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Au commencent était la Mythologie
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Le dieu de l’air Chou soutient la déesse du ciel Nut. Au sol : le
dieu de la Terre Geb (+ deux version du Khum, dieu créateur).

La déesse de l’eau Tefnout est la soeur de Chou, fille de Nut et Geb.



Du mythe à la philosophie
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• Thalès de Milet 

• Influence égyptienne évidente

• Parvient à prédire une éclipse de Soleil

• La Terre flotte au fond d’une bulle d’air 
dans une univers liquide

• Explication matérialiste des phénomènes

• Notion de Nature (φυσις = physis)

• Anaximandre

• Élève de Thalès ?

• Affirme la sphéricité de la Terre

Thalès (–6e ou –7e siècle)



Les Pythagoriciens
Cosmologie de Philolaos (-470/?)
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Un phénomène à expliquer : 
Le mouvement rétrograde des planètes
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Eudoxe : Sphères homocentriques
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Étoiles 1 sphère
Lune  3 sphères
Soleil  3 sphère
Planètes 4 sphères chacune
Total  27 sphères



Défaut du modèle d’Eudoxe
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• Les variations d’éclat des planètes ne sont pas 
expliquées

• Les rétrogradations de Saturne et de Jupiter sont assez 
bien rendues, mais pas celles de Mars et de Vénus.

• Le modèle n’explique pas les petites différences de 
durée entre les saisons.

• On lui préféra un modèle basé sur des cercles imbriqués 
proposé par Appolonius, raffiné par Hipparque et 
exposé dans l’Almageste de Ptolémée.



L’Univers d’Aristote
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Le cosmos médiéval
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Claude Ptolémée
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• L’Almageste est le traité d’astronomie le plus influent 
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Ptolémée : l’Almageste
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http://www.ibiblio.org/expo/vatican.exhibit/exhibit/d-mathematics/Greek_astro.html

Traduction latine, 1481

http://www.ibiblio.org/expo/vatican.exhibit/exhibit/d-mathematics/Greek_astro.html
http://www.ibiblio.org/expo/vatican.exhibit/exhibit/d-mathematics/Greek_astro.html


Géocentrisme vs héliocentrisme
1. Planètes intérieures
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Epicycles, excentrique et équant

Claude Ptolémée 
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Précision de l’Almageste I
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Russo, The forgotten revolution, p.90

points noirs : Almageste
courbe : calculs modernes

Position de la lune à 6:00 
(Alexandrie) en 126 AD



Précision de l’Almageste II
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Russo, The forgotten revolution, p.90

points noirs : Almageste
courbe : calculs modernes

Position de Mars 
en  -297/-296



Première théories héliocentriques
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• Héraclide du Pont (-388/-312)

• Rotation diurne de la Terre

• Vénus et Mercure tournent autour du soleil

• Aristarque de Samos (-310/-230)

• Ajoute la révolution de la Terre autour du soleil

• Ses oeuvres sont perdues.
Connu indirectement (passage d’Archimède)

• Séleucos de Babylonie

• peut-être même Hipparque de Nicée



Nicolas Copernic
ou Nicolaus Koppernigk (1473/1543)

• 1543 : publie De revolutionibus orbium 
cœlestium

• Système héliocentrique décrivant les 
mouvement des planètes

• Mêmes outils mathématiques que 
Ptolémée (cercles excentriques et 
épicycles).

• Élimination de l’équant
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Copernic : les 7 axiomes de 1514

1. Il n’y a pas qu’un centre de rotation dans l’Univers

2. Le centre de la Terre n’est pas le centre de l’Univers

3. Le centre de l’Univers est proche du soleil

4. La distance Terre-soleil est infime en comparaison de la 
distance aux étoiles

5. La rotation de la Terre sur elle-même explique le 
mouvement apparent des étoiles

6. Le mouvement du soleil sur le zodiaque s’explique par 
la révolution de la Terre autour du soleil.

7. Le mouvement rétrograde des planètes est causé par le 
mouvement de la Terre à partir de laquelle elles sont 
observées.
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Mouvement rétrograde dans le système 
héliocentrique
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L’Univers copernicien
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Copernic à Frombork
vision romantique...
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Objections au système de Copernic

• Pourquoi ne sentons-nous pas les contrecoups du 
mouvement de la Terre à grand vitesse (rotation et 
révolution)?

• Pour la Lune, exception parmi les corps célestes, tourne-
t-elle autour de la Terre?

• Pourquoi n’observe-t-on pas une déformation (parallaxe) 
des étoiles fixes au cours de l’année?

• Comment réconcilier ce système avec la physique 
d’Aristote?

• Ce système contredit le témoignage de l’Écriture.
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Citations
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Celui qui veut être intelligent ne doit pas se satisfaire de 
l'opinion des autres. Il doit toujours avancer quelque chose 
de son cru, comme le fait celui-là [Copernic] qui veut 
renverser toute l'astrologie. Mais quoique l'astrologie ait été 
boulversée, je crois, quant à moi, à l'Écriture Sainte, car 
Josué a commandé au soleil et non à la terre, de s'arrêter. 

– Martin Luther

Bien que ces hypothèses [celles de Ptolémée] paraissent 
sauver les apparences, il ne faut pas affirmer qu'elles 
sont vraies, car on pourrait peut-être expliquer les 
mouvements apparents des astres par quelque autre 
procédé que les hommes n'ont point encore conçu.

– Thomas d’Aquin (13e s.)



Copernic : détails techniques
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• Utilisation plus poussée encore 
des épicycles en raison du rejet de 
l’équant

• Le centre du système est un soleil 
moyen : le vrai soleil est 
excentrique

• Les plans des orbites des planètes 
passent encore par le centre de la 
Terre (relique du système 
géocentrique)



Galilée
(1562/1642)

• Professeur à Pise, puis à Padoue et 
enfin Mathématicien du grand-duc de 
Toscane

• Astronomie

• Observations à la lunette astronomique

• Défense du système héliocentrique

• Mécanique

• Composition du mouvement

• Mouvement uniformément accéléré

• Rupture avec la tradition 
aristotélicienne

• Conflit ouvert avec les autorités 
religieuses
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Galilée : le procès
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Galilée : le procès
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“Soutenir que le Soleil, immobile et sans mouvement local, occupe le 
centre du monde, est une proposition absurde, fausse en philosophie, et 
hérétique, puisqu'elle est contraire au témoignage de l'Écriture. Il est 
également absurde et faux en philosophie de dire que la Terre n'est 
point immobile au centre du monde; et cette proposition, considérée 
théologiquement, est au moins erronée dans la foi.”



Johannes Kepler
(1571/1630)

• Engagé comme mathématicien assistant 
de Tycho Brahé, puis comme 
Mathematicus impérial

• 1596 : Podromus, en faveur du système 
de Copernic

• 1609 : Astronomia Nova où figure ses 
deux premières lois

• 1619 : Harmonices Mundi où figure sa 
troisième loi

• 1627 : Tables rudolphines (éphémérides 
basées sur ses 3 lois).
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Kepler : les trois lois
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1. Les planètes décrivent des orbites elliptiques dont l’un des 
foyers est occupé par le soleil

2. En des temps égaux, les rayons-vecteurs des planètes balaient 
des aires égales

3. La période T d’une planète est reliée au demi grand axe R de 
l’ellipse : le rapport T2/R3 est le même pour toutes les planètes



Kepler : système des polyhèdres
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René Descartes
(1596/1650)
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Instigateur de la philosophie 
mécanique de la Nature :

• L’Univers est régi par des lois 
immuables

• Les seules explications valables sont 
d’ordre mécanique, et font intervenir 
les chocs entre les parties des corps

• Rejet des explications occultes basées 
sur des finalités

De tous les philosophes du 17e siècle, il est celui dont l’impact a été le 
plus grand à son époque.



La physique de Descartes

• Les mouvements des planètes 
s’expliquent (!) par la présence de 
tourbillons d’éther imbriqués les 
uns dans les autres

• Le soleil est le centre d’un tourbillon, 
les planètes sont maintenues en 
orbite par la pression de l’éther vers 
le centre du tourbillon solaire, et 
sont à leur tour le centre de 
tourbillons secondaires, etc.

34



Isaac Newton
(1642/1727)
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Les Principia

• Les principes mathématique de la 
philosophie naturelle

• L’un des livres les plus marquants 
de l’histoire

• Édition latine 1687

• Traduction anglaise 1729

• Traduction française 1751

• Contient le modèle newtonien de 
l’Univers

• Les lois du mouvement

• La gravitation universelle

• L’explication des mouvements 
planétaires, de la lune, des marées, 
etc.
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Principa : extraits (1)
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Principa : extraits (2)
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Tycho Brahé
(1546/1601)

• Reçoit du roi du Danemark l’île de 
Hveen et y construit son 
observatoire : Uraniborg

• Atteint une précision de 10 secondes 
d’arc grâces à ses grands sextants de 
métal

• Observe, nuit après nuit, pendant 
plus de vingt ans

• Une précision inégalée pendant un 
siècle, sans lunette ou télescope
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Uraniborg
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www.tychobrahe.com

http://www.tychobrahe.com
http://www.tychobrahe.com
http://www.tychobrahe.com/
http://www.tychobrahe.com/


Uraniborg
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Stjärneborg : l’observatoire sous-terrain
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Le système de Tycho
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• Compromis entre le système 
de Copernic et l’Univers 
géocentrique

• La Terre est au centre

• Le soleil et la lune tournent 
autour de la Terre

• Les autres planètes tournent 
autour du soleil



La lunette astronomique
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• Galilée : lunette avec 
lentilles concave + convexe

• Kepler : propose deux 
lentilles convexes

• Image inversée, mais champ 
de vision + grand

• Problème : l’aberration 
chromatique + sphérique

• Force les astronomes à 
construire des lunettes très 
longues pour minimiser la 
courbure des lentilles



Observations de Galilée

• Relief lunaire et lumière cendrée.

• Les étoiles sont beaucoup plus nombreuses 
qu’on le croyait (80 au lieu de 9 dans le baudrier 
d’Orion). La Voie Lactée est constituée d’une 
myriade d’étoiles.

• Vénus présente des phases, comme la Lune. Ceci 
démontre la rotation de Vénus autour du soleil.

• Jupiter possède 4 satellites, qu’il appelle planètes 
médicées. La Lune n’est donc pas exceptionnelle.

• La surface du Soleil présente des taches.

• Saturne a une forme “triple” (Galilée ne pouvait 
résoudre les anneaux).

46



Galilée : le relief lunaire
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Galilée : le baudrier d’Orion
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La lunette astronomique
suite
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La lunette de 140 pieds de Hévélius (~1670)



La lunette astronomique
suite
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Le réfracteur de l’Observatoire
de Yerkes (Chicago)

1897
40 pouces de diamètre



Le télescope de Newton
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• Pour éliminer l’aberration chromatique, 
Newton propose un télescope basé sur un 
miroir parabolique et un oculaire latéral.

• Il en construit un et l’expédie à la Société 
Royale. Sans lendemain, cependant

• Problème : le polissage du miroir + le miroir 
ternit avec le temps

• William Herschel réussit à construire des 
télescopes plus puissants



Les télescopes de Herschel
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Le télescope (réflecteur)
suite
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Le télescope géant de Lord Rosse (1843-1847) 
3.8 tonnes

miroir de 6 pieds de diamètre



Le télescope (réflecteur)
suite
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Mont Palomar
200 pouces (5.1 m)

1948

Mont Wilson
60 pouces

1908



Le télescope (réflecteur)
suite
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L’observatoire de Paranal (Chili) : 4 x 8.2 m de diamètre
combinaison cohérente = ~ 16 m de diamètre

European 
Southern 

Observatory



Le télescope spatial
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Autorisé en 1977
Terminé en 1985
Lancé en 1990
Réparé en 1993



Les radiotélescopes

57

Antennes de Jansky ayant
servi à la première détection

(involontaire) d’un signal radio
provenant de l’espace (1932)

Premier radiotélescope orientable, 
construit par 

Grote Reber (1911/2002) en 1937



Les radiotélescopes
suite
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The Very Large Array
Nouveau-Mexique

27 soucoupes de 25m
équivalent à une antenne de 36 km

(années 1980)

Radiotélescope d’Arecibo
(1963)

Porto-Rico
300 m de diamètre



Satellites et sondes
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COBE
COsmic Background Explorer
Instruments de détection des 

micro-ondes et de l’infrarougeSondes Voyager (1 & 2)
lancées en 1977



Sommaire

• La perfection céleste :
Histoire d’un préjugé providentiel

• L’astronomie d’observation :
Il faut le voir pour le croire!

• Si nous ne sommes pas le centre du monde, 
alors où est-il?

• Avons-nous l’éternité devant nous ?

60



William Herschel

61

• Découverte (1781) d’Uranus

• Étude des étoiles binaires

• Étude des nébuleuses

• Met en évidence le mouvement propre des 
étoiles et celui du Soleil vers l’Apex

Wilhelm Friedrich Herschel
(1738/1822)



La découverte de Neptune
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Urbain Le Verrier (1811/1877)

John Couch Adams (1819/1892)

• Début 19e : Irrégularités dans le 
mouvement d’Uranus

• 1845 : Arago propose à Le Verrier de 
s’attaquer au problème

• 1841 – 1846 : travaux de J.C. Adams

• Tous deux supposent qu’une planète 
nouvelle est la cause des perturbations

• Adams n’a pas l’écoute de Airy 
(astronome royal). Ses calculs sont moins 
sophistiqués que ceux de Le Verrier

• Le Verrier demande à l’observatoire de 
Berlin de chercher Neptune, qui est 
découverte le soir même.

• Controverse franco-anglaise sur la 
priorité!



La découverte de Neptune
suite
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Neptune, vue par Voyager (1989) [NASA]Position de Neptune lors de sa découverte,
en relation avec les prédictions de Le Verrier 

et d’Adams

La découverte de Neptune constitue le triomphe de la mécanique 
classique issue de Newton



La découverte de Neptune
suite
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Caricature française se moquant des prétendues découvertes
de J.C. Adams (1846), qui découvre Neptune dans les calculs 

de Le Verrier



La mesure des distances
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Méthode 1 : la parallaxe
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• Distance Terre-Soleil (Cassini & Richer, 1671)

• Étoiles les plus proches (Bessel & Struve, 1838)

• 61 Cygni à 0.30 arcsec

• Sonde Hipparcos (1989–1993, rés. 1997)

• parallaxe de 120 000 étoiles

• précision de 0.001 arcsec



La mesure des distances
suite
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Méthode 2 : la magnitude absolue

• Déterminer la magnitude 
absolue d’une étoile par des 
méthodes spectrales et le 
diagramme de Hertzsprung-
Russell

• Déterminer la distance par la 
magnitude apparente

• On en vint à conclure que la 
Voie Lactée a un diamètre de 
l’ordre de 100 000 a.l.

Ejnar Hertzsprung (1873/1967)

Henry Norris Russell (1877/1957)
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La mesure des distances
suite
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Méthode 3 : les Céphéïdes

• H. Leavitt découvre les étoiles 
variables (céphéïdes) en 1908

• Elle catalogue 2400 des ces 
étoiles

• La période des céphéïdes est 
fonction linéaire de leur 
luminosité absolue, donc

• mesure de période = mesure de 
distance

Henrietta Leavitt (1868/1921)



L’Univers galactocentrique

• Shapley étudia les amas 
globulaires après avoir calibré 
les céphéïdes

• Conclusion : ces amas sont 
distribués de manière isotrope 
autour d’un point qu’il 
considère être le centre de la 
galaxie et de l’Univers

• Shapley croit que l’Univers ne 
comporte que la voie lactée et 
que les nébuleuses spirales sont 
de petits objets relativement 
proches et non des galaxies 
externes à la nôtre
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Harlow Shapley (1885/1972)

Un amas globulaire



Les galaxies

• 1923 : Hubble découvre une céphéïde 
dans la nébuleuse d’Andromède et 
d’autres nébuleuses spirales

• Évalue la distance à 900 000 a.l.

• Conclut que c’est un galaxie comme la nôtre

• Aujourd’hui, distance = 2.7 M a.l.

• 1929 : avec Humason et après Slipher, 
découvre la relation linéaire entre la 
vitesse d’éloignement des galaxies et leur 
distance

• Conclusion: Univers en expansion !

70

Edwin Hubble (1889/1953)

Méthode 4 : le décalage vers le rouge 
des galaxies lointaines



Galaxies lointaines...

71

Échantillon des 
galaxies les plus 

lointaines 
photographiées par le 

télescope spatial 
Hubble
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La Relativité Générale

• 1907 : Einstein commence à travailler sur 
une version plus générale de la théorie de 
la relativité

• 1915 : Il achève sa théorie:

• L’espace-temps n’est pas plat, mais courbe

• L’énergie et la matière est la source de cette 
courbure

• Les objets suivent des géodésiques dans cet 
espace-temps courbe

• Donc la lumière elle-même est déviée par un 
champ gravitationnel

• La théorie de Newton est retrouvée dans 
l’approximation des faibles courbures

• Un objet très compact peut devenir un trou 
noir (Schwarzchild, 1916)
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Confirmation initiales de la théorie

• 1915 : Einstein explique l’avance 
résiduelle du périhélie de Mercure
(42" d’arc par siècle)

• 1916 : Schwarzchild résout les équations 
de la relativité générale dans le cas de 
l’extérieur d’un objet sphérique

• Entraîne l’existence des trous noirs

• Mais Schwarzchild n’y croyait pas...

• 1919 : Eddington mesure la déviation des 
rayons lumineux des étoiles à proximité 
du soleil lors d’une éclipse : 1.69" ±0.50" 
alors que la prédiction est de 1.75".

• 1960 : Pound & Rebka démontrent le 
décalage vers le rouge dans une 
expérience terrestre (accord à 1% près).

74

Arthur Eddington (1882/1944)

Karl Schwarzchild (1873/1916)



Relativité et Cosmologie

• Einstein appliqua la Relativité générale à 
l’Univers considéré comme un tout

• Préjugé face à une solution non statique

• Doit modifier sa théorie pour obtenir une 
solution statique

• Friedman (1922) et Lemaître (1927) 
trouvent indépendamment les solutions 
non statiques (en expansion)

• Lemaître propose la théorie de l’explosion 
initiale (“big bang”)
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Alexandr Friedmann (1888/1925)

Georges Lemaître (1894/1966)



L’Univers en expansion
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Les traces de l’expansion 
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• Le décalage vers le rouge des galaxies lointaines (loi de 
Hubble)

• L’abondance cosmique de l’hélium (~25%) est bien 
expliquée par une période “chaude” de l’Univers (entre 
100s et 12j après le BB).

• La détection du rayonnement micro-onde fossile
(Penzias & Wilson, 1963)



Le rayonnement fossile

• Penzias & Wilson découvrent un bruit 
isotrope provenant d’un “bain” de micro-
ondes omniprésent, en équilibre 
thermique à T = 2.73 K

• Dans les conditions actuelles, un tel 
rayonnement thermique est impossible

• Il était possible quand l’Univers était 1000 
fois plus petit qu’aujourd’hui, et donc 1 
milliard de fois plus dense

• Les photons micro-ondes de ce bain 
datent du temps où les atomes n’étaient 
pas encore formés (Univers en plasma)

• Après la formation des atomes, ces 
photons sont laissés à eux-même et leur 
longueur d’onde prend de l’expansion au 
même titre que l’espace
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Arno Penzias & Robert Wilson
devant leur antenne

Les déviations p/r à la température
de 2.73 K sont d’une partie sur
100 000 et ont été mesurée par

le satellite COBE



Quelques plis à repasser...

• Le problème de l’horizon

• Pourquoi l’univers est-il si plat, globalement?

• La théorie de l’inflation est une explication possible

• Expansion par un facteur 1050 au  temps 
10–35 s après le big bang

• Causée par un “changement de phase” compris dans le cadre 
des théories de l’unification des forces fondamentales
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Plusieurs univers ?
multivers, donc...
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• Pourquoi les lois fondamentales de la physique sont 
celles que l’on connaît?

• La valeur des constantes physiques fondamentales peut-
elle être expliquées?

• D’autres univers sont-ils constamment créés en tout lieu 
et tout moment, mais causalement disjoints du nôtre?

• Idées darwiniennes sur l’évolution des univers (les 
univers-bébé héritant de caractéristiques proches de 
celles de leur parent)

• Le principe anthropique est souvent invoqué



À la fin était (encore) la Mythologie
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Finis
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