pour fabriquer un noyau 
d’hélium 4, un peu plus léger qu’eux. L’énergie 
émise, emportée par des photons gamma, 
correspond à 0,75 % de la masse initiale mise en 
jeu. Il faut 600 millions de tonnes d’hydrogène 
par seconde pour maintenir la luminosité 
solaire mais, à ce rythme, à peine plus de 10 % 
de la masse du Soleil sera consumée après dix 
milliards d’années. 
Malheureusement, ce cycle (p-p) n’est pas 
suffi samment effi cace pour les grosses étoiles 
dont la température centrale est très élevée. 
Hans Bethe découvre alors qu’il faut invoquer 
d’autres réactions, réalisant la même fusion des 
protons mais faisant appel à des éléments plus 
lourds, le carbone (C), l’azote (N) et l’oxygène (O).
Dans le cycle CNO, le carbone 12 nécessaire 
au départ est restitué et les éléments CNO ne 
servent donc que comme catalyseurs. Le bilan 
net est le même que celui du cycle (p-p), mais 
l’effi cacité du cycle CNO augmente énormément 
avec la température centrale de l’étoile. À 17 
millions de degrés, il fournit déjà dix fois plus 
d’énergie que le cycle p-p. Dans le Soleil au 
contraire (13 millions de degrés), c’est le cycle 
(p-p) qui l’emporte, fournissant 98 % de la 
luminosité solaire.

Q

[ décembre 2000 ]
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UL ne peut, aujourd’hui encore, expli-
quer ce qui s ’est passé en Allemagne  
et en A utriche entr e 1920 et 1930.  

En quelques années seulement, un fantasti-
que bouillonnement d ’idées nouv elles déferla  
sur les laboratoir es de physique, bousculant  
toutes les conceptions classiques accumulées  
depuis des millénair es, outrepassant toutes les  
règles. Werner H eisenberg, M ax Born, Erwin 
Schrödinger et Wolfgang P auli — bientôt  
rejoints par Paul Dirac en Angleterre, Louis de 
Broglie en France et le charismatique Niels Bohr 
(p.84) au Danemark — fondaient alors la plus  
spectaculaire des théories physiques : la méca-
nique quantique. Celle-ci allait fair e faire à la  
connaissance humaine un de ses plus fulgu-
rants progrès. C’est grâce à elle, aussi étrange  
qu’elle nous paraisse encor e, qu’a pu se dév e-
lopper le monde moderne qui nous entour e. 
Électronique et or dinateurs, lasers et vidéodis-
ques, pr esque tout notr e quotidien est fondé 
sur cette nouv elle conception du monde, qui 
s’est aussi imposée défi nitivement pour com-
prendre la str ucture et le ray onnement des 
étoiles, les r ésultats des grands accélérateurs 
de par ticules   ou, plus r écemment, de la 
supraconductivité   . O n s ’est sans doute 
trop peu interr ogé sur les causes historiques 
de cette révolution. Il est probable que le choc 
culturel de l ’atroce charnier de la guerr e de 
14-18 ait pr ovoqué une r emise en cause glo-
bale du monde. Pour tous ces hommes, il était 
devenu sans doute impératif de voir une autre 

face du réel, même dans la science dite “objec-
tive”. I ls décidèr ent donc d ’interpréter leurs 
expériences diff éremment de tout ce que leur 
avait appris la physique classique.
Dans cette nouv elle vision des choses, lors-
qu’on examine la matièr e au niv eau micr o-
scopique, il n’existe plus de particules au sens 
classique du terme, c ’est-à-dire au sens de 
point matériel. U ne par ticule comme l ’élec-
tron n ’existe pas, ou plutôt elle emplit tout 
un espace. O n ne peut plus que calculer la 
probabilité pour qu ’un électron se tr ouve en 
un endroit donné et il devient impossible de 
déterminer avec précision à la fois sa position 
et sa vitesse. S elon l’interprétation quantique 
classique, dite de l ’école de Copenhague, le 
résultat d’une mesure n’est alors qu’une “lote-
rie”, un tirage au hasar d parmi de nombr eux 
résultats possibles. L’acte même de mesure crée 
en partie le résultat.
Il a fallu néanmoins bien du courage à ces auda-
cieux physiciens pour imposer leur nouv el état 
d’esprit car ils cr éèrent ainsi une situation iné-
dite : un véritable divorce dans la pensée scien-
tifi que. E n face de la mécanique quantique  
naissante, existait déjà en eff et un autre monu-
ment de notr e siècle, la théorie de la r elativité 
générale d’Einstein. Un pur achèv ement de la  
pensée classique, cette fois, issu d’une réfl exion 
sur l’identité de l’espace et du temps qu ’Albert 
Einstein aurait amorcée en s’imaginant à cheval 
sur un électron lancé à la vitesse de la lumièr e. 
Cette théorie est, pour l ’essentiel, une concep-

Un débat de près d’un siècle a resurgi ces dernières 
années. L’enjeu ? Mettre fi n à l’une des contradictions 
les plus inouïes de la physique fondamentale, en 
réconciliant mécanique quantique et relativité générale. 
Mais les physiciens sont loin de s’accorder sur la 
marche à suivre. 

Jean-Marc Bonnet-Bidaud, astrophysicien au CEA

L’INFINIMENT PETIT
maître de l’Univers

N Dispositif dédié à l’étude des particules 
élémentaires. On y provoque des collisions 
extrêmement violentes entre particules 
(atomes, électrons, etc.) afi n de les briser 
en leurs composants élémentaires.

Accélérateur de particules

État quantique de la matière où la 
résistance à la conduction électrique 
est nulle. Obtenu généralement par 
refroidissement de solides cristallins.

Supraconductivité

Erwin 
Schrödinger

Né à Vienne (Autriche), il est célèbre 
pour son interprétation des lois de 
la physique quantique en termes de 
mécanique ondulatoire (équation de 
Schrödinger, 1925). Il est également 
connu pour le paradoxe du “chat de 
Schrödinger” (1935) et ses réfl exions 
sur le code génétique. Prix Nobel 1933.
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tion nouvelle de la force de gravitation. Selon 
elle, l ’espace-temps, tel un tissu élastique, est  
déformé par la matière, et la gravitation est une 
conséquence de cette déformation, gravitation  
qui se tr ouve donc inscrite dans la géométrie  
même de l’espace-temps.
L’inconvénient de la r elativité, dont la beauté 
formelle est r econnue par tous les physiciens, 
est qu’elle s’attache justement à conserver tous 
les concepts classiques. Dans un espace-temps 
creusé par l’existence de masses, on y décrit 
celle de particules ponctuelles dont on connaît 
précisément la position, la vitesse, l ’énergie et 
qui se déplacent selon une trajectoire bien défi -
nie. Bien sûr, toutes ces conceptions sont vala-
bles à l ’échelle macroscopique et, si elles ont 
peu d’applications dans la vie courante, elles 
ont montré leur effi  cacité dans l’explication de 
nombre de phénomènes dans l ’Univers. Mais 
dès que l ’on passe au niv eau microscopique, 
on entre en contradiction totale avec la méca-

nique quantique. Comme la mécanique quan-
tique de son côté ignore tout à fait la courbure 
de l’espace-temps, les deux théories sont ainsi 
irréconciliables depuis leur naissance. Leurs 
créateurs ne sont d’ailleurs jamais tombés d’ac-
cord. Dans son dialogue avec Bohr, Einstein a 
toujours clamé qu ’“il est impossible que Dieu 
puisse jouer aux dés ” tandis que Bohr mainte-
nait “la nécessité d’un renoncement fi nal à l’idéal 
classique et une révision radicale de notre attitude 
sur le problème de la r éalité”. De quoi plonger 
la physique dans une totale schizophrénie.
Pour sor tir de l ’impasse, une pr emière v oie 
possible est de tenter d ’intégrer la mécanique 
quantique dans la r elativité générale. Dans ce 
cas, c’est l’espace qu’il faut avant tout repenser. 
La théorie d ’Albert Einstein n’est en eff et pas 
complète. Elle souff re même de contradictions 
internes inquiétantes : lorsque les dimensions 
sont infi niment petites, des grandeurs physi-
ques comme la densité ou l ’énergie devien-
nent infi nies. C’est le cas en particulier lors du 
big bang, mais aussi au centr e des trous noirs 
et lors d ’interactions entr e par ticules. Ces 
“défauts” de la théorie, que les mathématiciens 
appellent singularités, montrent que la r elati-
vité doit, dans le domaine micr oscopique, 
laisser la place à une théorie plus générale, et 
encore à découvrir.
Plusieurs pistes ont déjà été suivies. Pour échap-
per à ces infi  nis, l ’américain John Ar chibald 
Wheeler tenta en 1964 d’imaginer la structure 
de l’espace à très petites dimensions en appli-
quant les règles de la mécanique quantique. Il 
aboutit ainsi à une sorte de géométrie “fl oue”, 
où l ’espace lui-même peut dev enir quanti-
que, animé de nombreuses fl uctuations qui le 
brouillent comme le v ent brouille le haut des 
vagues en écume. Sous certaines conditions, la 
reformulation des équations d ’Einstein appa-
raît possible dans ce nouv el espace baptisé 
“mousse quantique” par Wheeler. Néanmoins, 
la complexité des équations est telle que peu 
de conclusions peuvent en être tirées.
Dans la même v oie, une autr e tentative ori-
ginale a été faite plus r écemment par Lau-
rent Nottale, astr ophysicien à l ’observatoire 
de M eudon, qui a eu l ’idée d ’inclure dans  
la relativité les propriétés fractales    de l ’es-
pace. Le caractèr e fractal, intr oduit en 1975  
par le mathématicien B enoît M andelbrot 
pour désigner des courbes dont les formes  
sont fragmentées à l ’infi ni, a une illustration 
bien connue, celle de la longueur des côtes  
bretonnes. Lorsque l’on veut mesurer sur une 
carte la longueur d ’une côte, le r ésultat est  

diff érent selon l ’échelle 
que l’on choisit. En eff et, 
à chaque gr ossissement, 
de nouveaux détails appa-
raissent qui rallongent  
d’autant la longueur . La  
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Ciel & Espace Hors-série     

Selon la physique quantique, une particule n’existe pas, 
ou plutôt elle emplit tout l’espace

La superfl uidité est un phénomène quantique 
visible à grande échelle : à 2,17 degrés au-dessus du zéro 
absolu (- 270,98 °C), l’hélium perd toute résistance à 
l’écoulement (viscosité nulle) et forme des vortex.

<

Une fractale est un objet mathématique 
(fi gure, graphe, fonction, etc.) dont la 
structure se répète identique à elle-même à 
toutes les échelles. Ce type d’objet est lié à 
la théorie physique du chaos déterministe.

Fractale

63
Niels 
Bohr

Né à Copenhague (Danemark), ce 
physicien épouse la cause quantique 
jusqu’à devenir son plus éminent 
représentant. Il s’oppose farouchement 
à Einstein, qui refuse son interprétation 
de la réalité décrite par la physique 
quantique. Prix Nobel 1922 pour son 
modèle quantique de l’atome.

1885 - 1962
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mesure dépend donc de l’échelle, c’est-à-dire 
de la loupe que l’on utilise. Si l’on veut que la 
relativité opère du plus petit au plus grand, à 
toutes les échelles, il semble donc nécessair e 
de lui adjoindr e des r ègles supplémentair es 
à appliquer selon la loupe et l ’échelle choi-
sies. La nouv elle théorie, baptisée r elativité 
d’échelle par Laur ent N ottale, a alors pour  
cadre non plus l ’espace-temps courbe mais  
l’espace-temps fractal. E n plus des lois du  
mouvement, elle comporte des lois de chan-
gement d ’échelle. Cette liber té donnée à la  
géométrie de l ’espace permet alors d ’intro-
duire des concepts nouveaux. Ainsi les carac-
téristiques que sont la masse ou la charge des 
particules pourraient-elles êtr e comprises  
comme des pr opriétés nouv elles de l ’espace 
apparaissant lorsque la loupe devient suffi   -
samment puissante. Cette approche est sans 
doute l ’une des plus élégantes tentativ es de  
prolonger la v oie “géométrique” ouverte par 
Einstein. Mais en l ’état actuel des choses, il  
n’est même pas sûr que la r elativité puisse  
être reformulée de façon rigour euse dans ce  
nouvel espace.
En r evanche, la seconde v oie, qui cher che à 
ramener la gravitation dans le giron quantique, 
a ces dernières années enregistré de formidables 
progrès. Car, si d’après l’expression de certains 
physiciens, la relativité est longtemps restée “à 
l’étiage”, la mécanique quantique a considéra-
blement évolué et, av ec elle, nos conceptions 
sur les for ces, les champs et sur tout les par-
ticules. À sa naissance, la mécanique quan-
tique n’était que la théorie de l ’électron et du 
proton, les deux seules par ticules connues. 
Les forces fondamentales étaient elles aussi 
réduites à deux, l ’interaction électromagnéti-
que entres particules chargées et la gravitation 
— même si déjà le phénomène de radioactivité, 
cette brisur e spontanée de cer tains no yaux, 
laissait pr ésager l ’existence d ’une tr oisième 
force agissant au cœur de l’atome. Cette force 
allait êtr e simplement baptisée “ interaction 
faible   ”. En 1935, le tableau se compliqua 
avec la découverte de la quatrième force, la plus 
intense, baptisée “ interaction forte     ” qui, 
agissant comme une colle puissante, assur e la 
cohésion du noyau atomique. Chaque décou-
verte vit la mise en évidence de par ticules 
nouvelles dont le nombre dépassait déjà 50 en 
1950, bien av ant les accélérateurs. U ne étape 
supplémentaire fut franchie en 1964 lorsque 
l’Américain Murray Gell-Mann suggéra que les 
particules comme le pr oton ou le neutr on 
n’étaient pas “ élémentaires” mais constituées 
de briques plus essentielles : les  quarks.
Les quar ks sont des par ticules étranges, qui 
ne peuvent pas être isolées ni obser vées direc-
tement, et sont totalement “ virtuelles”. O r 
ce concept général de par ticules vir tuelles 
— c’est-à-dire soit dotées d ’une durée de vie 

très courte, soit inobservables — allait boule-
verser l’image classique des for ces. Les physi-
ciens comprirent qu’une force s’exerçant entre 
deux par ticules pouv ait s ’interpréter comme 
un échange d’une “balle invisible”, d’un “mes-
sager” : une par ticule vir tuelle, por teuse de 
l’interaction en question. I l devint dès lors 
possible de distinguer d ’un côté les par ticules 
messagères, vecteurs des for ces, et qui ser ont 
baptisées “bosons ” et de l ’autre toutes les 
autres particules, objets des forces, et appelées 
“fermions” (1).
Cette simplifi cation considérable va permettre 
enfi n aux physiciens d’imaginer la fameuse 
“Unifi cation”, ce r egroupement des diff éren-
tes forces fondamentales recherché en vain par 
Einstein durant les tr ente dernières années de 
sa vie. Puisque les forces sont chacune portées 
par une particule “boson”, les unifi er revient à 
trouver une symétrie, un passage, d ’un boson 
à l’autre. La première réussite fut spectaculaire. 
En 1967, S heldon G lashow, A bdus S alam 
et Steven Weinberg (p.87), prix N obel 1979, 
proposaient la théorie “ électrofaible”, une 
symétrie entre l’interaction électromagnétique 
et l’interaction faible, prédisant au passage 

Une des quatre interactions, ou forces, 
fondamentales. Responsable de la 
désintégration bêta (un neutron se 
transforme en proton, et l’inverse), elle est 
portée par les bosons W et Z.

Interaction faible

Interaction fondamentale responsable de 
la cohésion des protons et des neutrons 
(confi nement des quarks), et de celle du 
noyau atomique.  Portée par les gluons.

Interaction forte

64
Murray
Gell-Mann

Né à New York, c’est l’un des 
pionniers de la théorie moderne 
des particules (Modèle standard). 
En 1964, il prédit l’existence des 
quarks – particules élémentaires 
subatomiques, ce qui sera confi rmée 
expérimentalement. Prix Nobel 1969.
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l’existence des bosons messagers de l ’interac-
tion faible, baptisés W+, W - et Z o. Ces par-
ticules fur ent triomphalement découv ertes 
en 1983 dans l ’accélérateur eur opéen LEP à 
Zurich, au prix d’un travail titanesque — neuf 
W isolés pour un milliar d de collisions ana-
lysées ! S ur cette lancée, fut pr oposée l ’étape 
ultérieure, la G rande unifi cation, autrement 
dit le regroupement de l’interaction électrofai-
ble et de l’interaction forte.
Cette théorie est considér ée actuellement  
comme le “ modèle standar d” des par ticules. 
Mais son succès masque une faille : la gravita-
tion en est toujours absente. Il y a encore quel-
ques années, l’impasse semblait défi nitive. Mais 
de nouv eau, un changement radical de point  
de vue, sur venu vers 1985, a ouv ert la brèche. 
En tentant de corriger cer tains défauts de la  

Grande unifi cation, notamment son incapacité 
à prédire la masse des par ticules, les physiciens 
ont r echerché une symétrie des for ces encor e 
plus fondamentale, une transformation qui éta-
blirait cette fois-ci une passer elle entre bosons  
et fermions. Bref, une équivalence directe entre 
particules et for ces. Après de nombr eux essais, 
cette quintessence de symétrie — la “ supersy-
métrie”, alias Susy — a pu être trouvée au prix 
de deux modifi cations majeures. Tout d’abord, 
elle ne peut opérer que dans un espace beaucoup 
plus complexe que l ’espace ordinaire puisqu’il 
doit comporter pas moins de neuf dimensions  
(dix en y ajoutant le temps) au lieu des tr ois 
(quatre avec le temps) qui nous sont familières. 
Enfi n dans ce “ super-espace”, les par ticules ne 
sont plus ponctuelles mais prennent la forme de 
minuscules fi laments, les “supercordes”. Toutes 
ces pr opriétés ne sont pas décelables dans le  
monde ordinaire, car nous n’avons aucun outil 
pour examiner des structures de si petites tailles, 
bien inférieures à celles des no yaux atomiques. 
De même, les dimensions supplémentair es 
de l ’espace nous r estent cachées car elles sont  
très compactes. Repliées sur elles-mêmes, elles 
paraissent invisibles tout comme un tube peut  
nous apparaître comme une simple ligne si son 
diamètre est minuscule. La théorie des super-
cordes semble pour la pr emière fois comporter 
tous les ingr édients nécessaires à la reconcilia-
tion entr e r elativité et mécanique quantique.  
D’abord, elle a une propriété remarquable : elle 
prédit naturellement l’existence de la gravitation 
sous la forme d’un nouveau boson messager, le 
graviton. La gravité “ réintégrerait” dès lors le  
statut d’une force quantique comme les autres. 
Ensuite, les pr opriétés des par ticules comme  
la masse ou la charge sont élégamment fi xées 
à l’aide d’un paramètre unique — la tension 
de la par ticule-corde — et sont ainsi détermi-
nées de la même façon que les notes de musi-
que produites par les diff érentes tensions d’une 
corde vibrante. Enfi n et sur tout, le concept de  
particule-corde permet de résoudre le problème 
des infi nis posé par la relativité. Car les cordes, 
bien que minuscules, ont une cer taine surface 
qui rend toutes les interactions beaucoup plus  
douces, plus r éparties que pour une par ticule 
ponctuelle, évitant ainsi les points infi nis.
Reste que cette belle théorie est encor e un 
pur objet mathématique — ce n ’est d’ailleurs 
pas un hasar d si l ’un de ses inv enteurs, 
Edward Witten de l’Institut de Princeton, a déjà 
reçu la médaille F ields, l ’équivalent du prix 
Nobel en mathématiques. E lle a la beauté 
des grandes théories mais doit av ant tout 
subir le baptême du feu de l ’expérience. O r 
pour l ’instant, le graviton est encor e hypo-
thétique. D’autre part, la théorie pr évoit que 
chaque particule est associée à une “ particule 
sœur”, baptisée squar k pour le quar k, sélec-
tron pour l ’électron, photino pour le pho-
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La théorie 
d’Einstein 
n’a-t-elle pas 
finalement ralenti 
les progrès 
de la physique ?

P

Photon Bosons intermédiaires Gluons Gravitons

Z0 W- W+

P
P

Matière Atome Noyau Proton

tau

muon

électron

neutrino tau

neutrino
muon

neutrino
électron

beauté (beauty)

étrange
(strange)

bas
(down)

sommet (top)

charme
(charm)

haut
(up)

LEPTONSFERMIONS QUARKS

3e famille

2e famille

1ère famille
(matière stable)

Les quatre forces qui gouvernent le monde

Petit dictionnaire des particules élémentaires

BOSONS

Higgs Axions

autres bosons
(hypothétiques)

Force forte
portée par
le gluon

Force électro-
magnétique
portée par
le photon

Force faible
portée par
les particules
W et Z

Force de
gravitation
portée par
le graviton

La matière telle 
que nous la 
connaissons 
se réduit en 
dernière analyse 
à une poignée 
de particules. 
Les particules 
médiatrices des 
interactions sont 
classées toutes 
parmi les bosons. 
Les fermions 
rassemblent les 
particules de 
matière. 
Les leptons 
sont sensibles à 
l’interaction faible 
et éventuellement 
à l’interaction 
électromagnétique ; 
les quarks sont 
sensibles aux 
deux interactions 
précédentes 
et à l’interaction 
forte. L’axion et le 
graviton restent 
hypothétiques. 
Quant au boson 
de Higgs, des 
expériences en 
cours dans le 
Large Hadron 
Collider (LHC) du 
Cern devraient 
valider (ou rejeter) 
l’hypothèse.
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ton, gravitino pour le graviton. Ces par ticules 
sont activement recherchées. Il est probable 
que la plupar t ont une dur ée de vie extr ême-
ment brève et une énergie élev ée, encore hors 
d’atteinte des instruments actuels, mais peut-
être à la por tée de la pr ochaine génération 
— on attend ainsi beaucoup du LHC (Large 
Hadron Collider) eur opéen est entr é en acti-
vité en 2008. Leur existence a évidemment des 
conséquences déterminantes pour l’Univers. 
Un article de la r evue Nature, titré “Le monde 
fantôme des théories super cordes”, envisageait  
très sérieusement que nous puissions vivre, sans 
le savoir, au milieu d’une montagne ou au fond 
d’un océan… fantômes. Cette matièr e miroir, 
très diff érente de l’antimatière, aurait pour pro-
priété de n’interagir sous l’eff et d’aucune force, 
hormis la gravitation. E lle serait aujour d’hui 
presque indiscernable de la matièr e ordinaire, 
mais aurait évidemment joué un r ôle capi-
tal dans l ’Univers, en par ticulier dans les tout  
débuts de l ’expansion. O n compr end ainsi  
combien il serait illusoire de vouloir construire 
une cosmologie av ant même d’avoir r ésolu le  
problème des forces fondamentales.

EPUIS sa création, en tout cas, la théorie  
des super cordes r ésiste plutôt bien. D es 

variantes nouv elles apparaissent même, qui  
font évoluer les par ticules-cordes (en forme de  
lignes) vers des particules-membranes (en forme 
de sur face), et les physiciens r estent stupéfaits  
de sa capacité à prédire l’existence de la gravita-
tion. La piste consistant à envisager un nouveau 
concept de par ticule, assez éloigné de l ’image 
classique, semble faire recette. Si les supercordes 
recevaient une confi rmation sous la forme d’un 
prix Nobel de physique pour Edward Witten, il 
est certain que celui-ci aurait fait mieux qu’Eins-
tein. Lequel s ’était avancé à une opinion caté-
gorique au sujet de la mécanique quantique en  
déclarant : “Je pense que cette théorie ne peut pas 
servir de point de dépar t au dév eloppement futur 
de la physique.” Il se peut qu’il ait eu tort. 
Quelle aurait été l ’histoire de la physique si 
la mécanique quantique avait été découverte 

avant la relativité ? La théorie d’Einstein, avec 
sa conception classique et sa singularisation de 
la gravitation, n’a-t-elle pas fi nalement ralenti 
les progrès de la physique ? La r éponse à ces 
questions est, à n ’en pas douter, inscrite dans 
l’issue du débat actuel, dans cette entr eprise 
théorique sans pr écédent qui entr evoit, pour 
la première fois, l’unifi cation des forces. .
(1) Les bosons doivent leur nom au fait que les lois de probabilité qui 
les régissent ont été découvertes par le physicien indien Satyendra Nath 
Bose. Les fermions ont été baptisés ainsi parce qu’ils suivent les lois 
statistiques du physicien italien Enrico Fermi.

Le Large Hadron Collider, accélérateur de particules 
dont on voit ici un des anneaux, devrait permettre de 
faire le ménage entre diff érentes théories concurrentes.

<

65
Edward 
Witten

Né à Baltimore (Maryland), Witten 
est un mathématicien et physicien de 
génie. Outre ses nombreux travaux 
en mathématiques, qui lui valurent 
la médaille Field (équivalent pour les 
mathématiques du prix Nobel), c’est 
l’un des plus grands spécialistes de la 
théorie des cordes.

né en 1951

66
Steven
Weinberg

Né à New York, il a réussi, avec le 
Pakistanais Abdus Salam 
(1926-1996), à unifi er deux des quatre 
forces fondamentales de physique : 
la force électromagnétique et la force 
nucléaire faible (force électrofaible). 
Prix Nobel 1979 avec Abdus Salam.

né en 1933

La théorie des cordes, qui est en construction, conduit 
à imaginer l’existence d’univers “parallèles” le long d’une 
quatrième dimension spatiale, ne pouvant communiquer 
entre eux qu’au moyen de la seule gravitation (représentée 
ici par des boucles).
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LE VIDE
fait pression
Découverte en 1998, l’accélération de l’expansion 
de l’Univers serait due à une mystérieuse énergie noire. 
Mais de celle-ci, nous ignorons tout. Voilà pourquoi 
des astrophysiciens avancent aujourd’hui d’autres 
hypothèses afi n de résoudre l’une des plus 
embarrassantes énigmes de la cosmologie.

EXPANSION de l’Univers accé-
lère ! Si le fait semble acquis par des  
observations qui r emontent à 1998,  

sa cause demeure toujours sujet à débat. Plu-
sieurs astrophysiciens travaillent actuellement 
sur une alternative à la seule explication pro-
posée : la présence d’une mystérieuse énergie 
sombre    qui s ’opposerait aux eff ets de la  
gravitation. Th omas Buchert, de l ’observatoire 
de Paris, et Syksy Räsänen, de l’université d’Hel-
sinki, sont de ceux-là. P our eux, il se pourrait  
que l ’expansion accélér ée ne r ésulte que de la  
formation de grandes structures      … Sans une 
once d’énergie sombre ! Rappelons les faits…
L’Américain Edwin Hubble montre en 1929 
que l ’Univers est en expansion. Comment ? 
En obser vant des galaxies lointaines (qu ’on 
appelait encor e “ nébuleuses”). I l r éalise que 
plus celles-ci sont distantes, plus elles s ’éloi-
gnent vite de nous. Ce fut la pr emière preuve 
observationnelle d’une expansion de l ’espace, 
déjà prédite par le Russe Alexander Friedmann 
en 1922 et le Belge Georges Lemaître en 1927, 
à partir des équations de la théorie de la relati-
vité générale, formulée par Albert Einstein.
Pour compr endre cette interpr étation des  
observations de Hubble, imaginez un ballon  
de baudruche avec des points dessinés dessus. 
Quand le ballon gonfl e, tous les points s’éloi-
gnent les uns des autres. C’est exactement ce 
qu’Edwin Hubble note sur des galaxies qui  
semblent nous fuir. Ainsi, quel que soit l ’en-
droit de l ’Univers où l ’on se tr ouve, si l ’on 

observe des galaxies lointaines, on les v oit 
s’éloigner (de même que, quel que soit le  
point du ballon que vous considérez, lorsque 
le ballon gonfl e, les autr es points s ’écartent 
de lui). En mesurant les distance et vitesse 
d’éloignement de 46 galaxies, Hubble trouve 
que le rappor t entr e ces deux quantités est 
une constante v alant approximativement 
500 km/s/Mpc (1 parsec vaut 3,26 années-
lumière). Une valeur élevée due à des erreurs 
dans l ’évaluation des distances des galaxies.  
Aujourd’hui, les plus récentes mesures placent 
la constante de Hubble      aux alentours de 
71 km/s/Mpc. Cela signifi e que chaque cube 
d’espace de 1 Mpc de côté gr ossit à chaque  
seconde de 71 km…
Il est impor tant de comprendre que, contrai-
rement au ballon, l ’espace n ’est contenu a 
priori dans rien. P ar conséquent, son expan-
sion ne se fait pas dans quelque chose. E lle 
ne fait qu ’accroître av ec le temps les distan-
ces entr e les objets contenus dans l ’espace. 
L’expansion permet aussi de conceptualiser 
le big bang. S i l’on remonte le temps, les dis-
tances entr e les diff  érentes galaxies doiv ent 
décroître jusqu’au moment où tout l ’Univers 
est contenu dans un point, la matièr e y étant 
infi niment dense et chaude : c’est l’instant du 
big bang. A utrement dit, le big bang est le 
moment où l ’expansion de l ’Univers démarre 
— et en aucun cas une sorte d’explosion.
Deux ingrédients sont entre autres nécessaires 
à la description de l ’Univers : son contenu et 
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L’Terme qui désigne une énergie globale de 
l’espace cosmique agissant de manière 
répulsive. Elle est évoquée pour expliquer 
l’effet d’accélération de l’expansion. On 
l’identifi e souvent à l’énergie du vide, 
portée par la constante cosmologique.

Énergie sombre

Formations regroupant amas de galaxies et 
superamas (p. 77).

Grandes structures

Désigne la vitesse d’expansion de l’espace 
par unité de longueur.

Constante de Hubble

Matière non visible et de nature exotique 
(non “baryonique”) évoquée pour rendre 
compte de la stabilité gravitationnelle 
des galaxies. Son existence est encore 
sujet de débats.

Matière noire

Stéphane Fay
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sa géométrie. Jusqu’en 1998, les cosmologistes 
pensaient que l’Univers ne contenait que deux 
sortes de matièr e : l ’une or dinaire et l ’autre, 
noire. La matière ordinaire est celle dont sont 
faites les pages de votre journal préféré. La 
matière noire     a, en r evanche, été inventée 
pour r endre compte d ’une vitesse de r évolu-
tion trop élévée des étoiles au sein des galaxies. 
En eff et, de la même manière que si ces étoiles 
étaient sur un tourniquet, une r otation tr op 
rapide devraient les éjecter de leurs galaxies. 
Or ce n ’est pas le cas ! La masse visible des 
galaxies étant trop faible pour retenir ces étoi-
les par sa for ce de gravitation, les astr onomes 
ont alors supposé qu’une matière noire, invisi-
ble, les empêchait de s’éparpiller dans l’espace. 
Ainsi, r empli de matièr es noir e et or dinaire, 
l’Univers est en expansion décélér ée, selon les 
prédictions de la relativité générale.
Maintenant qu ’entend-on par géométrie 
de l ’Univers ? Q ue celle-ci peut êtr e “ plate” 
comme une feuille de papier (c’est la géométrie 
d’Euclide apprise à l ’école, à courbure nulle), 
sphérique comme un ballon (la courbur e est 
positive) ou hyperbolique comme une selle de 
cheval (la courbure est négative).
La géométrie infl ue sur le destin de l’Univers 
en fonction de son contenu, ici des matièr es 
ordinaire et noir e. Les cosmologistes défi nis-
sent la densité critique comme étant la densité 

de matière qui permet à l’Univers d’être “plat” 
(ou plus exactement à géométrie plate). D ans 
ce premier cas, l’expansion de l’Univers ralen-
tit et fi nira par s ’arrêter au bout d ’un temps 
infi ni. Si la densité de matièr e est inférieure à 
la densité critique, la géométrie de l ’Univers 
est sphérique : l ’expansion ralentit aussi mais 
ne s ’arrête jamais. A u-delà de la densité cri-
tique, la géométrie de l ’Univers est hyperbo-
lique. Dans ce cas, l ’expansion connaîtra un 
maximum puis l ’Univers commencera à se 
contracter, jusqu’à concentrer toute sa matière 
en un point : c ’est ce que l ’on appelle le big 
crunch. Les obser vations semblent montr er 
que notre Univers est quasiment plat.
Ainsi, jusqu ’en 1998, pour les cosmologistes,  
l’Univers est plat et ne contient qu’un mélange de 
matières ordinaire et noire ralentissant son expan-
sion : c’est le modèle dit d’Einstein-De Sitter.
En 1998, c ’est une r évolution : des obser va-
tions montrent que, contrair ement aux idées 
bien établies, l ’expansion de l ’Univers est en 
train d’accélérer. 
Tout par t d ’explosions stellair es d ’un genr e 
particulier : les supernovae de type Ia. Celles-ci 
sont produites par des couples d’étoiles, géné-
ralement une naine blanche    et une géante 
rouge       . La naine attire la matière de la géante 
et accroît sa masse. Lorsque celle-ci appr oche 
ou atteint 1,44 fois la masse du Soleil (limite 
appelée “ masse de Chandrasekhar”), l ’étoile 
explose en superno va. Or, quelle qu ’elle soit, 
cette supernova brille toujours avec à peu près 
la même intensité : 5 milliards de fois plus que 
le Soleil. Connaissant cette luminosité abso-
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Vue d’artiste d’un système stellaire 
binaire où une naine blanche phagocyte 
une géante rouge.

<

Étoile peu ou moyennement massive (moins de 
1,4 fois la masse solaire) en fi n de vie.

Naine blanche

Pour les étoiles ayant une masse supérieure à 
la moitié de celle du Soleil, la phase de géante 
rouge (augmentation du volume, diminution de 
la luminosité surfacique) marque l’entrée dans 
la longue étape de mort stellaire.

Géante rouge

67
Subrahmanyan
Chandrasekhar
Né à Laoré (Indes britanniques, 
aujourd’hui Pakistan), c’est l’un des 
plus grands spécialistes de l’évolution 
des étoiles. Il détermine la masse 
limite (1,44 fois la masse du Soleil) 
au-delà de laquelle une étoile en fi n 
de vie devient une étoile à neutrons, 
voire un trou noir. Prix Nobel 1983.

1910 - 1995
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lue, il est alors possible d ’évaluer la distance 
de n’importe quelle superno va de type I a en 
la comparant avec son éclat obser vé. C’est un 
peu comme de connaîtr e la luminosité d ’une 
ampoule : plus on l’éloigne, plus son éclat fai-
blit et vous pouvez ainsi évaluer sa distance.
Or, en mesurant les distances de ces supernovae, 
les astr onomes s ’aperçoivent que celles-ci sont  
plus loin que prévu par l’hypothèse d’une expan-
sion qui décélère. En eff et, l’expansion éloigne de 
nous ces explosions stellair es apparues dans des  
galaxies lointaines. Or, si elles sont plus loin que 
prévu, l’expansion les a donc éloignées plus vite.  
Elle est donc plus rapide que prévu et, concluent 
les cosmologistes, elle accélère.
Mais qu’est-ce qui accélère l’expansion ? Pas la 
matière ordinaire ni la matièr e noire puisque 
toutes deux tendent au contrair e à la décélé-
rer. En revanche, selon la relativité générale, si 
l’Univers contenait une troisième composante 
sous la forme d’une énergie ayant une pression 
négative, l ’expansion serait alors accélér ée. 
Ainsi naît l’hypothèse d’une énergie sombre.
À présent, le terme “énergie sombre” regroupe 
un vaste ensemble de théories. M ais la mieux 
acceptée de toutes — car la plus simple — 
est une énergie sombr e sous la forme d ’une 
constante cosmologique . Cette idée n ’est pas 
nouvelle. En 1927, le Belge Georges Lemaître 
fut le premier à se servir d’une telle constante 
pour élaborer un Univers à l’expansion accélé-
rée. En 1934, il l ’interprète comme une éner-
gie du vide, intuition confi rmée en 1967 par 
le Russe Yakov Zel’dovich. 
Le terme “ énergie du vide ” peut paraîtr e un  
brin contradictoire. De quoi s’agit-il ? De même 

qu’une dr oite par faite n ’existe pas mais n ’est 
qu’un concept mathématique, le vide par fait 
n’existe pas non plus. À chaque instant, des  
paires de particules et d’antiparticules surgissent 
du vide av ant de disparaîtr e. Le vide possède  
donc une énergie non nulle, que l’on peut repré-
senter à l’aide d’une constante cosmologique, ou 
encore d’un gaz dont la densité serait constante  
dans le temps et l’espace. 

AIS, pr oblème, la v aleur de la densité  
d’énergie du vide calculée par les phy-

siciens des par ticules au début de l ’Univers 
est complètement diff érente de celle dont les  
cosmologistes ont besoin pour expliquer l ’ac-
célération de l ’expansion : 10 91 g/cm3 pour les  
premiers contr e 10 –29 g/cm3 pour les seconds.  
Un désaccor d plutôt embarrassant, s ’agissant 
d’une constante… A ussi des v oies alternati-
ves sont envisagées, comme par ex emple une  
énergie sombre dont la densité v arierait avec le 
temps et qui serait ainsi capable de simuler une  
constante cosmologique… variable !
Et si l ’accélération de l ’expansion s ’expliquait 
tout bêtement par une simplifi cation abusive de 
notre vision de l ’Univers plutôt que par l’exis-
tence d’une mystérieuse énergie sombr e ? C’est  
l’idée développée par Th omas Buchert, profes-
seur invité à l ’observatoire de P aris. Au lieu de  
postuler un U nivers aujour d’hui par faitement 
homogène, comme le font habituellement  
les cosmologistes, Th omas B uchert pr end en  
compte les eff ets des inhomogénéités de la dis-
tribution de matièr e dans l ’Univers. Celle-ci se  
répartit en eff et en longs fi laments et amas enve-
loppés d’immenses vides. En moyenne, pour de 

Les révolutions astronomiques90
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Yakov 
Zel’dovich
Né à Minsk (Russie), ce chercheur 
extraordinairement prolifi que 
est d’abord un spécialiste des 
particules élémentaires et de 
physique nucléaire, avant de passer 
à l’astrophysique (1965). Ses travaux 
portent sur la structure de l’Univers, 
les trous noirs et le rayonnement de 
fond cosmologique.

1914 - 1987

Des planètes 
existent ailleurs

N 1995, la première planète 
extrasolaire fut détectée 

(indirectement) en périphérie de l’étoile 
51 Pegasi par les Suisses Michel Mayor et 
Didier Queloz de l’Observatoire de Genève. 
Aujourd’hui, plus de 300 “exoplanètes” ont 
été répertoriées autour d’étoiles proches, 
et chaque mois apporte sa nouvelle 
moisson. Il s’agit en général de planètes 
géantes et gazeuses, comme Jupiter, 
non pas que la nature ait une prédilection 
pour cette forme, mais parce que nos 
moyens d’observation sont encore trop 
rudimentaires pour détecter des corps 

plus  petits, à l’image de la Terre. Il 
n’empêche : les astronomes estiment, 
hypothèse “basse”, que notre galaxie 
contiendrait quelque 5 milliards de 
systèmes solaires, dont 500 millions 
pourraient se parer de planètes 
semblables à la Terre. Le prochain 
pas dans l’étude des exoplanètes sera 
de déterminer si elles possèdent une 
atmosphère et, dans ce cas, si celle-ci 
porte les traces d’une activité biologique.

E

Vue d’artiste d’un paysage bucolique 
sur une exoplanète.
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grands volumes, la répartition de la matière dans 
l’Univers paraît homogène. M ais d ’habitude, 
les cher cheurs vont plus loin en supposant un  
Univers par faitement homogène. U ne per fec-
tion dont s’abolit Ā omas Buchert. “On retrouve 
alors les équations de la r elativité générale avec des 
fl uctuations dues aux eff  ets des inhomogénéités ”, 
explique le chercheur. Utilisant les équations de  
Buchert, S yksy Räsänen, du Cern, par vient à  
démontrer qu’en moyenne l’expansion de l’Uni-
vers peut accélérer (c’est cette moyenne que l’on 
considère lorsqu’on mesur e la luminosité et la 
distance des superno vae, dont la lumièr e peut  
traverser la moitié de l’Univers observable), bien 
qu’elle soit décélérée localement. “Du travail reste 
à faire pour v érifi er si cette accélér ation moyenne 
due aux inhomogénéités est bien en accord avec l’ac-
célération observée”, tempère Räsänen.
Pour comprendre ce paradoxe, Räsänen a ima-
giné un modèle d ’Univers très simplifi é, com-
posé d’une région vide et d ’une région pleine 
de matières noire et ordinaire, dite “surdense”. 
Aucune énergie sombre n’est présente. Par consé-
quent, la première région subit une expansion 
décélérée entraînant la formation d ’un grand 
vide. Quant à la seconde, elle est d ’abord en 
expansion décélérée puis se contracte sous l’ef-
fet de la matièr e qu’elle contient pour former 
une structure, tel un amas de galaxies. D onc, 
au sein de chaque r égion, c ’est-à-dire locale-
ment, l’expansion est toujours décélérée. Main-
tenant, qu’en est-il de l’expansion moyenne de 
l’Univers ? Elle n’est pas la somme des expan-
sions de chaque région car ces régions diff èrent 
en taille. C’est un peu comme de pr endre un 
grand verre d’eau à 10 °C et un petit à 20 °C. 
La températur e mo yenne de l ’ensemble n’est 
pas de 15 °C, mais dépend du volume d’eau de 
chaque verre. Quand les deux r égions sont en 
expansion décélérée, le taux moyen d’expansion 
ralentit. Mais lorsque la région surdense entre en 
contraction, le taux moyen d’expansion accélère 
puisque, dans le même temps, la taille de la 
région surdense diminue, infl uençant de moins 
en moins le ralentissement du taux mo yen 
d’expansion. 
Pour reprendre l’image des v erres d’eau, ima-
ginez que vous commenciez à mélanger deux 
verres d’eau de même taille, l’un avec une eau à 
20 °C et l’autre avec une eau à 10 °C. Vous obte-
nez un mélange à 15 °C. Maintenant, recom-
mencez l’expérience avec deux autres verres, le 
second étant plus petit que le pr emier, v ous 
obtiendrez un mélange dont la températur e 
est supérieure à 15 °C. C’est par eil pour l ’ex-
pansion. La région surdense diminue au cours 
du temps (comme la taille du second verre), et 
le taux d’expansion moyen augmente (comme 
la températur e du mélange). C’est ainsi que 
Räsänen explique le parado xe d ’un U nivers 
dont l’expansion accélère en moyenne, bien 
qu’elle décélère localement. 

Appliqué à l ’ensemble de l ’Univers, où des 
vides et des str uctures se forment en perma-
nence, cela signifi e que le v olume des régions 
de l’espace dont l’expansion (décélérée) est 
rapide vient à dominer le v olume des régions 
de l’espace dont l’expansion (décélérée) est 
lente. P ar conséquent, en mo yenne, le taux 
d’expansion de l ’Univers augmente av ec le 
temps, impliquant une accélération. R este à 
savoir si celle-ci est compatible avec l’accéléra-
tion déterminée avec les supernovae.
L’une des surprises de la théorie défendue par  
Räsänen est qu ’elle pr évoit un U nivers pos-
sédant une for te courbur e négativ e. O r les  
observations du ray onnement de fond cosmo-
logique (la pr emière lumièr e émise libr ement 
dans l’Univers 380 000 ans après sa naissance),  
prédisent un U nivers plutôt plat. Comment  
réconcilier ces deux points de vue ? E n fait,  
les interpr étations du ray onnement de fond  
cosmologique supposent que le rappor t de la  
pression sur la densité de l’énergie sombre varie 
faiblement. Et la courbure de l’Univers déduite 
de ces obser vations dépend for tement de cet a 
priori. Dans la théorie de Räsänen, il n’y a pas  
d’énergie sombr e et ce postulat ne s ’applique 
pas, off rant la possibilité d ’avoir une courbur e 
non plate pour l’Univers. Cependant, une com-
paraison entre les pr édictions de la théorie de  
Räsänen avec les observations du rayonnement 
de fond r este pour le moment techniquement 
hors de por tée, au vu de la complexité mathé-
matique de la tâche.  .
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Et si 
l’accélération 
de l’expansion 
s’expliquait par 
une simplification 
abusive de 
notre vision 
de l’Univers

Se réjouir d’avoir traversé 
la sphère des étoiles, et se plaire 
à constater que le champ 
est encore infi ni… 
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1905 > Théorie de la relativité restreinte du Suisse 
d’origine allemande Albert Einstein (p. 68).

1908 > Estimation du diamètre 
de la Voie lactée à 40 000 années-lumière 
par le Hollandais Jacobus Kapteyn.

1908 > Lien entre les taches solaires 
et le champ magnétique du Soleil postulé par 
l’Américain  George Hale.

1911 > Détection des premières particules 
cosmiques par l’Autrichien Victor Hess.

1911 > Première version du diagramme 
de classement des étoiles selon la magnitude 
absolue et la température de surface, par le 
Danois Ejnar Hertzsprung (p. 74).

1912 > Mise en évidence du mouvement 
d’approche et de la rotation de la galaxie 
d’Andromède par l’Américain Vesto Slipher.

1912 > Formulation de l’équation liant la 
magnitude absolue et la période de variation de la 
luminosité des étoiles céphéides par l’Américaine 
Henrietta Leavitt. Ces étoiles deviennent des 
étalons pour calculer la distance des galaxies.

1913 > Deuxième version du diagramme 
de classement des étoiles par l’Américain 
Henry Russell (p. 74).

1914 > Identifi cation de la première naine 
blanche, Eridanus B, par l’Américain 
Walter Adams.

1915 > Théorie de la relativité générale 
d’Albert Einstein (p. 71).

1915 > Mise en évidence du rougissement des 
galaxies lointaines par l’Américain Vesto Slipher.

1916 > Découverte d’une solution particulière 
de la relativité générale décrivant une 
singularité de l’espace-temps par l’Autrichien 
Karl Schwarzschild. Ancêtre de la théorie des 
trous noirs.

1917 > Premier modèle cosmologique relativiste 
(univers statique) par Albert Einstein (p. 78).

1917 > Description d’un modèle d’Univers 
vide par le Hollandais Willem De Sitter. 
Il servira de base aux modèles cosmologiques 
postérieurs (p. 78).

1918 > Découverte du centre gravitationnel 
de la Voie lactée par Harlow Shapley (p. 73).

1919 > Prédiction de l’existence de lentilles 
gravitationnelles par le Britannique Oliver Lodge. 

1919 > Prédiction de l’existence des 
étoiles géantes rouges par le Britannique 
Arthur Eddington.

1920 > Première mesure de la taille d’une étoile, 
Bételgeuse, à l’aide d’un interféromètre par les 
Américains Albert Michelson et Francis Pease.

1920 > Découverte de l’infl uence des variations 
de l’orbite et de l’obliquité terrestres sur les 
cycles climatiques à long terme par le Yougoslave 
Milutin Milankovic.

1920 > Début de la controverse sur la structure 
de l’Univers entre les Américains Harlow Shapley 
et Heber Curtis (p. 75).

1921 > Première esquisse d’une théorie 
unifi ant l’électromagnétisme et la gravitation 
par l’Allemand Theodor Kaluza, dans laquelle 
apparaît une 4e dimension spatiale. En 1925, le 
modèle est affi né par le Suédois Oskar Klein qui 
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LES ÉVÉNEMENTS 
de l’astronomie du XXe siècle

69

George 
Hale

Né à Chicago, ce spécialiste du Soleil 
est l’inventeur du spectrohéliographe, 
instrument permettant de 
photographier l’astre selon chaque 
longueur d’onde de son spectre. 
Grâce à lui, Hale découvre la nature 
magnétique des taches solaires et 
établit les bases de la physique des 
cycles solaires.

1868 - 1938

70Arthur 
Eddington
Né à Kendal (Angleterre), c’est 
l’une des fi gures de la physique du 
début du XXe siècle. Spécialiste de 
la physique des étoiles, il établit 
notamment la relation entre leur 
masse et leur luminosité. Dès 1916, 
il adhère à la théorie de la relativité, 
dont il fournit la première preuve 
expérimentale (1919).

1882 - 1944
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impose à cette 4e dimension un repliement sur 
10  –35 mètre. Premiers balbutiements de la future 
théorie des cordes. 

1922 > Modèle de Voie lactée centrée sur 
le Soleil et d’un rayon de 6 500 années-lumière 
par Jacobus Kapteyn (p. 73).

1922 > Première publication sur l’évolution de 
l’Univers par le Russe Alexandre Friedmann. Les 
autres s’enchaîneront jusqu’en 1924 (p. 79).

1924 > Découverte de la dualité onde-corpuscule 
de la matière par le Français  Louis de Broglie 
(p. 83).

1924 > Preuve de l’existence des “univers-îles” 
(galaxies) par l’Américain Edwin Hubble (p. 76).

1926 > Première version du diagramme 
sur la structure morphologique des galaxies 
par Edwin Hubble (p.76).

1927 > Énonciation du principe d’incertitude 
par l’Allemand  Werner Heisenberg,  véritable 
démarrage de la mécanique quantique (p. 83).

1927 > Découverte supposée des preuves 
de l’expansion de l’Univers par le Belge 
Georges Lemaître, sans publication (p. 79).

1927 > La forme spirale de la Galaxie et 
son mouvement rotatoire sont mis en évidence 
par le Hollandais Jan Oort (p. 74).

1929 > Découverte que les rayons cosmiques 
sont des particules matérielles chargées, par les 
Allemands Walter Bothe et Werner Kolhorster.

1929 > Premier modèle de fusion de l’hydrogène 
dans les étoiles par le Russe George Gamow. 

1929 > Publication de la “loi de Hubble” 
donnant l’expansion de l’espace cosmique, 
par Edwin Hubble (p. 79).

1930 > Découverte de Pluton, la neuvième 
planète du Système solaire, par l’Américain 
Clyde Tombaugh. En 2006, Pluton sera 
requalifi ée en “planète naine”.

1931 > Découverte théorique de l’anti-électron 
(positron) par le Britannique  Paul Dirac. 
En 1932, l’Américain Carl Anderson détectera 
le positron, confi rmant l’hypothèse de Dirac.

1932 > Première détection d’ondes radio 
provenant du centre de la Galaxie par l’Américain 
Karl Jansky. Naissance de la radioastronomie.

1932 > Modèle d’Univers plat en expansion avec 
une constante cosmologique nulle, proposé 

par le Suisse Albert Einstein et le Hollandais 
Willem De Sitter. Ils postulent l’existence d’une 
matière non visible à l’observation.

1934 > La constante cosmologique est 
interprétée comme une mesure de l’énergie du 
vide par le Belge Georges Lemaître (p. 90).

1934 > L’hypothèse que l’effondrement d’une 
naine blanche produit une supernova et une étoile 
à neutrons est émise par le Suisso-Américain 
Fritz Zwicky et l’Allemand Walter Baade. 

1935 > Premier énoncé du principe 
cosmologique général selon lequel la répartition 
de matière est homogène et l’espace est isotrope, 
par les Américains Howard Robertson et 
Arthur Walker. 

1935 > Élaboration de la théorie de l’interaction 
forte par le Japonais Hideki Yukawa (p. 85).

1935 > Détermination de la masse limite 
d’effondrement d’une naine blanche sur 
elle-même (1,44 masse du Soleil) par l’Indien 
Subrahmanyan Chandrasekhar (p. 89).

1938 > Hypothèse de l’existence d’amas de 
galaxies par le Suisso-Américain Fritz Zwicky.

1939 > Première formulation de la théorie 
des étoiles à neutrons et prédiction de 
l’existence des trous noirs par les Américains 
Robert Oppenheimer, George Volkoff et 
Hartland Snyder. 

1941 > Mesure de la température des gaz 
froids interstellaires, entre 1,8 et 3 K, par 
le Canadien Andrew McKellar et l’Américain 
Walter Adams. Sans le savoir, ils ont mesuré 
la température rayonnement de fond 
cosmologique, trace du big bang. 

1942 > Théorie des taches solaires comme 
points d’émergence des lignes du champ 
magnétique par le Suédois Hannes Alfven.

1942 > Modélisation de la structure 
des étoiles géantes rouges par les Américains 
George Gamow et Edward Teller. 

1943 > Découverte de galaxies à noyau compact 
émettant d’intenses rayonnements, notamment 
infrarouges, par l’Américain Carl Seyfert.

1944 > Découverte de l’existence de deux types 
d’étoiles dans la galaxie d’Andromède, les unes 
vieilles et rouges et les autres jeunes et bleues, 
par l’Allemand Walter Baade. C’est le démarrage 
de l’étude sur l’évolution des galaxies.

1945 > Identifi cation de la longueur d’onde 
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71Louis 
de Broglie
Né à Dieppe, ce physicien issu 
de la grande noblesse française 
est le découvreur de la dualité 
onde-corpuscule de la matière 
(1924). Cette découverte marque 
les prémisses de la naissance de 
la mécanique quantique, dont le 
formalisme sera établi avant 1930. 
Prix Nobel en 1929.

1892 - 1987

72

Werner 
Heisenberg
Né à Wurtzbourg (Allemagne), il 
formalise les lois de la mécanique 
quantique en 1925 et découvre le 
principe d’incertitude selon lequel on 
ne peut mesurer simultanément la 
vitesse et la position d’une particule. 

Prix Nobel en 1932. Il 
participa au programme 
de la bombe atomique de 
l’Allemagne nazie.

1901 - 1976

73Paul 
Dirac
Né à Bristol (Floride), il est l’un des 
fondateurs de la physique quantique 
– avec De Broglie, Heisenberg, Bohr, 
Schrödinger, etc. – et le découvreur 
de l’existence de l’antimatière (1931). 
Ses travaux théoriques ont également 
une répercussion en Théorie 
mathématique de la mesure. Prix 
Nobel en 1933.

1902 - 1984
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de 21 cm de l’hydrogène interstellaire par le 
Néerlandais Hendrik Van de Hulst (p. 74).

1947 > Étude des “bulles” opaques dans des 
nébuleuses claires par le Néerlandais Bart Bok : 
les globules de Bok.

1948 > Prédiction de l’existence d’un 
rayonnement engendré lors de la naissance 
de l’Univers, par les Américains 
Ralph Alpher,  Robert Herman et 
George Gamow (p. 81).

1948 > Explication du mécanisme de 
nucléosynthèse primordiale (lors du big bang) 
par les Américains Ralph Alpher,  Hans Bethe  
et George Gamow.

1948 > Hypothèse de l’Univers stationnaire par 
les Américains Fred Hoyle, Hermann Bondi et 
le Britannique Thomas Gold (p. 81).

1949 > Hypothèse d’une production de rayons 
cosmiques ultra-énergétiques par l’explosion de 
supernovae formulée par l’Italien Enrico Fermi.

1950 > Prédiction de l’existence d’une sphère 
entourant le Système solaire remplie de noyaux 
cométaires par le Néerlandais Jan Oort : 
le Nuage de Oort.

1950 > Hypothèse de la “boule de neige sale” 
pour caractériser le noyau d’une comète par 
l’Américain Fred Whipple.

1951 > Prédiction de l’existence d’une ceinture 
de noyaux cométaires au-delà de Neptune 
par l’Américain Gerard Kuiper sur une idée de 
l’Irlandais Kenneth Edgeworth (1949) : la ceinture 
de Kuiper.

1951 > Hypothèse de l’existence d’un vent solaire 
par l’Allemand Ludwig Biermann. La théorie sera 
établie en 1958 par l’Américain Eugene Parker.

1957 > Première esquisse du mécanisme de 
“nucléosynthèse stellaire” par les Américains 
Margaret Burbidge, Geoffrey Burbidge, 
Fred Hoyle et William Fowler.

1958 > Mise en évidence d’une ceinture, située 
au-delà de l’atmosphère, renfermant des ions et 
des électrons très énergétiques par l’Américain 
James Van Allen : la ceinture de Van Allen.

1958 > Première description de la nature de 
l’horizon des événements des trous noirs par 
l’Américain David Finkelstein.

1960 > Première évaluation réaliste de l’âge 
du Système solaire (4,95 milliards d’années) 
par l’Américain John Reynolds. 

1960 > Évaluation de la durée de la 
nucléosynthèse primordiale durant une 
phase précoce du big bang par les Américains 
William Fowler et Fred Hoyle.

1960 > Premier objet quasi-stellaire (quasar) 
identifi é par l’Américain Allan Sandage : 
l’objet 3C 48. 

1960 > Découverte des différentes fréquences 
d’oscillation du Soleil par l’Américain 
Robert Leighton.

1961 > Modélisation du mécanisme d’évolution 
des taches solaires par réarrangement 
des lignes de champ magnétique par l’Américain 
Horace Babcock.

1961 > Premier énoncé du principe anthropique 
faible par l’Américain Robert Dicke. 

1962 > Détection des premiers rayons X 
cosmiques par les Américains Riccardo Giacconi, 
Herbert Gursky, Frank Paolini et Bruno Rossi. 
Naissance de la télescopie à rayons X.

1962 > Identifi cation du sens d’écoulement 
du temps (fl èche du temps) à l’irréversibilité 
thermodynamique par le Britannique J. Hogarth.

1963 > Identifi cation des quasars à des galaxies 
très lointaines par l’Américain Marteen Schmidt.

1963 > Modèle de trous noirs en rotation 
proposé par le Néo-Zélandais Roy Kerr.

1964 > Possibilité qu’une singularité 
spatio-temporelle renferme de grandes 
quantités de masse, énoncé par le Britannique 
Roger Penrose.

1964 > Principe selon lequel “les trous noirs 
n’ont pas de cheveux”, énoncé 
par les Russes Vitaly Ginzburg, Andrei 
Doroshkevich, Igor Novikov, Yakov Zel’dovich : 
un trou noir ne contient aucune autre 
information que sa masse. 

1964 > Explication de la présence de bras dans 
la Voie lactée par l’existence d’ondes de densité, 
par les Chinois Chia Lin et Frank Shu. 

1964 > Description du mécanisme de formation 
de l’hélium après le big bang, par les Américains 
Fred Hoyle et Richard Taylor, et le Russe 
Yakov Zel’dovich. 

1964 > Invention du concept de “mousse 
quantique” par l’Américain  John Wheeler 
(p. 84).

1967 > Conditions favorisant la matière au 
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74Ralph 
Alpher

Né à Washington, ce cosmologiste est 
l’auteur, avec Gamow notamment, 
de deux articles célèbres (1948) : 
celui qui lie l’hypothèse du big bang à 
l’existence d’un rayonnement de fond 
cosmologique, et celui qui établit le 
mécanisme de création de matière 
lors du big bang. Il quitte la recherche 
prématurément (1955).

1921 - 2007

75Hans 
Bethe
Né à Strasbourg (anciennement 
Allemagne) et naturalisé américain, il 
est l’un des plus grands spécialistes 
de la physique nucléaire, découvreur 
du mécanisme de formation des 
éléments chimiques lourds au cœur 
des étoiles. Il est aussi l’un des 
théoriciens de la bombe atomique 
américaine. Prix Nobel en 1967.

1906 - 2005

76
John 
Wheeler
Né à Jacksonville (Floride), ce 
collaborateur d’Einstein est un 
spécialiste de la physique des états 
à haute densité, par exemple, dans 
une étoile à neutrons. On lui doit 
notamment le concept de “trou de ver” 
reliant deux points de l’espace-temps.

1911 - 2008
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78

détriment de l’antimatière dans l’Univers 
énoncées par le Soviétique  Andreï Sakharov.

1967 > Découverte du premier pulsar (pulsating 
radio source), astre émettant des rayonnements 
avec une période courte et régulière, par 
les Britanniques  Jocelyn Bell  et Antony Hewish. 

1967 > Confi rmation du lien entre la constante 
cosmologique et l’énergie du vide par le Russe 
Yakov Zel’dovich (p. 90).

1968 > Identifi cation des pulsars à des étoiles 
à neutrons en rotation rapide développant de 
très forts champs magnétiques par l’Autrichien 
Thomas Gold et l’Américain Fred Hoyle. 

1968 > Description du comportement des 
particules élémentaires à partir des vibrations 
d’un objet à une seule dimension, par 
l’Italien Gabriele Veneziano. Naissance 
de la théorie des cordes.

1969 > Hypothèse de l’existence de trous noirs 
au centre de la plupart des galaxies massives 
énoncée par le Britannique Donald Lynden-Bell.

1970 > Modèle physique du comportement des 
particules sur la base de cordes vibrantes à 
26 dimensions, établi par l’Américano-Japonais 
Yoichiro Nambu, le Danois Holger Bech Nielsen 
et l’Américain Leonard Susskind.

1971 > Modèle de théorie des cordes non 
plus à 26, mais à 10 dimensions présenté par 
les Français Pierre Ramond et André Neveu, 
et l’Américain John Schwarz.

1971 > Découverte du premier trou noir, 
Cygnus X-1, par le Canadien Tom Bolton et les 
Britanniques Paul Murdin et Louise Webster.

1973 > Démonstration de la nécessité de matière 
noire pour la stabilité des galaxies par l’Américain 
Jeremiah Ostriker et l’Américano-Canadien 
James Peebles.

1973 > Découverte que les sursauts gamma 
sont produits lors de la chute de matière dans 
un trou noir, par les Américains Ray Klebesadel, 
Ian Strong et Roy Olson. 

1973 > Hypothèse de la “fl uctuation quantique 
du vide” pour rendre compte du big bang, émise 
par l’Américain Edward Tyron. 

1974 > Formalisation d’une Théorie de grande 
unifi cation par les Américains Howard Georgi et 
Sheldon Glashow. 

1979 > Première esquisse d’un mécanisme 
d’infl ation cosmique par le Russe 

Alexei Starobinsky. Ce mécanisme sera relié 
à l’évolution précoce de l’Univers (big bang) 
par l’Américain Alan Guth en 1981, et amélioré 
par le Russe  Andreï Linde  en 1982.

1982 > Modèle de naissance de l’Univers 
mettant en jeu un espace à plus de 3 dimensions 
dont les dimensions supplémentaires 
se seraient repliées sur elles-mêmes, 
par les Américains David Atkatz et Heinz Pagels.

1982 > Formalisation du mécanisme 
de fl uctuation quantique du vide 
ayant donné naissance à l’Univers par le Russe 
Alexander Vilenkin.

1985 > Mesure du rapport entre la densité 
de matière et la densité d’énergie du vide 
contenue dans l’Univers par les Américains 
Edwin Loh et Earl Spillar. Ils obtiennent un 
rapport proche de 1.

1986 > Modèle de la “mousse d’Univers”, 
ou des “Univers-bulles”, dans lequel 
une multitude d’Univers serait 
engendrée continûment par des fl uctuations 
quantiques du vide, proposé par le Russe 
Andreï Linde.

1991 > Première observation d’un corps de 
la Ceinture d’astéroïdes, Gaspra, par la sonde 
américaine Galileo.

1992 > Pour la première fois, trois 
planètes “exotiques” sont découvertes, en 
orbite autour d’un pulsar, par le Polonais 
Aleksander Wolszczan.

1992 > Découverte du premier objet 
de la Ceinture de Kuiper (hors Pluton), 
1992 QB1, par le Britannique David Jewitt 
et la Vietnamo-Américaine Jane Luu. Preuve 
de l’existence de cette Ceinture.

1995 > Détection de la première étoile naine 
brune, Gliese 229B, par une équipe du California 
Institute of Technology.

1995 > Modèle d’univers coexistant 
parallèlement le long d’une 4e dimension 
spatiale et ne pouvant communiquer entre eux 
qu’au moyen de la gravitation, par l’Américain 
Joseph Polchinski.

1998 > Découverte de l’existence d’une masse 
des neutrinos par une équipe de chercheurs 
dirigée par le Japonais Masatoshi Koshiba.

1998 > Découverte de l’accélération 
de l’expansion cosmiques par les équipes 
américaines de Saul Perlmutter et d’Adam Riess 
(p. 88).
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Jocelyn 
Bell
Née en Irlande du Nord, cette 
astrophysicienne britannique découvre 
en 1967 le premier pulsar, identifi é 
plus tard comme une étoile à neutrons 
à rotation rapide. Cette découverte 
vaudra à son directeur de thèse, 
Antony Hewish, le prix Nobel en 1974. 

née en 1943

79Sheldon 
Glashow

Né à New York, il est un des plus 
grands spécialistes de la physique des 
particules, à qui l’on doit l’unifi cation 
électrofaible (avec Weinberg et Salam) 
et la Théorie de grande unifi cation 
(GUT). Prix Nobel en 1979.

né en 1932

80
Andreï 
Linde
Né à Moscou, il est connu pour 
son travail sur la phase d’infl ation 
cosmique de l’Univers, et pour son 
hypothèse – fort spéculative – sur 
l’existence d’une multiplicité d’Univers 
ayant des constantes différentes, 
produits par autant de big bangs.

né en 1948

77
Né à Moscou, ce physicien nucléaire 
est connu pour son travail sur la 
question de la prédominance de 
la matière sur l’antimatière dans 
notre Univers, dont il énonce 
les “conditions” nécessaires 
(déséquilibre thermique, violation 
de la symétrie, etc.). Prix Nobel... 
de la Paix (1975) pour sa lutte contre 
la dictature soviétique.

Andreï 
Sakharov
1921 - 1989
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HISTOIRE de l’astronomie n’est 
pas une histoire comme les autres : 
changez le ciel vous changez 

l’homme, changez l’homme vous changez 
le ciel ! La métamorphose simultanée a eu 
lieu à de nombreuses reprises mais elle a 
été, au moins deux fois dans l’histoire de 
l’humanité, “révolutionnaire”. À ces deux 
moments exceptionnels sont attachés deux 
noms, Galilée et Einstein, et deux époques, 
le xvii e et le xx e siècle. 
La première révolution a fait des hommes 
des enfants des étoiles. Car Galilée, à la 
suite de Copernic, en observant les taches 
du Soleil, les montagnes sur la Lune, les 
phases de Vénus ou encore les satellites de 
Jupiter, a enfi n prouvé que la Terre était une 
planète comme les autres et les hommes des 
vivants égarés dans un coin perdu de l’espace 
immense ! Révolution cruelle pour certains, 
libératrice pour d’autres mais impossible 
à nier : avec l’avènement de la pensée 
scientifi que moderne, en ce début du 
xvii e siècle, ce n’est plus l’esprit qui s’impose 
au monde mais le monde, par l’intermédiaire 
de l’expérience, qui dicte ses “lois 
scientifi ques” à tous. L’homme n’est plus, dès 
lors, qu’un élément naturel au cœur d’une 
Nature qui englobe tout. L’avènement de la 
science moderne permet d’interroger sans 
relâche la nature de tout ce qui existe. 
La seconde révolution a fait du ciel l’ami 
de l’homme. C’est Einstein, trois siècles 
après la blessure galiléenne, qui réconcilie 
l’homme avec l’Univers d’un trait de plume 
mathématique, en élaborant les fameuses 
équations de la relativité générale. Car ce 
qui était mystérieux, inquiétant, inaccessible 

(l’origine, la forme, l’histoire, l’avenir du 
Tout de l’Univers) va pouvoir être exploré, 
connu “scientifi quement”. Rassuré par 
la puissance des mathématiques et des 
observatoires, l’homme du xxe siècle 
reprend la conquête de ce far west qu’est 
devenu le cosmos clos des anciens. Sans 
savoir ce qu’il va trouver dans cette 
exploration, il s’y sent néanmoins chez lui. 
La théorie du big bang lui servira, jusqu’à 
aujourd’hui, d’Odyssée moderne. 

ANS ces deux cas au moins (mais 
sûrement dans d’autres aussi), il y a 

bien eu rupture, arrachement, renversement 
d’une conception de l’homme et du 
monde dans une autre. Cela veut dire que 
le ciel est pour l’homme à la fois le plus 
beau des spectacles et le plus essentiel des 
questionnements. S’interroger sur la nature 
du Tout et sur le tout de la Nature n’est 
donc pas une entreprise démesurée même si 
elle doit rester modeste. Pouvait-on prévoir 
ces révolutions ? Pouvait-on en prédire les 
bouleversements ? Peut-on pronostiquer 
les prochaines ? Peut-on connaître les 
futures transformations de notre humanité ? 
Il serait, bien sûr paradoxal, voire 
contradictoire, d’annoncer la révolution 
suivante mais l’histoire de l’astronomie nous 
a montré que, malgré l’indétermination 
essentielle de l’avenir, on ne peut pas en 
exclure la possibilité. 
Observer le ciel est donc un voyage dont 
on ne connaît pas à l’avance le chemin, 
encore moins la fi n, mais il est sans aucun 
doute une partie intégrante de l’aventure 
humaine.  .
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Jean-François Robredo

Jean-François 
Robredo est 
philosophe des 
sciences. Il a publié 
en 2006 l’ouvrage Du 
cosmos au big bang. 
La révolution 
philosophique 

(éditions PUF) sur les relations entre 
l’homme et le cosmos de l’Antiquité 
à nos jours. Une révolution autant 
philosophique que scientifi que. 

CHRONIQUE

AU COIN DU CIEL

Image fractale obtenue 
par simulation informatique
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LA RÉVOLUTION

Le ciel est pour l’homme à la fois le plus beau des 
spectacles et le plus essentiel des questionnements
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Devenez maman de cœur 
en parrainant un enfant privé d’avenir

Depuis 35 ans Partage 
agit contre la misère
Depuis sa création en 1973, l’association
a déjà secouru plus de 300 000 enfants.
Aujourd’hui, elle en parraine près de 15 000
dans 20 pays, avec ses partenaires locaux. 

Un lien affectif très fort
“C’est comme si un nouvel enfant nous était arrivé.” Cette phrase revient souvent chez
les parrains de Partage lorsqu’ils reçoivent leur dossier de parrainage avec la photo
de l’enfant. Au fil du temps, ils sont fiers de découvrir ses progrès à travers ses lettres,
ses dessins, ses photos.

Le pouvoir de changer le destin
Une fois sa scolarité achevée, leur filleul est orienté vers 
un métier. Il a désormais la capacité d’aider les siens et sa 
communauté. Grâce à l’effet “boule de neige” du parrainage,
la misère recule, l’espoir d’une vie meilleure revient. 

C’est tellement injuste de voir un enfant souffrir parce qu’il est né dans un pays
pauvre. En acceptant de le parrainer, devenez cette maman qui, de France,
lui redonne un avenir en lui ouvrant son cœur.

Protégé, nourri, soigné,
scolarisé grâce à vous
Le parrainage permet une prise en
charge complète de l’enfant :
santé, éducation, protection et
affection. Son équilibre et ses 
progrès futurs en dépendent. C’est le
secours le plus efficace à offrir à un
enfant condamné à la misère.

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Ville :

Code postal : Tél :

E-mail :

� Oui, j’accepte de recevoir des informations de Partage à l’adresse mail ci-dessus.
IMPORTANT : 66 % de vos versements sont déductibles de vos impôts à concurrence
de 20 % de votre revenu imposable. Ainsi, chaque versement de 30 € vous revient
en fait à 10,20 €. Nous vous enverrons un reçu fiscal en mars. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/1/78, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant en vous adressant à notre association.
Vous pouvez aussi vous opposer à l’utilisation de votre adresse par des tiers. 

Merci de renvoyer ce Bulletin de parrainage aujourd’hui
à Partage – 40, rue Vivenel – BP n° 70311 – 60203 Compiègne Cedex

B U L L E T I N  D E  P A R R A I N A G E  P A R T A G E
à renvoyer à Partage – 40, rue Vivenel – BP n° 70311 – 60203 Compiègne Cedex

PARRAINER UN ENFANT,
c’est faire grandir l’espoir

� OUI, je veux parrainer un enfant dans la misère pour
une période d’au moins un an. Envoyez-moi le Dossier de
Parrainage de l’enfant qui attend depuis le plus longtemps.
Ce dossier comprend sa photo avec la description de ses condi-
tions de vie. Je vous fais parvenir ci-joint mon premier versement
mensuel de 30€ par chèque bancaire ou postal à l’ordre de
Partage. 

� Je ne peux parrainer pour l’instant, mais je désire faire un don,        
par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Partage, d’un montant de :

� 13 €  � 18 € � 38 € � ............. €
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www.partage.org
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Salon autorisé par arrêté du Préfet de la Région dʼIle-de-France, Préfet de Paris, du 27 juin 2001

LES RENCONTRES 
du ciel de l’espace&
6e édition

3 jours de conférences, 
d’animations, de forums, 
d’échanges, de présentation 
de matériel…

Retrouvez entre autres, 
pour un tour complet de l’actualité 
du ciel et de l’espace, 
André Brahic, France Westall, 
Hubert Reeves, François Forget, 
Nathalie Palanque-Delabrouille, 
Jean-Pierre Bibring, Isabelle Grenier, 
Annie Baglin, Guillaume Cannat, 
Franck Selsis, Alain Doressoundiram, 
Roland Lehoucq, Michel Spiro, 
Stavros Katsanevas, Étienne Parisot, 
Vincent Minier, Jean-Philippe Uzan, 
Hervé Le Treut, Françoise Balibar, 
Jean-François Donati…

Du samedi 8 
au lundi 10 
novembre 2008

Mardi 11 
novembre 2008
Visites commentées de l’exposition 
“le Grand Récit de l’Univers”

Une production de lʼAssociation française dʼastronomie, de Ciel & Espace. 
Avec le soutien de la Cité des sciences et de lʼindustrie et ASTRIUM et le concours du réseau européen Aspéra.

 Cité des sciences et de l’industrie Paris
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www.afanet.fr  
 Programme détaillé

 Accès à la billetterie
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