
Chapitre I

Brève histoire de l’astronomie

J’ai rédigé ce texte principalement pour mon usage personnel, afin d’améliorer ma culture
générale et de pouvoir mieux répondre aux questions du public lors de conférences ou inter-
ventions diverses. Je le mets en accès libre sur mon site internet car je pense que ce document
peut vous permettre de faire un tour d’horizon des principales avancées de l’astronomie, jus-
qu’au milieu du XXème siècle (version du 6 février 2008). J’ai ajouté progressivement des
rubriques au cours des années, en fonction de mes préoccupations du moment. J’ai utilisé mes
notes personnelles et de nombreux (et souvent excellents) documents disponibles sur internet.
Je vous remercie d’avance de me signaler les erreurs et inexactitudes que vous trouverez dans
mon texte.

I.1 Astronomie antique

I.1.1 Les premiers pas de l’astronomie

Depuis les temps les plus reculés, la vie des hommes a toujours été marquée par l’alter-
nance des jours et des nuits, des saisons. Les premiers hommes étaient sûrement intrigués par
les phénomènes célestes et étaient partagés entre peur et admiration pendant les éclipses du
Soleil ou lors du passage de comètes brillantes.

La civilisation mésopotamienneest l’une des plus anciennes civilisation, qui a été pros-
père pendant près de trois mille ans et a montré un grand intérêt pour l’astronomie. Pour eux,
la Terre est plate et surmontée par un hémisphère supérieur qui contient tous les corps cé-
lestes. Les astronomes babyloniens furent de grands observateurs et reportèrent méthodique-
ment les positions des astres, pendant plusieurs siècles. Ils nous ont ainsi légué des centaines
de tables astronomiques très détaillées. Ils furent les premiers à utiliser les mathématiques
pour calculer deséphémérides astronomiques. A l’aide de lois mathématiques simples, ils
arrivèrent à prédire les positions futures du Soleil, de la Lune et des planètes. Ils utilisaient
un calendrier lunaire et un système de numérotation en base 12. Ce sont les babyloniens qui
sont à l’origine des douzesignes du Zodiaque,qui correspondaient aux douze constellations
parcourues à l’époque par le Soleil.

La civilisation égyptienneest aussi l’une des plus anciennes, mais l’astronomie y occupa
une place plus modeste. Les agriculteurs égyptiens avaientbesoin de prévoir les phénomènes
périodiques comme les saisons ou les crues du Nil. Ils adoptèrent un calendrier solaire et
trouvèrent rapidement une durée de l’année de 365 jours, mais constatèrent ensuite une dérive
des saisons. C’est ainsi qu’ils adoptèrent une durée de 365 jours un quart plusieurs siècles
avant notre ère.
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Les égyptiens avaient aussi une notion très précise de la direction Nord-Sud, comme le
montre l’alignement de pyramides construites plus de 2500 ans avant notre ère. Pour eux
aussi, la Terre était plate et chaque jour le dieu solaire Râ traversait le ciel d’Est en Ouest.

I.1.2 D’une Terre mythique à une Terre plate

Hésiode(VIIIè-VIIè siècle av. J.-C.) : représentation mythique avec une déesse Terre
(Gaïa) qui occupe le bas de l’Univers.

Thalès de Milet (625–547 av. J.-C.) fondel’Ecole milésiennequi réalise deux grandes
avancées :

– La première est la distinction entre le naturel et le surnaturel. Le Milésiens ne chassent
pas le divin de la connaissance du monde, mais la Mythologie,en cherchant des causes
naturelles aux phénomènes naturels.

– la seconde est la méthode proposée pour cette recherche, qui est basée sur la discus-
sion des arguments défendus. Admettre la discussion scientifique est une nécessité de
l’avancée scientifique et une qualité de la rationalité.

Ainsi Thalès affirme son indépendance vis à vis de la mythologie et ne fait plus intervenir
de dieux pour supporter la Terre. Thalès accordait un rôle primordial à l’eau qu’il pensait
être le principe permettant d’expliquer l’univers. Pour lui, la Terre est un disque plat posé sur
l’eau. Les mouvements de l’eau sont à l’origine des tremblements de Terre.

Une anecdote au sujet de Thalès : “Il observait les astres et comme il avait les yeux au
ciel, il tomba dans un puits”.

I.1.3 La Terre est une sphère

Vers la même époque,Pythagore(570–480 av. J.-C.) attire à Crotone de nombreux philo-
sophes et mathématiciens, et fonde ainsil’Ecole pythagoricienne. Pour eux, toutes les formes
et les mouvements célestes doivent être parfaits, donc respectivement sphériques ou circu-
laires.Parménide(543–449 av. J.-C.) fut le premier à affirmer que la Terre est une sphère, et
que la Lune était éclairée par le Soleil.

Un siècle plus tard,Platon (426–346 av. J.-C.), disciple de Socrate et fondateur del’Aca-
démie d’Athènes,aborde encore l’astronomie sous l’aspect philosophique : quels sont les
mouvements circulaires et uniformes, centrés sur la Terre,qui peuvent rendre compte des
mouvements célestes observés ? Car pour lui, par raison de symétrie, la Terre est une sphère
qui est placée au centre de l’Univers.Euxode de Cnide(406–355 av. J.-C.), mathématicien
et disciple de Platon, propose le premier modèle mathématique qui rend compte du mouve-
ment des astres sur ces principes. Ce modèle, amélioré plus tard par Callipe, repose sur un
ensemble de 7 sphères (une pour chaque corps céleste mobile)emboîtées les unes dans les
autres, qui sont entraînées par le mouvement diurne de la sphère des étoiles “fixes”.

Aristote de Stagire (384–322 av. J.-C.), est un disciple de Platon et peut-être le plus
grand savant de l’Antiquité. Il est l’auteur d’une œuvre colossale, composée de plusieurs
dizaines de volumes, qui concerne l’astronomie, la physique, la botanique et la médecine. Sa
conception de l’Univers est basée sur trois principes fondamentaux :

(1) la Terre est immobile au centre de l’Univers ;
(2) il y a une séparation absolue entre le monde terrestre, imparfait et changeant, et le

monde céleste, parfait et éternel (la limite se situe au niveau de l’orbite de la Lune) ;
(3) les seuls mouvements célestes possibles sont les mouvements circulaires uniformes.
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Dans son “Traité du ciel”, Aristote affirme ainsi qu’“il n’y aqu’une mer de l’Afrique aux
Indes” et justifie la forme sphérique de la Terre par une séried’arguments :

– l’ombre de la Terre pendant les éclipses de la Lune est toujours courbe ;
– l’ombre du Soleil n’est pas la même lorsqu’on se déplace du Nord au Sud ;
– lorsqu’on voit arriver un bateau, on voit le mât avant la proue.
Aristote reprend le modèle d’Euxode, et rend assez bien compte du mouvement apparent

des planètes avec un modèle de 55 sphères centrées sur la Terre, et emboitées les unes dans
les autres. La dernière sphère étant toujours la “sphère desfixes”. Son modèle supposait ainsi
que la distance des planètes à la Terre est constante, ce qui n’expliquiait pas leurs variations
d’éclat. C’était un problème réel, car dans le modèle d’Aristote, ces variations ne pouvaient
pas être dûes aux planètes elles-mêmes, puisqu’elles étaient parfaites et immuables.

Pour Aristote, la Terre est immobile et faite des quatre éléments : eau, air, terre et feu.
Le ciel est fait d’un cinquième élément (d’où le nom “quintessence”) : l’éther. Aristote pense
avoir “démontré” l’immobilité de la Terre avec comme argument que si elle était en mouve-
ment, nous devrions en ressentir directement les effets.

Il semble qu’au IVème siècle avant notre ère,Héraclide du Pont (388–310 av. J.-C.) a
proposé que la sphère des fixes était immobile et que la Terre tournait autour de son axe (mais
les sources écrites sont incertaines).

I.1.4 Mesure de la latitude

Le gnomonfut le premier instrument utilisé en astronomie. C’est une simple tige verticale
(style) plantée sur un plan horizontal qui permet de mesurerla hauteur et l’azimut du Soleil.
Il constitue le plus simple des cadrans solaires et il est connu depuis la plus haute antiquité
(Egyptiens, Chaldéens, Grecs, etc).

L’utilisation d’un gnomon permet de déterminer lalatitudedu lieu d’observation. Dans
l’antiquité, la latitude était exprimée sous la forme d’unefraction, qui correspondait au rap-
port de la longueur de l’ombre du Soleil (lors du passage au méridien, à l’équinoxe) sur la
hauteur du gnomon.
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FIG. I.1 – Mesure de la latitude avec un gnomon, lors d’un équinoxe.
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I.1.5 La Terre tourne autour du Soleil

Aristarque de Samos(310–230 av. J.-C.) fut l’un des premiers à estimer (avec unere-
marquable précision) la distance Terre-Lune. Il proposa une méthode astucieuse pour calculer
la distance Terre-Soleil, mais la faible précision de ses mesures conduisirent à une sous-
estimation par un facteur 20. Il est crédité par une phrase d’un manuscrit d’Archimède pour
avoir proposé un système héliocentrique du monde, dont nousne connaissons que très peu de
détails. La seule trace écrite est cet extrait de la préface du traité “Le sablier” d’Archimède :
“Vous n’êtes pas sans savoir que par l’Univers, la plupart des Astronomes signifient une sphère ayant
son centre au centre de la Terre (...). Toutefois, Aristarque de Samos a publié certains écrits sur les hy-
pothèses astronomiques. Les présuppositions qu’on trouvedans ses écrits suggèrent un univers beau-
coup plus grand que celui mentionné plus haut. Il commence enfait avec l’hypothèse que les étoiles
fixes et le Soleil sont immobiles. Quant à la terre, elle se déplace autour du soleil sur la circonférence
d’un cercle ayant son centre dans le Soleil.”

I.1.6 Mesure du diamètre de la Terre

Suite aux conquêtes d’Alexandre le Grand (mort en 323 av. J.-C.), l’influence de la culture
grecque s’étend sur une vaste région du proche et moyen-orient. L’influence d’Athènes va
diminuer au profit du nouveau et brillant centre culturel d’Alexandrie en Egypte.

Eratosthène de Cyrène(284–192 av. J.-C.) mesure le méridien terrestre en 250 avant
J.-C., à partir de la mesure de la hauteur du Soleil au même instant et en deux endroits situés
(approximativement) sur un même méridien.
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FIG. I.2 – Eratosthène détermine pour la première fois le rayon de la Terre à partir des mesures
de la hauteur du Soleil lors du solstice d’été à Alexandrie (A) et à Syène (S) (figure de droite).
Il obtient une valeur proche de 6500 km. A son époque, il étaitdéjà admis que la Terre était
sphérique, mais s’il avait supposé que la Terre était plate (figure de gauche) ses mesures
auraient conduit à une distance du Soleil de 6500 km.

Il avait remarqué qu’à Syène (l’actuelle Assouan, située aubord du Nil) le Soleil éclairait
le fond des puits le jour du solstice d’été (cf Fig. I.2). D’après la figure I.2, on a : AS= Rα,
où AS est la distance d’Alexandrie à Syène. Le rayon terrestre est doncR = AS/α.

Eratosthène mesure la hauteur du Soleil lors du passage au méridien lors du solstice d’été
à Alexandrie et obtient :α = 7◦12′. Le problème suivant est donc de connaître la distance
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AS. Deux hypothèses sont possibles pour expliquer l’origine de la distance de 5000 “stades”
entre les deux villes, citée par Eratosthène :

– Le pharaon Ptolémée qui régnait à l’époque sur l’Egypte avait fait procéder à un ca-
dastre de ses états. Eratosthène pouvait donc utiliser le travail des arpenteurs.

– Les caravanes qui traversaient le désert étaient utilisées pour mesurer les distances
entre les villes. En effet, des hommes qu’on appelait “bématistes” marchaient à côté
des chameaux en comptant leurs pas. On disait qu’il y avait près d’un million de pas
entre Alexandrie et Syène !

La valeur d’un degré était donc de 694.4 stades, et la circonférence terrestre valait 360 fois
plus, soit 250 000 stades.

Quelques erreurs (cf Fig. I.3) :

– Syène se trouve à 50 km au nord du tropique du cancer.
– la longitude d’Alexandrie est à plus de 3◦ (350 km) à l’ouest de celle de Syène.

Un autre problème est que nous ne connaissons pas la valeur exacte du “stade” utilisé par
Eratosthène (il existait plusieurs unités de longueur ayant ce nom).

Ce n’est qu’en 827 ap. J.-C. qu’un calife de Bagdad, Al Mammoun, charge des astro-
nomes de vérifier ces mesures dans les plaines de Mésopotamie. Et il faudra attendre encore
700 ans de plus pour de nouvelles tentatives en vue de déterminer les dimensions exactes du
globe.

FIG. I.3 – Mesure du rayon terrestre par Eratosthène : localisation de Syène et d’Alexandrie.
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I.1.7 Mesure du diamètre de la Lune

Les observations des éclipses de Lune permettent de mesurerà la fois la distance Terre-
LunedT L et le diamètre de la LuneDL (cf Fig. I.4).

Hipparque (160–125 av. J.-C.) a déterminé la distance Terre-Lune lorsd’une éclipse
à partir de mesures en deux endroits différents sur un même méridien (par triangulation).
Un des problèmes dans l’antiquité était la mesure du temps etil était difficile d’être certain
d’observer en même temps lorsque l’on se trouvait en deux endroits différents. Le phénomène
de l’éclipse permettait d’avoir une "horloge".

L’observation d’éclipses de Lune montre que le diamètre de l’ombre de la Terre à la
distance de la Lune vaut 2.5 diamètres lunaires. Pour déterminer la correction correspondant
au facteur de réduction de l’ombre de la Terre à cette distance, on utilise les observations
d’éclipses de Soleil.

Lune

Terre

Eclipse du Soleil

Eclipse de Lune

FIG. I.4 – Les observations d’éclipses permettent de déterminer le diamètre et la distance de
la Lune.

Pendant une éclipse de Soleil, les rayons apparents du Soleil et de la Lune sont pratique-
ment identiques, ce qui montre que le sommet du cône d’ombre de la Lune est situé au niveau
de la surface terrestre (cf. Fig. I.4). L’ombre de la Lune s’est donc réduite d’un diamètre lu-
naire sur une distance Terre-Lune

Il doit en être de même pour l’ombre de la Terre, et donc le diamètre de la Terre vaut
2.5+1 diamètres lunaires. Connaissant le diamètre de la Terre (détermination d’Eratosthène),
on peut en déduire celui de la Lune en kilomètre. L’angle apparent de la Lune étant deφL =
1/2 degré = 1/110è radian, on en déduit la distance de la Lune :

dT L =
DL

tan(φL)
= 110DL (I.1)

soit encore 110/3.5≈ 30 diamètres terrestres, soit 30×13000= 390000 km, qui est proche
de la valeur exacte de 384 000 km.

I.1.8 Première carte du ciel

Hipparque (190–120 av. J.-C.) est vraisemblablement le plus grand astronome de l’anti-
quité.
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– Il fut un grand observateur et est à l’origine de la premièrevéritablecarte du cielcom-
prenant environ un millier d’étoiles. La précision moyennedes mesures est de l’ordre
de 20 minutes d’arc, ce qui est remarquable pour l’époque.

– En reprenant des archives babyloniennes et en comparant avec ses mesures, Hipparque
mit en évidence le phénomène deprécession des équinoxes, qu’il estima être de 36
secondes d’arc par an (la vraie valeur est de 50"/an).

– Il calcule assez précisément le longueur de l’année tropique : 365j 5h 55m 12s (au lieu
de 365j 5h 48m 46s).

– Il construit un modèle géométrique du mouvement du Soleil pour rendre compte de
l’inégalité des saisons, qui rompt avec les sphères emboîtées de’Eudoxe ou d’Aristote.
En suivant les concepts de cercles excentriques et des épicyles d’Appolonius, le Soleil
tourne sur un cercle dont le centre n’est plus la Terre, mais un point fictif décalé par
rapport à celle-ci (ce cercle excentrique est en fait une manière de rendre compte de
l’ellipticité de l’orbite de la Terre autour du Soleil).

Les cercles excentriques et les épicyles avaient été introduits par le mathématicienAp-
polonius de Perge(262–190 av. J.-C.) qui fut le premier à remettre en cause le système des
sphères emboitées d’Aristote. Lescercles excentriquesont un centre décalé par rapport à la
Terre et lescercles épicyclessont des cercles dont le centre est lui-même en rotation sur un
cercle beaucoup plus grand. En combinant ces épicycles et ces excentriques, il est possible de
reproduire les mouvements de la Lune, du Soleil et des planètes. On ne sait pas si Appolonius
est allé au-delà du concept et s’il a proposé un modèle géométrique complet des mouvements
des planètes.

Notons que c’est Claude Ptolémée qui a permis de connaître laplupart des travaux d’Hip-
parque, qui est souvent cité dans l’Almageste.

I.1.9 Mesure de la distance Terre-Lune
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FIG. I.5 – Ptolémée décrit une méthode pour déterminer la distance Terre-Lune à partir des
mesures des hauteurs extrêmes de la Lune à Alexandrie, lors du passage au méridien.
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FIG. I.6 – Détermination de la distance Terre-Lune par Ptolémée. Dans le cas A, la parallaxe
est nulle : il n’y a pas de correction à apporter. Dans le cas B,la Lune apparaît plus basse
depuis P qu’elle ne le serait pour un observateur placé en O, le centre de la Terre. Par rapport
à la figure I.5, on a posé ici :β = 2(i+ ε).

Les mesures de distance d’un objet lointain se font souvent par une méthode de triangu-
lation, en mesurant simultanément les directions apparentes de cet objet depuis deux endroits
distincts dont on connaît la distance.

Pour mesurer la distance Terre-Lune,Ptolémée(110–160 ap. J.-C.) propose une méthode
originale qui ne fait appel qu’à un site d’observation (Alexandrie) et à des observations à des
moments distincts.

Il a remarqué qu’à Alexandrie, la position la plus haute de laLune, lors de son passage
au méridien, correspondait pratiquement au zénith : sa parallaxe est alors nulle (i.e., même
direction apparente que pour un observateur placé au centrede la Terre).

La figure I.6 montre que la résolution du triangle OPB (avec laformule des sinus), conduit
très simplement à la détermination ded, la distance Terre-Lune :

sin(β+α)

d
=

sinα
R

Pour ce calcul, on remarque que Ptolémée avait besoin de connaître :
– la valeur deε (≈ 23◦), l’obliquité, accessible à partir des observations du Soleil sur une

année (ε est la demi-amplitude des variations de la hauteur du Soleillors du passage au
méridien, voir Fig. I.5).

– la valeur dei (≈ 5◦), l’inclinaison de l’orbite lunaire par rapport à l’écliptique, détermi-
née à partir de la remarque quei+ε ≈ φ (cf. Fig. I.5), oùφ est la latitude d’Alexandrie,
elle-même mesurable à partir des observations du Soleil (qui se trouve sur l’équateur
céleste à l’équinoxe, voir Fig. I.5).
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– la valeur du diamètre de la Terre, déterminée avant lui, parEratosthène par exemple.

Question : quel est la plus grande durée que doit attendre un observateur pour pouvoir mesurer
les hauteurs extrêmes de la Lune en un endroit donné, lors despassages au méridien ?

Il faut que l’orbite de la Lune se trouve dans une position bien particulière, telles que
sa ligne des noeuds, définie comme l’intersection entre l’orbite et le plan écliptique, soit
confondue (ou très proche) de la ligne des noeuds de l’orbitedu Soleil (intersection entre
le plan d’orbite et l’équateur terrestre). Les hauteurs extrêmes sont alors mesurées lorsque
la Lune est en quadrature (à 90 degrés par rapport à la direction des noeuds) supérieure ou
inférieure. Lorsque l’orbite lunaire est dans la bonne configuration, les mesures peuvent donc
se faire à 15 jours d’intervalle (une demi-période lunaire). Par contre cette configuration ne
se produit que tous les 9 ans. En effet, la période de régression (rotation complète de la ligne
des noeuds) de l’orbite lunaire est de 18.61 années tropiques.

I.1.10 Système géocentrique de Ptolémée

L’astronome grec d’AlexandrieClaude Ptolémée(110–160 ap. J.-C.) a repris tous les
travaux de ses prédécesseurs, en particulier d’Hipparque et en fait une synthèse remarquable.
Il a proposé notamment un système géocentrique qui s’est imposé pendant près de 14 siècles,
jusqu’à la fin du Moyen Age.

Tous les travaux astronomiques de Ptolémée sont quasiment tous regroupés dans le fa-
meux ouvrage “La grande syntaxe mathématique” (en l’an 140)transmis par les arabes
à l’Occident sous le nom d’Almageste.Cet ouvrage comporte un catalogue d’un millier
d’étoiles mesurées avec un astrolable, vraisemblablementpour la plupart par Hipparque, mais
complétées par ses propres observations. Ptolémée y décritaussi son système géocentrique
dérivé de celui d’Hipparque. La Terre est immobile au centrede l’Univers et autour d’elle
tournent dans l’ordre : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne et les étoiles
accrochées à la 8ème sphère (la “sphère des fixes”). Comme Hipparque, pour rendre compte
du mouvement des planètes et du Soleil, il utilise des combinaisons de mouvements circu-
laires, sur des cercles excentriques et épicycles (Fig. I.7). Il perfectionna son modèle en ajou-
tant de nombreux cercles. Le système résultant est extrêmement complexe, mais d’une préci-
sion mathématique remarquable (le modèle de Ptolémée permet ainsi de prédire les éclipses
du Soleil). C’est la raison pour laquelle il ne sera pas globalement remis en cause avant le
XVIème siècle.

Notons enfin que Claude Ptolémée était aussi cartographe. Ilétablit la position de diffé-
rents points de la Terre et dessine des cartes publiées dans saGéographie. Ignoré en Occident
pendant le Moyen-Age, cet ouvrage est redécouvert au début du XVème siècle par l’inter-
médiaire de copies d’érudits byzantins. Il fait l’objet, à partir de 1475, de plusieurs éditions
imprimées. Malgré ses erreurs de tracé et de distance, laCarte générale du mondequi y figure
fait rêver les grands navigateurs. Christophe Colomb s’en inspire pour son expédition vers les
Indes, et c’est la référence utilisée par tous les cartographes du XVIème siècle (voir Fig. I.7.

I.1.11 Précession des équinoxes

En comparant ses observations avec celles effectuées quelques siècles auparavant par des
babyloniens,Hipparque (160–125 av. J.-C.) a découvert la précession des équinoxes, qui est
une lente dérive vers l’est de la position du Soleil à l’équinoxe du printemps, par exemple,
mais plus généralement du plan de l’écliptique (plan de l’orbite de la Terre autour du Soleil)
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FIG. I.7 – Claude Ptolémée (110–160 ap. J.-C.) propose un système géocentrique pour décrire
le mouvement du Soleil et des planètes (en haut) et établit uneCarte générale du monde,qui
sera éditée par Sébastien Münster en 1572 (en bas, d’après labibliothèque municipale de
Vesoul).
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FIG. I.8 – Astrolabe arabe de 1208

par rapport au pôle nord. Ce phénomène est à l’origine d’une lente rotation du ciel au cours
des ans (puisque les années sont caractérisées par les saisons, et sont donc liées à la position
apparente du Soleil), qui rend assez rapidement caduques les représentations de l’écliptique
(orbite apparente du Soleil) sur les cartes du ciel.1

Cette précession fut confirmée par Ptolémée, puis par les observations ultérieures. Mais
il faudra attendre le XVIè siècle (avec Copernic) en comprendre la raison.

I.1.12 L’astrolabe

L’astrolabe(ou Almincantarat, de l’arabe : Al-Muqantara) a probablement été inventé par
Hipparque et amélioré dans le monde islamique. Il a été utilisé pour la navigation jusqu’au
XVIIIe siècle, au moment où fut inventé le sextant.

Un astrolabe (Fig. I.8) se compose d’un cercle gradué en degrés avec un bras tournant
attaché à son centre qui permet de mesurer la hauteur d’une étoile. Pour cela, il faut tenir
l’instrument par l’anneau supérieur, de façon à aligner l’axe principal avec la verticale, ensuite
on vise l’étoile, ou un autre objet céleste avec le bras mobile. La position de l’étoile peut être
lue (“prise”) sur le cercle gradué. L’étymologie latine du nom provient de cette action : astro
= étoile, labe = prendre.

Sur le plateau (mater) sont gravées des lignes qui représentent la projection stéréogra-
phique des méridiens de la sphère céleste, uniquement valides pour une latitude géographique
donnée. Sur cette grille de coordonnées tourne lerete, qui est un cadre avec des points re-
présentant les étoiles fixes. En ajustant l’instrument au temps local, la position d’une étoile
peut être lue sur la grille. Inversement, si on ajuste l’instrument à la position mesurée, on peut
alors lire le temps sur l’échelle.

1Ainsi par exemple l’étoile Deneb (nom arabe qui veut dire “queue”), dans la constellation du Cygne, a
pour coordonnées actuelles (2000) :α = 20h 41m 25.8s etδ = +45◦ 16’ 49”, alors qu’elle porte le numéro
BD+44◦3541 dans le catalogue Bonner Durchmusterung fait en 1875, ce qui montre que sa déclinaison a aug-
menté de presque un degré depuis cette date.
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Ainsi l’astrolabe comporte deux parties : une qui permet de mesurer la hauteur d’un astre,
et l’autre qui fonctionne comme les cartes mobiles du ciel que l’on utilise aujourd’hui.

I.1.13 L’astronomie arabe médiévale

Lors de la chute de l’Empire Romain d’occident, la majeure partie des ouvrages antiques
sont perdus et la science occidentale restera dans un mauvais état jusqu’au XIIème siècle. En
fait la science grecque continuera à progresser ailleurs : dans le monde arabe et musulman.

Dès le VIIIème et IXème siècle, les Arabes vont traduire dansleur langue la plupart des
grands textes scientifiques de l’Antiquité, en particulierles œuvres d’Aristote et l’Almageste
de Ptolémée. Ils seront avant tous de grands mathématiciens. Ils importent le zéro de l’Inde et
utilisent la numération décimale qui facilite les calculs,contrairement au système romain. Ils
perfectionnent la géométrie, la trigonométrie grecque et inventent l’algèbre. En astronomie,
ils ne remettent pas en cause le géocentrisme et le système dePtolémée mais le perfectionnent
et l’amènent à un très grand degré de précision.

Au IXème siècle,Abou Masar (795–886) décrit le phénomène des marées. L’astronome
persanAbd al Rahman al Sufi (903–986) établit un catalogue d’étoiles à partir de celui
d’Hipparque. Notons que la plupart des noms d’étoiles utilisés aujourd’hui proviennent de ce
catalogue.

Au XIème siècle, l’astronome persanAl Biruni (973–1050) développe la trigonométrie
sphérique, améliore la précision des instruments de mesureet détermine le rayon terrestre à
6340 km (qui est en réalité de 6378 km). Al Biruni remarque la variabilité de l’étoile Algol,
ce qui est en contradiction avec le principe d’immuabilité des astres d’Aristote.

A partir du XIème et surtout du XIIème siècle, les occidentaux font des conquêtes en
Sicile et surtout en Espagne, et s’approprient les textes grecs traduits par les Arabes. La
traduction de ces textes en latin, notamment ceux d’Aristote, devient une référence dans le
monde occidental et va permettre l’essor des grandes universités européennes de l’époque
(Paris, Oxford, Bologne, etc). En un siècle, les occidentaux assimilent l’essentiel de la science
grecque et se préparent au grand bouleversement de la Renaissance.

I.2 Astronomie classique : de Copernic à 1900

I.2.1 Magellan : premier tour du monde

Au XVème siècle, contrairement aux idées reçues, on savait que la Terre était une sphère.
Cette idée était acquise depuis l’Antiquité, mais la circonférence de la Terre n’était pas
connue avec précision, malgré les travaux d’Eratosthène qui l’avait calculé avec une bonne
précision, 18 siècles auparavant, mais ses résultats n’étaient pas connus.

Avant son expédition, Christophe Colomb savait donc que la Terre était une sphère. Il
avait un ouvrage du cardinal français d’Ailly, avec les extraits du “Traité du Ciel” d’Aristote
traitant de ce sujet et il possédait laCarte générale du mondede Ptolémée (cf. Fig. I.7). Mais
cette carte comportait de nombreuses erreurs et sous-estimait la taille réelle du globe terrestre.
C’est pour cela que Christophe Colomb a cru débarquer aux Indes quand il arriva aux Antilles
en 1492.

En 1519, Fernand de Magellan (1480–1521) entreprend le premier tour du monde avec
237 hommes sur cinq navires. Ce voyage sera périlleux avec unserie de mutineries et de
nombreux combats. Lors de la traversée de l’océan pacifique,un combat avec des indigènes
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lui coûtera la vie. Quelques uns de ses marins le terminent en1522. Un seul navire fera
effectivement le tour du monde, avec à l’arrivée seulement 18 européens et 4 indigènes des
Iles Moluques.

I.2.2 Copernic : la Terre tourne autour du Soleil

En un peu moins d’un siècle, la vision du monde héritée des grecs va être totalement
remise en cause par quelques penseurs de génie.

Nicolas Copernic (1473–1563), un chanoine et astronome polonais, remet en cause le
modèle géocentrique du monde de Ptolémée et d’Arisote. Dansun ouvrage qui ne sera édité
que peu de temps avant sa mort,“De Revolutionibus orbium caelestium”il propose un modèle
héliocentrique du monde, dans lequel tous les mouvements des planètes sont centrés sur le
Soleil. La Terre n’est ni immobile, ni le centre du monde : elle tourne sur elle-même en un
jour, et elle orbite autour du Soleil en un an. Notons que ce système avait déjà été proposé
par Aristarque de Samos (IIIè siècle av. J.-C.), mais il était tombé dans l’oubli. Copernic
n’apporte pas de preuves. Son principal argument est que sonmodèle est plus simple, plus
logique et plus “harmonieux” que celui de Ptolémée.

FIG. I.9 – Copernic (1473–1563) propose un système héliocentrique pour rendre compte du
mouvement apparent du Soleil et des planètes.

A partir d’arguments basés sur les observations, il énonce de nombreuses autres proposi-
tions qui s’avèreront exactes :

– Les planètes tournent elles-aussi autour du Soleil.
– Le mouvement rétrograde de certaines planètes s’expliqueparce que ce sont des pla-

nètes externes (situées à des distances du Soleil plus grandes que le Terre).
– La Terre oscille autour de son axe, comme une toupie, ce qui explique la précession
– La période de révolution d’une planète est une fonction croissante de sa distance au

Soleil.

I.2.3 Galilée : relativité de l’espace, universalité du temps

Galilée (1564–1642) pense aussi que la Terre tourne sur elle-même et se déplace dans
l’espace. Il apporte un cadre théorique qui décrit la relativité de l’espace. D’après lui, les lois
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de la physique (ici limitée à la mécanique) sont les mêmes dans les référentiels en translation
rectiligne uniforme (appelés aussiréférentiels galiléens). On ne peut pas mettre en évidence
la vitesse de translation de ces référentiels par des expériences de physique. Par exemple
si le référentiel(O,x′,y′,z′) se déplace à la vitesse uniforme~ve = (ve,0,0) par rapport au
référentiel(O,x,y,z), on a :















x = x′ + ve t ′

y = y′

z = z′

t = t ′

(I.2)

Notons que ici,t = t ′ : le temps a un caractère universel, il n’est pas affecté par la transla-
tion uniforme du référentiel. Ceci ne fut pas contredit pendant plusieurs siècles, et les lois
physiques connues jusqu’à la fin du XIXème siècle sont invariantes par la transformation de
Galilée.

FIG. I.10 – Galileo Galilei, dit Galilée (1564– 1642) fut le premier à observer les astres avec
une lunette, qu’il fabriqua lui-même. Il découvrit ainsi des cratères sur la Lune, des taches sur
le Soleil, quatre satellites autour de Jupiter, etc. A gauche : portrait par Giusto Sustermans en
1636. A droite : phases de la Lune qu’il dessina en 1616.

Le temps étant universel, par dérivation de ces équations onobtient :






vx = v′x′ + ve

vy = v′y′
vz = v′z′

(I.3)

connu sous le nom de loi de composition des vitesses :~v = ~v′ +~ve. En dérivant encore on
obtient (le vecteur~v étant constant en module et direction, sa dérivée par rapport au temps est
nulle) :

~a = ~a′ (I.4)

Les accélérations sont identiques dans les deux référentiels galiléens. L’équation fondamen-
tale de la dynamique est invariante par changement de référentiels galiléens :

~F = m~a ⇒ ~F ′ = m~a′ (I.5)
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I.2.4 Képler : description précise du mouvement des planètes

L’astronome allemandJohannes Képler(1571–1630) montre que les planètes ne tournent
pas sur des cercles parfaits autour du Soleil mais sur des ellipses. A partir des observations
de la planète Mars de Tycho Brahé, qui lui avait demandé de calculer une orbite précise de
Mars, il découvre les lois qui portent désormais le nom de “lois de Képler” :

– Les planètes se déplacent le long d’ellipses dont le Soleiloccupe l’un des foyers.
– Les aires balayées par les rayons vecteur en des temps égaux, sont égales (loi des aires).
– Les carrés des périodes de révolution des planètes sont proportionnels aux cubes de

leurs demi-grand axes :T 2/a3 = Cte.

I.2.5 Newton : la gravitation universelle

Isaac Newton(1642–1725) décrit la force de la gravitation qui est à l’origine de la chute
des corps sur Terre et gouverne le mouvement des planètes dans l’espace. Il montre que la
force gravitationnelle s’exerçant entre deux corps d’indices 1 et 2 a pour expression :

F = −
Gm∗

1m∗

2

d2
1,2

(I.6)

où m∗

1 et m∗

2 sont les masses graves (i.e. masses impliquées par la gravité, que l’on montre
égales aux masses inertes, qui sont les masses intervenant dans la relation fondamentale de
la dynamique, Eq. I.5) des deux corps,d1,2 est la distance séparant ces deux corps etG est la
constante de la gravitation universelle.

FIG. I.11 – Isaac Newton (1642-1727) est le père de la mécanique moderne et célèbre pour
sa théorie de la gravitation, mais c’était aussi un grand opticien (télescope de Newton, dé-
composition de la lumière blanche par un prisme, etc) et un grand mathématicien (calcul
infinitésimal, analyse, etc). A gauche, portrait par Godfrey Kneller, en 1689. A droite, ré-
plique du télescope de Newton de 1672 de 15 cm de diamètre appartenant à la British Royal
Society.

Il retrouve les lois de Képler, et donne l’expression de la constante intervenant dans la
3ème loi :

T 2 =
4π2a3

G(m∗

1+m∗

2)
(I.7)
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Il pense que la Terre n’est pas sphérique et qu’elle est aplatie aux pôles (confirmé au
XVIIIè siècle, par Mauperthuis notamment).

I.2.6 La lumière a une vitesse finie : Römer (1676)

En observant les satellites de Jupiter, l’astronome danoisOle Römer montre en 1676 que
la lumière a une vitesse finie, et obtient une vitesse de 212 000 km/s (au lieu de 300 000
km/s).

A partir de la durée des occultations du satellite Io dans le cône d’ombre de la planète Ju-
piter (Fig. I.12), on peut calculer précisément la valeur dela période de révolution de Io autour
de Jupiter. Or ses mesures de la durée des occultations entreC et D (Fig. I.12) conduisent à
des valeurs différentes lorsque les observations ont lieu quand la Terre s’éloigne de Jupiter
(de L à K sur la figure I.12), où quand elle s’en rapproche (de F àG). Soit t le temps de
propagation de la lumière entre F et G, ou entre L et K. La duréedes occultations est réduite
de t pour les observations ayant lieu entre F et G, et augmentée det pour celles ayant lieu
entre L et K. A partir de la valeur (mal connue à son époque) du rayon moyenR de l’orbite
terrestre, Römer en déduit la valeur de la vitesse de la lumière2.

FIG. I.12 – Première mesure de la vitesse de la lumière : extrait du rapport de Römer du
07/12/1676.

I.2.7 Développement de la spectroscopie et naissance de l’astrophysique

Isaac Newton(1642–1725) montre qu’un prisme de verre décompose la lumière blanche
en un spectre coloré. Il donne la bonne interprétation du phénomène : la lumière blanche du
Soleil est en fait la superposition de différentes couleursque le prisme dévie différemment :
l’image obtenue est un spectre apparemment continu, s’étendant du rouge au violet.

2Il faudra attendre l’expérience de Fizeau et Foucault en 1849 pour obtenir la première mesure de la vitesse
de la lumière avec un dispositif expérimental.
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FIG. I.13 – Découverte des raies d’absorption du spectre solaire. Fraunhofer (1814).

Joseph von Fraunhofer(1787–1826) est le premier à fabriquer une réseau de diffraction
à partir de fils fins, équidistants, tendus entre deux supports. En 1814, il décompose la lumière
solaire et découvre 500 raies sombres (qui porteront son nom).

L’interprétation de ces raies ne viendra que plus tard, vers1850 avecRobert Wilhelm
Bunsen(1812–1899) etGustav Robert Kirchhoff (1824–1897). A cette époque, on est déjà
parvenu à identifier les raies d’éléments comme le sodium, lepotassium et le calcium, dans
les spectres émis par leurs flammes. Ils ont l’idée de faire traverser la flamme par un faisceau
intense de lumière blanche de d’observer le spectre et observent alors sur le fond continu, des
raies sombres à l’emplacement exact où se trouvaient les raies d’émission. Ils ont découvert
le phénomène de “renversement des raies” : un atome est capable d’absorber les radiations
qu’il est capable d’émettre.

On dispose ainsi d’un outil extrêmement puissant qui permetde déterminer la composi-
tion chimique du Soleil et bientôt aussi des étoiles.

On découvre aussi des éléments nouveaux. En 1868, lors d’uneéclipse du Soleil, le fran-
çaisJules Janssenet l’anglaisJoseph Lockyerdécouvrent dans le spectre d’émission de la
couronne solaire une raie jaune qui ne correspond à aucun élément connu, que l’on baptisa
“hélium”. Cet élément ne fut identifié sur Terre qu’en 1895. On établira ensuite que le Soleil
est principalement constitué de deux éléments : hydrogène (H, 78.4% en masse) et hélium
(He, 19.6% en masse).

I.2.8 Première mesure de la distance d’une étoile : Bessel (1838)

En 1838, l’astronome allemand F. Bessel calcule pour la distance de l’étoile 61 Cygni,
avec une méthode trigonométrique, en mesurant sa parallaxe. Au cours d’une année, les
étoiles proches semblent décrire une petite ellipse dans leciel, dite “ellipse parallactique”,
à cause du mouvement de la Terre autour du Soleil.

La parallaxe d’une étoile est l’anglep sous lequel, depuis l’étoile, on voit le demi-grand
axe de l’orbite terrestre (soit 1 unité astronomique, notéeUA, qui vaut environ 150 millions
de km) perpendiculairement à la direction d’observation. C’est donc aussi la dimension du
demi-grand axe de l’ellipse parallactique de cette étoile.L’angle p étant très petit (inférieur à
une seconde d’arc), la distanced de l’étoile au Soleil est alors :

d = 1/p (I.8)



18

où p est exprimé en radians etd en UA.
On utilise généralement cette formule avec les unités suivantesp en secondes d’arc etd en

parsecs notés pc. Puisque 1”= 4.8510−6 radians, on a : 1 pc= 1/(4.8510−6) = 206265 UA,
soit encore 1 pc= 3.091016 m = 3.26 années lumière.

Bessel avait trouvép = 0.”3 (la valeur actuelle est p = 0."293), ce qui conduit à une
distance de 11 AL (soit encore 3.3 pc ou 1014 km).

La plus grande parallaxe connue est celle de l’étoile Proxima du Centaure avec p = 0."761.

I.2.9 Effet Doppler (1842)

L’effet Doppler (du nom du découvreur), est le décalage de fréquence d’une onde acous-
tique ou électromagnétique, que l’on observe entre la fréquence d’émission et celle que l’on
mesure en réception lorsque la distance entre l’émetteur etle récepteur varie au cours du
temps. Ainsi la source semble avoir une fréquence plus basselorsqu’elle s’éloigne de l’ob-
servateur ou plus élevée en cas inverse. Ce décalage est proportionnel à la vitesse relative
entre la source et l’observateur.

Cet effet fut proposé, de façon théorique, par le physicien autrichien Christian An-
dreas Doppler (1803–1853) en 1842 dans un article “Sur la lumière colorée des étoiles
doubles et d’autres étoiles du ciel”. Il fut ensuite confirmépour les ondes sonores par le cher-
cheur hollandaisChristoph Buys Ballot (1817–1890) avec une expérience assez originale,
pour laquelle un orchestre jouait une note calibrée sur un train de la ligne Utrecht-Amsterdam.
Le son paraissait plus aigü lorsque le train se rapprochait et plus grave lorsqu’il s’éloignait.

En 1848, le physicien françaisArmand Hippolyte Fizeau (1819-1896) met pour la pre-
mière fois en évidence cet effet sur les ondes lumineuses. C’est pour cette raison que l’on
associe parfois son nom, et que l’on appelle effet Doppler-Fizeau ce décalage, dans le cas
d’ondes électro-magnétiques. Fizeau est aussi célèbre pour de nombreux autres travaux sur la
lumière, en collaboration avec Bernard Léon Foucault(1819–1868) : amélioration du procédé
photographique de Daguerre et première photographie du Soleil en 1845 (ce qui ouvrait un
nouveau domaine :l’astrophotographie), proposition d’une méthode de mesure du diamètre
apparent d’un astre avec uninterféromètre,et premièremesure de la vitesse de la lumière avec
un dispositif instrumentalen 1849. Ce dispositif était constitué par une roue dentée tournant
à vitesse constante sur laquelle se réfléchissait une sourcelumineuse, placée à 8 km de dis-
tance, entre le mont Valérien et Montmartre. Il obtint une valeur de 315 000 km/s, très proche
de la valeur réelle (≈ 300 000 km/s).

L’effet Doppler est très utilisé en astronomie pour mesurerles vitesses d’éloignement ou
de rapprochement des astres, mais il a aussi aujourd’hui de nombreuses autres applications,
en médecine par exemple (imagerie Doppler).

I.2.10 Découverte de Neptune : Le Verrier (1846)

L’astronome françaisUrbain Le Verrier (1811–1877) est devenu célèbre pour la décou-
verte de la planète Neptune, à partir de calculs mathématiques seulement, qui montrent la
grande précision des lois utilisées en mécanique céleste.

La planète Uranus (découverte par William Herschell en 1781) présente des irrégularités
par rapport à son orbite prévue. A partir des lois de Képler, Le Verrier calcule les caracté-
ristiques de cette nouvelle planète (masse, orbite et position, qu’il communique le 31 Août
1846 à l’Académie des Sciences. Ceci est confirmé (à quelqueserreurs) près par l’astronome
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FIG. I.14 – Hippolyte Fizeau (1819–1896) fut le premier à mesurer la vitesse de la lumière
avec un dispositif expérimental, en 1849.

Johan Galle qui découvre la nouvelle planète, Neptune, le soir même du jour où il reçoit le
courrier donnant la position calculée par Le Verrier !

On appris par suite qu’un astronome anglais, John Adams, avait lui aussi calculé les ca-
ractéristiques de cette planète, un an plus tôt, de façon complètement indépendante mais sans
publier ses travaux.

Le Verrier tenta ensuite d’expliquer les perturbations de Mercure, par la présence d’une
planète invisible Vulcain, en prédisant un passage devant le Soleil en 1877. Ces prédictions
se révéleront inexactes, ce qui montrera les limites des connaissances de l’époque. L’avance
du périhélie de Mercure ne sera expliquée qu’un demi-siècleplus tard, par Einstein avec la
théorie de la relativité générale.

I.2.11 Preuve de la rotation de la Terre : pendule de Foucault(1852)

En 1852 Léon Foucault met directement en évidence le mouvement de rotation de la
Terre dans une célèbre expérience réalisée dans la coupole du Panthéon à Paris. Le plan
d’oscillation d’un pendule tourne lentement avec la période calculée par Foucault (32 heures
pour la latitude de Paris). Ce phénomène découle directement de la rotation diurne de la Terre
et apporte une preuve indiscutable de cette rotation.

I.2.12 La vitesse de la lumière est constante : Michelson (1881)

Au XIXè siècle, la nature ondulatoire de la lumière est solidement établie. Mais on pense
que, pour se propager, cette onde a besoin d’un milieu de propagation, que l’on nomme
“l’éther”. Il emplirait tout l’Univers, et constituerait une sorte de référentiel absolu.

La Terre tournant autour du Soleil avec une vitesse voisine de 30 km/s, Michelson (1881)
puis Michelson et Morley (1887) vont tenter d’analyser l’influence du mouvement de la Terre
par rapport cet éther, supposé immobile, sur la vitesse de propagation de la lumière dans le
vide. Ils utilisent pour cela un interféromètre représentésur la figure I.16 (connu désormais
sous le nom d’interféromètre de Michelson), qui est un instrument très sensible. On s’attend
à un défilement des franges lors de la rotation de l’interféromètre dans un plan horizontal (sur
un lit de mercure, pour avoir la plus grande stabilité possible). Ces deux expériences montrent
que les franges restent immobiles : la vitesse de la lumière est donc la même dans la direction
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FIG. I.15 – Reconstitution de l’expérience du pendule de Foucault à l’occasion de son cin-
quantenaire, le 2 octobre 1902. On voit M. Chaumié, ministrede l’instruction publique qui
brûle le fil qui retient le pendule. A droite : Camille Flammarion.

solaire et dans la direction perpendiculaire (pourtant entraînée d’un mouvement de 30 km/s).
La loi de composition des vitesses habituelle ne convient donc pas. Comme cette loi découle
de la transformation de Galilée, c’est cette transformation qu’il faudra remettre en cause...

I.2.13 Etoiles binaires spectroscopiques

L’utilisation de spectrographes entraîna la découverte denouvelles étoiles doubles par la
seule détection d’une variation périodique de leur vitesseradiale : lesbinaires spectrosco-
piques, qui furent découvertes presque simultanément par Herman Carl Vogel en Allemagne
et Edward Charles Pickering aux Etats-Unis.

En 1888,Herman Carl Vogel (1841–1907), directeur de l’Observatoire de Postdam (Al-
lemagne), étudie les spectres de l’étoile variable Algol, dont Goodricke a montré en 1792 que
les variations périodiques de luminosité étaient causée par des éclipses mutuelles des deux
composantes d’un système binaire. Il découvre des déplacements périodiques du spectre,
qu’il interprète comme étant la conséquence de variations de sa vitesse radiale par effet Dop-
pler. Il montre alors que ces variations sont la conséquencedu mouvement orbital de la com-
posante visible autour d’un compagnon stellaire invisible. Algol fut ainsi la première binaire
spectroscopique à raies simples (BS1) connue.

En 1889, en étudiant minutieusement les spectres obtenus à l’Observatoire de Harvard
(USA) dans le cadre du vaste programme de spectroscopie par prisme objectif, financé par
le leg de Henri Draper,Antonia Maury découvre que la raie K du Calcium se dédouble
périodiquement dans les spectres de Mizar (Grande Ourse) etde Menkalinan (Cocher).Ed-
ward Charles Pickering3 (1846–1919) interprète cette observation comme la découverte

3Pickering fut le directeur de l’Observatoire du Collège de Harvard et est connu comme auteur de nom-
breuses avancées dans le domaine de la spectrographie et l’un des pionniers de l’astrophotographie. Il dirigea
une équipe de nombreuses astronomes féminines (dont Annie Jump Cannon, Henrietta Swan Leawitt, Willia-
mina Fleming et Antonia C. Maury) qui réalisèrent un travailde fond remarquable dans le domaine de la
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FIG. I.16 – Expérience de Michelson et Morley, montrant que la vitesse de la lumière n’est pas
affectée par la vitesse d’entraînement du référentiel (icila Terre) : les franges d’interférence
restent immobiles lorsqu’on fait tourner l’interféromètre.

d’un nouveau type de binaires, trop serrées pour pouvoir être résolues visuellement (“A new
class of binary stars”, C. Pickering : 1890, MNRAS, vol. L, 296). Ainsi donc Mizar (plus
précisément Mizar A) et Menkalinan furent les premières binaires spectroscopiques à raies
doubles (BS2) connues.

Très rapidement, A. Rambaut (1891) et Lehmann-Filhes (1894) présentent une méthode
pour calculer les paramètres orbitaux à partir des mesures des vitesses radiales. Les as-
tronomes accumulent ensuite de nombreuses observations enun temps très court. Les élé-
ments orbitaux d’une centaine de binaires spectroscopiques ont déjà pu être rassemblées par
R. G. Aitken dans un ouvrage publié en 1918, et son catalogue d’orbites de 1935 en compte
326. Ce catalogue sera réactualisé ensuite par J. H. Moore en1948, puis dans les huit versions
successives du “Catalogue d’élements orbitaux d’étoiles binaires spectroscopiques” éditées
par A. H. Batten et ses collaborateurs de l’observatoire du DAO (Dominium Astrophysical
Observatory, Canada) entre 1967 et 1989.

L’Observatoire de Toulouse a largement contribué à cet effort à partir de 1952, sous la

classification stellaire.
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direction de Roger Bouigue puis d’André Pédoussaut, en éditant des “catalogues complé-
mentaires” à ceux de Batten. Ils étaient établis par un travail de compilation systématique de
toutes les nouvelles orbites publiées dans les journaux quiparvenaient à la bibliothèque de
l’Observatoire de Toulouse. Dans les années 1980, les versions successives des fichiers infor-
matisés d’André Pédoussaut qui rassemblaient les élémentsde toutes les orbites connues ont
servi de référence pour de nombreuses études. Elles ont été largement diffusées par l’inter-
médiaire du Centre de Données Stellaires de Strasbourg.

Actuellement, le catalogue complet des orbites de binairesspectroscopiques (SB9) est
maintenu à jour par Dimitri Pourbaix de l’Observatoire de Bruxelles, et disponible en ligne
(http ://sb9.astro.ulb.ac.be).

I.2.14 Classification stellaire, diagramme Hertzsprung-Russel

La première classification des étoiles selon leurs propriétés spectrales a été faite par le
Père Angelo Secchi4 (1818–1878), dans les années 1860–1870. Il fut le premier à utiliser
un prisme-objectif (prisme placé devant l’objectif de la lunette) pour observer les étoiles et
réalisa avec cet instrument le premier “survey” spectroscopique du ciel en observant plus de
4000 étoiles. Il en déduit une description précise des principales caractéristiques spectrales
des étoiles, dont la principale était la couleur du spectre.Il propose une classification en
quatre classes5 (ditesclasses de Secchi) :

– Classe I : étoiles blanches et bleues avec des raies de l’hydrogène larges et intenses
(actuellementclasse A).

– Classe II : étoiles jaunes, avec des raies de l’hydrogène moins intenses et avec des raies
métalliques bien apparentes (actuellementclasses G et K).

– Classe III : étoiles oranges ou rouges avec des bandes spectrales complexes (actuelle-
mentclasse M).

– Classe IV : étoiles rouges avec les bandes spectrales et lesraies du carbone bien visibles
(actuellementétoiles carbonées).

Cette classification est basée sur l’intensité des raies de la série de Balmer de l’hydrogène,
qui est fortement liée à la température de la surface de l’étoile. Les quatre classes de Secchi
définissent ainsi une séquence de classement selon la température de l’étoile, qui est encore
utilisée aujourd’hui.

La classification de Secchi est ensuite reprise et amélioréepar l’équipe deEdward Charles
Pickering (1846–1919) de l’observatoire du Collège de Harvard, qui enregistrera sur plaques
photographiques les spectres de milliers d’étoiles pour constituer le catalogue Henri Draper,
entre 1890 et 1930. Vers 1912, c’est la classification de Harvard mise au point principa-
lement parAnnie Jump Cannon (1863–1941) etEdward Charles Pickering (1846–1919)
qui s’impose dans la communauté astronomique. Le tableau I.1 résume les principales classes

4Le Père jésuite Angelo Secchi est parfois considéré comme le“père de l’astrophysique” car il fut un des
pionniers (avec Joseph von Fraunhofer) des études spectroscopiques en astronomique. Outre ses travaux en
spectroscopie stellaire portant sur plus de 4000 étoiles, il fit de nombreuses observations spectroscopiques de
nébuleuses et galaxies. Il fut l’un des fondateurs de la Société des Spectroscopistes Italiens qui publia le premier
“journal d’astrophysique”. Il étudia la constitution physique et la structure topographique du Soleil, de la Lune
et des principales planètes. Il étudia les taches, les protubérances solaires et découvrit les spicules. Il fit aussi
de nombreuses études en météorologie. Il est célèbre pour avoir inventé lemétéographe,machine qui enregistre
nuit et jour les courbes de température, pression atmosphérique, précipitations, force du vent et humidité relative
de l’air.

5Notons que vers la fin de sa vie, Secchi introduira une classe supplémentaire, constituée par les étoiles à
raies d’émission (aujourd’hui Be, Bf, etc),
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FIG. I.17 – Angelo Secchi (1818–1878), fut le premier à faire un survey spectroscopique
du ciel, comportant plus de 4000 étoiles. Il proposa une classification spectrale basée sur la
température des étoiles, qui est encore utilisée aujourd’hui.

FIG. I.18 – Edward Charles Pickering (1846–1919) et Annie Jump Cannon (1863–1941), qui
sont à l’origine de la classification stellaire en types spectraux de Harvard. Pickering est aussi
l’un des co-découvreurs des étoiles doubles spectroscopiques en 1889.

spectrales (appelées parfoistypes spectraux de Harvard) et quelques propriétés caractéris-
tiques des étoiles concernées, pour celles qui appartiennent à la séquence principale. Notons
que chaque classe est divisée en 10 sous-classes numérotéesde 0 à 9.

La classification que l’on utilise aujourd’hui prend en compte non seulement la tempé-
rature, mais aussi un second paramètre de luminosité (lié à la gravité de surface) : c’est la
classification de “Morgan-Keenan” (ou MK, ou classificationde Yerkes)6 proposée en 1953
parWilliam Wilson Morgan (1906–1994) etPhillip C. Keenan (1908–2000) de l’Observa-
toire de Yerkes. Les étoiles sont ainsi classées d’après leur spectre selon deux paramètres : le
type spectralde la classification de Harvard, (corrélé à la température etdonc à la couleur),
et laclasse de luminosité(en relation avec la luminosité intrinsèque ou la magnitudeabsolue
de l’étoile).

6La classification MK dérive de la classification MKK introduite en 1943 par William W. Morgan, Phil-
lip C. Keenan et Edith Kellman.
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TAB. I.1 – Classification de Harvard et valeurs typiques de quelques paramètres pour des
étoiles de la séquence principale.

Classe Température Couleur Masse Rayon Luminosité Durée Raies Fréquence
spectrale effective de vie hydrogène relative

(K) (M⊙) (R⊙) (L⊙) (106 ans)
O > 30000 bleu > 20 15 > 100000 < 2 faibles ≈ 3×10−7

B 20 000 bleu-blanc 8 7 3 000 30 moyennes 0.13%
A 10 000 blanc 3 2.1 80 400 fortes 0.6%
F 7 000 jaune-blanc 1.5 1.3 6 4000 moyennes 3%
G 6 000 jaune 1.0 1.1 1.2 9000 faibles 8%
K 4 000 orange 0.6 0.9 0.2 60 000 très faibles 13%
M 3 000 rouge 0.2 0.4 0.02 200 000 très faibles> 78%

La magnitude absolueM d’une étoile correspond à la magnitude apparentem qu’aurait
cette étoile si elle était située à une distanced de 10 parsecs. Par exemple, dans la bandeV
qui correspond au filtre “visuel” de Johnson (de couleur jaune, qui correspond au maximum
de la réponse de l’œil humain, et à la couleur du Soleil) :

MV = mV −2.5 log10(d /10pc) (I.9)

On peut donc déterminer la magnitude absolue de tous les objets dont la distanced a pu
être mesurée (par exemple avec la méthode de la parallaxe trigonométrique, pour les étoiles
proches).

A température égale, les étoiles géantes et supergéantes ont des raies spectrales plus fines
que celles des étoiles naines, qui ont une atmosphère plus dense. On note aussi le renforce-
ment des raies spectrales de certains éléments ionisés, du fait de la faible densité du milieu
qui favorise ces transitions.

Hertzsprung et Russel on montré que les étoiles reportées dans un diagramme (tempé-
rature, luminosité), ou (couleur, magnitude absolue) qui est équivalent, ne sont pas réparties
de façon uniforme, mais sont localisées des régions particulières, qui traduisent les différents
stades de l’évolution des étoiles (Fig. I.19).

Dans le cas d’un amas d’étoiles lointain (voir Fig. I.20), les étoiles de cet amas peuvent
être considérées comme étant situées à la même distance de nous. On peut alors obtenir
facilement son diagramme HR (Hertzsprung-Russel) en ayantrecours à des observations en
photométrie (U, B, V), avec les trois filtres U (Ultra-violet), B (Bleu) et V (Visuel) du système
de Johnson. Ces observations sont beaucoup plus rapides à obtenir que des classifications
spectrales. En effet le diagramme HR se limite à un diagramme(mV ,mB −mV ), puisque la
magnitude apparentemV représente à une constante près (la même pour toutes les étoiles
de l’amas), la magnitude absolueMV de l’étoile considérée, et quemB −mV est corrélé à
sa température7. Un tel diagramme (Fig. I.20) permet rapidement d’identifier la zone des
géantes, de la séquence principale, etc.

L’étude d’un tel diagramme est très riche et permet par exemple d’en déduire l’âge de cet
amas, à partir de modèles d’évolution. En effet, les étoilesles plus massives évoluent plus
vite que les autres, et quittent la “séquence principale” avant les étoiles moins massives. La
séquence principale est donc incomplète dans sa partie la plus haute, comme on le voit par

7L’indice mB −mV est une façon de mesurer la pente moyenne du spectre dans la région du bleu au jaune,
qui permet d’estimer la position du maximum du spectre. Dansle cas d’un corps noir, la longueur d’onde
correspondant à ce maximum est reliée à la température de surface de l’étoile par la loi de WienλmaxTeff = Cte.
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FIG. I.19 – Diagramme couleur-magnitude de Hertzsprung-Russel.

exemple sur la figure I.20), avec l’apparition d’un "coude" formé par les étoiles qui sont en
train de quitter la séquence principale pour aller vers la zone des géantes rouges. La position
de ce coude est directement reliée à l’âge de cet amas.

Ce diagramme HR permet aussi de déterminer la distance (approximative) d’une étoile
dont on connaît le spectre, puisque l’analyse de son spectrepermet de la localiser dans le
diagramme HR. En utilisant la calibration de ce diagramme à l’aide d’étoiles proches ap-
partenant à la séquence principale dont on a pu déterminer laparallaxe, on peut en déduire
la magnitude absolue des étoiles reportées dans ce diagramme, et donc leur distance. Cette
méthode est dite de la "parallaxe spectroscopique".

I.3 Astronomie moderne (après 1900)

I.3.1 Einstein : relativité de l’espace et du temps

A la fin du XIXème siècle, les scientifiques avaient des difficultés dans leur description de
l’électromagnétisme. Parmi les 4 équations de Maxwell décrivant les propriétés des champs
électrique et magnétique, les deux dernières ne sont pas invariantes par la transformation
de Galilée. Lorentz et Poincaré proposent une transformation mathématique qui rend ces
équations invariantes, mais les équations correspondantes sont difficiles à interpréter et les
auteurs n’en tirent pas toutes les conséquences.

En 1905,Albert Einstein (1879–1955) publie un article où il utilise la transformation de
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FIG. I.20 – Diagramme HR (à gauche) de l’amas globulaire M55 (à droite), montrant que les
étoiles les plus chaudes ont quitté la séquence principale (réalisé avec le télescope SWOPE
CAMK de 1 mètre de diamètre).

Lorentz dans le cadre de sa théorie de la relativité restreinte :
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Pour lui, le temps est relatif au référentiel dans lequel il est mesuré. Il énonce deux postulats :
1 toutes les lois physiques s’expriment de la même façon danstous les repères galiléens

(i.e., en translation rectiligne uniforme).
2 la vitesse de la lumière dans le vide est constante dans tousles référentiels galiléens.

Bien qu’elle soit connue sous le nom de “relativité”, le premier postulat montre que cette
théorie est universelle.

Un événement est caractérisé par la donnée d’informations spatiaux-temporelles (où et
quand ?). L’intervalle dans l’espace-temps séparant deux événements(x1,y1,z1, t1) et(x2,y2,z2, t2)
est mesuré par :

∆S2
1,2 = c2(t1− t2)

2
− (x1− x2)

2
− (y1− y2)

2
− (z1− z2)

2 (I.11)

Il apparaît que cet intervalle est indépendant du référentiel galiléen dans lequel ces événe-
ments sont mesurés : c’est un invariant relativiste.

Remarque : deux événements simultanés se passant dans un endroit différent conduisent
à un intervalle∆S2

1,2 négatif. Cet intervalle sera négatif dans tous les référentiels galiléens.

I.3.2 Einstein : théorie de la gravité ou relativité générale

En novembre 1915, Einstein présente une série de conférences à l’Académie des Sciences
Prusse où il présente sa théorie de la gravité, connue sous lenom derelativité générale.
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Dans cette théorie, tous les observateurs sont équivalents, et non pas seulement ceux qui se
déplacent en mouvement rectiligne uniforme. La gravité n’est plus une force, mais est le
résultat d’une déformation de l’espace-temps.

Sa théorie fournit les bases pour l’étude de la cosmologie, et permettra de comprendre
ou de prédire de nombreux phénomènes qui seront découverts après sa mort. Jusqu’à pré-
sent, cette théorie n’a jamais été mise en défaut par des expériences physiques ou par des
observations astronomiques.

Elle fut mal acceptée au départ, car elle ne semblait basée que sur des conceptions ma-
thématiques, mais elle est confirmée dès 1919. Lors de l’éclipse du Soleil du 29 mai 1919,
les mesures d’Arthur Eddington montrent que la lumière des étoiles est bien déviée par le
Soleil, conformément aux prédictions de cette théorie. Ce phénomène est connu sous le nom
de lentille gravitationnelle.

I.3.3 Mécanique quantique

En 1901, pour établir la loi d’émission du corps noir, Max Plank fait l’hypothèse que
l’énergie est quantifiée. Mais il considère cette hypothèsecomme une simple astuce mathé-
matique.

En 1905, Albert Einstein publie un article (qui lui vaudra leprix Nobel en 1921) sur
l’effet photo-électrique, qui concerne la production d’électricité à partir d’une exposition à
la lumière pour certain matériaux photo-sensibles. Il y montre que les échanges d’énergie
entre la lumière et la matière, se font par “quanta”, ou “paquets élémentaires d’énergie”, que
nous appelons maintenantphotons. C’est la confirmation de l’hypothèse de Plank. Dans un
autre article, Einstein caractérise la température d’un gaz par l’agitation des atomes qui le
constitue : le “mouvement brownien”. Cela apporte une preuve de l’existence des atomes :
comme l’énergie, la matière aussi est quantifiée.

FIG. I.21 – Albert Einstein (1879–1955) et Satyendra Nath Bose (1894–1974) ont collaboré
pour décrire les propriétés statistiques des bosons.

En 1924, Einstein reçoit un article d’un physicien indien,Satyendra Nath Bose(1894–
1974), qui décrit la lumière comme un gaz de photons. Einstein comprend que cette descrip-
tion est aussi valable pour les atomes. Cela donne naissanceà la statistique de Bose-Einstein
qui est valable pour les particules indiscernables les unesdes autres, connues désormais sous
le nom de “bosons”. Dans le cadre de cette statistique, Einstein montre la possibilité de for-
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mation d’un condensat de Bose-Einstein, qui fut réalisé pour la première fois en 1995 (par
Eric Cornwel et Carl Wieman de l’Université du Colorado, à Boulder).

Au cours des années 1920, la théorie quantique initiale est remplacée par lamécanique
quantique, qui fait intervenir une description probabiliste du comportement de la physique.
Cette théorie connue aussi sous le nom d’“interprétation deCopenhague ” ne plaisait pas à
Einstein, qui admettait que c’était la meilleure description disponible, mais recherchait une
explication “complète”, déterministe. En 1926, il écrit à Max Born une phrase désormais
célèbre : "Dieu ne joue pas aux dés". Ce à quoi Bohr répondit : "Arrêtez de dire à Dieu ce
qu’il doit faire !".

I.3.4 Détermination de la distance des galaxies

Au début des années 1920, avec le nouveau télescope de 2.50 m du Mt Wilson,Edwin Po-
well Hubble (1889–1953) résout des étoiles dans la périphérie de la galaxie d’Andromède, et
y détecte des étoiles variables de type céphéides (étoiles géantes rouges variables). Quelques
années auparavant, Miss Leewitt avait étudié ce type d’étoiles dans notre galaxie et mis en
évidence une loi liant leur période de variabilité à leur magnitude absolue. En utilisant cette
calibration, Hubble détermine la distance de la galaxie d’Andromède : plus de 2 millions
d’années-lumière, c’est-à-dire bien au-delà des limites de notre galaxie dont les étoiles les
plus lointaines ne sont situées qu’à des dizaines d’années lumière !

La nature extragalactique des galaxies est ainsi clairement démontrée. Par là-même, la
taille de l’Univers connu est considérablement augmentée,d’un facteur de près d’un million !

I.3.5 Expansion de l’Univers et théorie du Big bang

Depuis le milieu du XIXème siècle, on connait l’effet Doppler, qui produit un décalage
du spectre vers le rouge lorsque la source s’éloigne de l’observateur ou vers le bleu en cas
inverse. Ce décalage est proportionnel à la vitesse relative entre la source et l’observateur.

Au cours des années 1920, Edwin Hubble obtient de nombreux spectres de galaxies avec
le télescope de 2.50 m du Mont Palomar, qui montrent que les galaxies s’éloignent de nous,
avec une vitesse de récession (d’éloignement) proportionnelle à leur distance. La constante
de proportionalité s’appelle maintenantconstante de Hubble. Ainsi donc, l’Univers n’est pas
statique : il est en expansion.

L’abbé Georges Lemaître (1894–1966) propose au début des années 1930 un modèle
connu sous le nom dethéorie du “Big Bang”8 qui s’appuie sur ces observations et sur la
relativité générale d’Einstein. L’univers n’a pas toujours existé. Il y a eu un commencement
que l’on peut dater à environ 13 milliards d’années. On peut encore entendre le “bruit” de
cette gigantesque explosion : c’est le rayonnement fossiledont la température actuelle est
de 3 K (température effective du corps noir équivalent, ayant la même distribution spectrale
d’énergie).

Plusieurs satellites nous ont permis d’obtenir récemment des cartes très précises de ce
rayonnement fossile : bien que très uniforme, il présente defaibles fluctuations qui sont à
l’origine de la formation des galaxies et des grandes structures que l’on observe aujourd’hui.

8Le “Big Bang” est un terme anglais que l’on peut traduire pargrande déflagration.
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FIG. I.22 – Edwin Hubble (1889–1953) montre en 1929 que les galaxies s’éloignent de nous
avec une vitesse proportionnelle à leur distance : l’Univers est en expansion.

I.3.6 Réactions nucléaires au centre des étoiles

La source d’énergie du Soleil et des étoiles qui rend compte àla fois de l’émission de
lumière et de chaleur, et du maintient de ces corps en équilibre en compensant la force de
gravitation, demeure un mystère jusque dans les années 1930. Depuis le début du XXème
siècle, on admettait généralement que l’origine provenaitde la transformation d’une partie
de la masse en énergie, suivant la fameuse formuleE = mc2 d’Einstein (en fait cette for-
mule avait été publiée par Poincaré en 1900), mais il n’existait pas de théorie qui décrive le
mécanisme en jeu. C’estHans Albrecht Bethe (1906–2005) qui montra, en 1939, que c’est
la réaction nucléaire de fusion de l’hydrogène en hélium quiest responsable de l’émission
lumineuse de la plupart des étoiles. Cette réaction se fait avec une légère perte de masse qui
est libérée sous forme de rayonnement. Cependant cette réaction ne peut pas se produire di-
rectement dans les étoiles, compte-tenu des conditions de température et de pression qui y
règnent. Hans Bethe montra que l’effet catalytique du carbone abaisse le niveau d’énergie
nécessaire pour la fusion et rend cette réaction possible à l’intérieur dans des étoiles. C’est le
fameux cycle CNO (C=carbone, N=azote et O=oxygène) qui est appelé aussi cycle de Bethe.
Mais il existe une autre réaction possible appeléechaîne proton-proton. On admet aujour-
d’hui que ce sont ces deux réactions nucléaires qui convertissent l’hydrogène en hélium au
centre des étoiles. La figure I.24 illustre ces deux modes de production d’énergie ainsi que
leur importance relative en fonction de la température. Le cycle CNO nécessite une plus haute
température que la réaction proton-proton, et il devient dominant pour les très hautes tempé-
ratures. La température interne d’une étoile étant directement reliée à sa masse, c’est le cycle
CNO qui fournit la plus grande partie de l’énergie des étoiles de masse supérieure à 1.3 M⊙,
alors que la réaction proton-proton est prédominante pour les étoiles inférieures à 1M⊙.

Sur la figure I.24, sont indiqués les temps caractéristiquesdes réactions de la chaîne
proton-proton. La plus lente est celle qui concerne la fusion des deux protons initiaux, et
c’est donc celle qui gouverne le taux global de la réaction. Elle a un temps caractéristique
(temps moyen pour qu’un proton donné fusionne avec un autre proton) de l’ordre du milliard
d’années, ce qui peut paraître extrêmement long. Cependant, pour calculer le taux de la réac-
tion, ce chiffre doit être multiplié par la nombre de protonsprésents au cœur de l’étoile, qui
est lui même très élevé.

Le cycle CNO n’est possible que pour les étoiles d’une “deuxième génération”, formées



30

FIG. I.23 – Hans Bethe (1906–2005) a découvert le cycle CNO qui est à l’origine de la
production d’énergie au centres des étoiles massives.

à partir de matériau contenant des éléments C, N et O, qui a étéexpulsé dans le milieu inter-
stellaire lors d’explosions de supernovae. En effet, les atomes de carbone, azote et oxygène
n’ont pas été formés lors la synthèse primordiale du Big Bang. Notons enfin que ces atomes
de C, N et O jouent ici un rôle de catalyseur : ils sont utiliséspuis régénérés au cours du
processus.
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FIG. I.24 – Réactions nucléaires au centre des étoiles : réaction proton-proton (en haut) et
cycle CNO (au milieu), où le carbone joue le rôle de catalyseur. L’importance relative des
deux cycles au sein d’une étoile est fonction de sa température interne (en bas).


