
Observatoire de Rouen 1/260 E.Mandon – 11/2020 

ASTRONOMIE GENERALE 

La Préhistoire: 
 

Les témoignages d'observation du ciel remontent à la nuit des 

temps. 

 
 

Os gravé du paléolithique montrant probablement les phases 

de la Lune. 
 

 

Au néolithique, les populations se sédentarisent et les 

agriculteurs doivent élaborer des calendriers pour pouvoir 

prévoir le retour des saisons de récoltes et de semailles. 

 

Les premiers calendriers sont très probablement lunaires, 

l'unité de temps étant la lunaison, intervalle entre deux 

nouvelles lunes ou deux pleines lunes, soit 29 jours 12 heures 

et 44 minutes. 

Cependant, il s'avèrera très tôt que seuls les calendriers 

solaires peuvent intéresser les agriculteurs, l'année du retour 

des saisons étant l'année tropique de 365, 2422 jours: or, 

l'année tropique ne correspond pas à un nombre entier de 

lunaisons.  
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Découvert en Allemagne, le disque de Nebra date d’environ 

1600 av J.C. C’est peut-être une carte du ciel primitive 

représentant la Lune, le Soleil, certaines étoiles(les Pléiades ?) 

et les points extrêmes des levers et couchers du Soleil dans la 

région du massif montagneux du Harz 
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Le monument mégalithique de Stonehenge, dans le sud de 

l’Angleterre, a été commencé en 2600 av J.C et a peut-être 

servi d’observatoire astronomique.  

 

 

La pierre de base (Heelstone) correspond à la position du lever 

du Soleil au solstice d’été vue du centre du monument  
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Les alignements de Kerlescan à Carnac sont orientés Est-

Ouest 

 
 

Toutes ces orientations ne sont probablement pas fortuites: les 

populations mégalithiques observaient probablement les levers 

et couchers du Soleil au fil des saisons afin de pouvoir 

maîtriser les cycles agricoles. 

 
 

 

 

Au moment du solstice d'hiver, les rayons du soleil levant 

pénètrent au fond du tumulus de Newgrange, en Irlande 
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L'Egypte: 
 

Le calendrier égyptien comportait une « année ronde » de 360 

jours auxquels on adjoignait 5 jours supplémentaires dits 

« épagomènes ». 

 

Cette année de 365 jours, ou « année vague », prenait donc 

une avance d'un jour tous les quatre ans, et au bout de 

365x4 = 1460 années agricoles, l’accord avec le retour des 

saisons était à nouveau réalisé. 

 

Le début de l’année coïncidait avec le lever héliaque de 

l’étoile Sirius, la «Sothis» des égyptiens. 

 

 
 

Lever héliaque de Sirius et de la constellation d’Orion 
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A côté de cette année mobile, les prêtres égyptiens utilisaient 

une année fixe de 365,25 jours.  

 

Les jours et les nuits étaient divisés chacun en 12 heures de 

longueurs inégales, puisque la durée du jour n’est pas en 

général égale à celle de la nuit. 

 

La Mésopotamie : 
 

Les Mésopotamiens subdivisent l’écliptique en 12 signes de 

30°. Le calendrier est lunaire, avec de temps en temps 

l’adjonction d’un mois complémentaire (Calendrier luni-

solaire) 
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La Grèce : 
Pour expliquer le mouvement sinueux des planètes, Eudoxe 

(quatrième siècle avant J.C) imagine un système de sphères en 

mouvement circulaire uniforme autour de la Terre. 

 

Chaque planète est fixée à l’équateur d’une sphère qui tourne 

uniformément autour de deux pôles A et B. Ces deux pôles 

sont entraînés par une sphère plus grande et concentrique qui 

tourne avec une vitesse différente autour de deux autre pôles C 

et D, et ainsi de suite. Pour les mouvements du Soleil et de la 

Lune, Eudoxe a besoin de trois sphères, pour chacune des 5 

planètes de 4 sphères et pour les étoiles d’une seule sphère, ce 

qui fait en tout 27 sphères. Aristote accepta le système 

d’Eudoxe et le compliqua encore en arrivant à 55 sphères. 

 

 
Mouvement de Mars sur le ciel par rapport aux étoiles pendant 

12 mois 
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Au deuxième siècle après J.C, Ptolémée imagine le système 

des épicycles et des déférents qui va rester en vigueur pendant 

1400 ans. 

 

 
 

Le système de Ptolémée 

 

 

 

Pour chaque planète, Ptolémée emploie deux cercles : le 

déférent qui a pour centre le Terre et l’épicycle qui est centré 

sur le déférent. 
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Mais certains astronomes et géographes grecs commencent à 

élaborer des explications justes des phénomènes qu’ils 

observent. 

 

La rotondité de la Terre : Les grecs avaient remarqué que les 

mâts des navires apparaissaient à l’horizon avant leur coque, 

ou que des étoiles invisibles au nord de la Grèce (comme 

Canopus dans la constellation de la Carène) devenaient 

observables à Rhodes. 

 


 

 

 

Au solstice d’été, le Soleil est au zénith à Assouan (Syène) 

tandis qu’un obélisque à Alexandrie présente une ombre. En 

250 avant J.C, le mathématicien et géographe Eratosthène 

mesure l’angle et trouve 7°ou 0,122 rad. Il connaît la 

distance SA de 5000 stades soit environ 800 km. 
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On a :  

SA = R x <=>   
  

 
 ,ù R est le rayon de la Terre. 

 

Finalement : R ≈ 6500 km 

 

Au quatrième siècle avant J.C, Héraclide de Pont, un élève 

d’Aristote, fait tourner la Terre autour de son axe d’ouest en 

est en 24h. 

 

Au troisième siècle avant J.C, Aristarque de Samos fait 

tourner la Terre et les planètes autour du Soleil. C’est la 

première tentative héliocentrique, 1600 ans avant Copernic. 

Cependant, sa théorie rencontre peu d’écho. 

 

 
 

Le système proposé par Aristarque 
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Aristarque détermine également la distance Terre-Lune. 

 

 
 

Pour ce faire, il utilise la géométrie des éclipses de Lune: le 

centre de la Terre est en O et celui de la Lune en F. 

 

A cause de l’éloignement du Soleil, l’ombre de la Terre lors 

d’une éclipse de Lune est supposée cylindrique. On a donc : 

 

OD = R (rayon de la Terre) = HF. 

 

Siest la durée d’une éclipse de Lune et T la période de 

révolution de la Lune autour de la Terre (mois lunaire) dans un 

mouvement supposé circulaire et uniforme, on a, en posant 

FÔF’ =  la relation:
 

 
  

 

  
.  
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Si d est alors la distance de la Lune au centre de la Terre, on 

a : 
  

  
  
 

 
      

 

 
     

 

 




Finalement: d  
  

 
       

 

En fait, Aristarque ne connaissait pas la trigonométrie qui fut 

inventée plus tard par Hipparque et perfectionnée encore bien 

plus tard par les mathématiciens Indiens du sixième siècle 

après J.C 

 

  

 
  

 Hipparque (190 av. J.C – 120 av.J.C) 

 

 

Sa démonstration purement géométrique était plus complexe 

que celle décrite ici. 

 

Aristarque tenta également de déterminer la distance Terre-

Soleil, qu’on appelle maintenant l’Unité Astronomique. 



Observatoire de Rouen 13/260 E.Mandon – 11/2020 

 
 

Sa méthode est la suivante : il observe les phases de la Lune. 

Lorsque la Lune est en L, on est proche du premier quartier 

(dichotomie) et l’angle T  S est droit (S est la position du 

Soleil et T celle de la Terre). L’intervalle de temps entre P 
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(Nouvelle Lune) et L est plus court de 35 minutes que celui 

entre L et N (Pleine Lune). Donc l’angle      est parcouru en 

17,5 minutes si on suppose que le mouvement de la Lune est 

circulaire et uniforme. La durée de la lunaison étant de 

29,5304 jours en moyenne, on trouve : 

 

       
        

       
         . 

Donc, finalement, puisque 



         


TS = 
  

    
         

 

 

Là encore, la démonstration d’Aristarque ne fait intervenir 

qu’un encadrement de 
  

  
 , puisque la trigonométrie lui était 

inconnue. De plus, il est très difficile de déterminer l’instant 

exact du premier quartier de Lune. Aristarque avait donc pris 

6h au lieu de 35 min, ce qui l’avait conduit à la valeur 

aberrante : TS  19 TL 

 

Le problème de la détermination de l’Unité Astronomique 

restera entier jusqu’au dix-septième siècle. 
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Les systèmes de coordonnées :  
 

Pour pouvoir repérer les astres et mesurer leurs positions sur la 

sphère céleste (ou sphère des fixes), les Astronomes ont défini 

différents systèmes de coordonnées, dans lesquels 

l’observateur O est le centre du repère.  

 

Les coordonnées horizontales : 

 
 

 

Le plan fondamental est celui de l’horizon du lieu, Z est le 

zénith et N le nadir. Le grand cercle de la sphère céleste ZMN 

qui passe par l’astre M est appelé vertical de cet astre : il 

coupe l’horizon en m. 

 

L’angle S Ô m = a entre le cercle du méridien ZSN et le 

vertical de M est appelé l’azimut de M : on le compte 

positivement de 0° (pour S) à 360° du sud vers l’ouest. 

L’angle : h = mÔM entre le plan de l’horizon et la direction de 

l’astre est sa hauteur. On la compte positivement de 0° à 90° 
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vers Z et de 0° à – 90° vers N. Enfin, l’angle ZÔM est la 

distance zénithale de l’astre M. On la compte de 0° à 180° du 

zénith Z vers le nadir N. 

 

Un astre ne peut être évidemment visible que si sa hauteur h 

est positive. 

 

 

Les coordonnées horaires : 
 

 

 
 

Le grand cercle ZSN est le méridien astronomique du lieu. On 

adopte comme plan principal le plan de l’équateur céleste, 

grand cercle EmE’ projection sur la sphère céleste de 

l’équateur terrestre. 

 

Le demi-grand cercle PM, passant par les pôles célestes P et 

P’ et l’astre M est le cercle horaire de cet astre, il coupe 

l’équateur céleste en m.  
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L’angle H = E     est l’angle horaire de l’astre M : on le 

compte positivement dans le sens rétrograde (sens des 

aiguilles d’une montre) de 0 à 24h. 

 

L’angle = m Ô M entre le plan de l’équateur céleste et la 

direction OM de l’astre est la déclinaison de M : on la mesure 

de 0° à + 90° vers le pôle nord céleste P, et de 0° à – 90° vers 

le pôle sud P’. 

 

Les coordonnées horizontales et horaires varient (sauf pour la 

déclinaison) suivant le lieu d’observation puisque le cercle 

méridien n’est pas le même en tout point de la surface 

terrestre. 

 

Il est donc indispensable de définir des systèmes de 

coordonnées célestes invariables, tout du moins en première 

approximation.  
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Les coordonnées équatoriales : 
 

 
 

Le plan fondamental est celui de l’équateur céleste. L’origine 

des angles dans ce plan est le point d’intersection de 

l’équateur céleste et de l’écliptique (grand cercle 

correspondant à la trajectoire du Soleil en un an à travers les 

constellations zodiacales) que le Soleil atteint au moment de 

l’équinoxe de printemps : on l’appelle point vernal ou point 

 

L’ascension droite : Ô m d’un point M de la sphère des 

fixes est l’angle que fait le cercle horaire de ce point avec 

celui du point  On le compte positivement dans le sens direct 

(sens contraire des aiguilles d’une montre) de 0 à 24h. La 

seconde coordonnée équatoriale est la déclinaison  déjà 

définie précédemment. 



Observatoire de Rouen 19/260 E.Mandon – 11/2020 

Il existe un lien important entre l’angle horaire d’un astre et 

son ascension droite : 

 

H = T - 

 

 où T est le temps sidéral, c’est-à-dire l’angle horaire du point 

vernal 
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Les coordonnées écliptiques : 
 

Le plan de référence est ici le plan de l’écliptique. 

 

 
 

L’origine choisie est le point  et le sens positif est direct. 

Soit le pôle nord de l’écliptique et M un point de la sphère 

des fixes. Si m est le point d’intersection du demi-grand cercle 

M avec l’écliptique, on appelle longitude céleste de M la 

mesure de l’angle : L = Ôm qui s’exprime en degrés de 0° à 

360°. La mesure de l’angle : mÔM est la latitude céleste 

de M ; elle s’exprime de 0° à +90° vers le pôle nord  de 

l’écliptique et de 0° à -90° vers le pôle sud ’. 
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La précession des équinoxes : 
 
Ce phénomène a été découvert par Hipparque au deuxième 

siècle av. J.C. en utilisant les coordonnées écliptiques. 

 

Lors d’une éclipse de Lune, le centre de l’ombre de la Terre 

occupe le point de l’écliptique diamétralement opposé au 

Soleil. Sa longitude céleste: l + 180°, où l est la longitude 

céleste du Soleil, est donc connue si, comme c’était le cas des 

astronomes alexandrins, on possède une table précise des 

mouvements du Soleil. 

 

Si, au cours d’une éclipse, on détermine la position par rapport 

au centre de l’ombre d’une étoile proche de l’écliptique, on 

pourra en déduire sa longitude céleste. 

 

 
Eclipse de Lune du 28 septembre 2015 

 

L’astronome Timocharis trouva 172° pour la longitude céleste 

de l’Epi de la Vierge en 273 av J.C, tandis que Hipparque 

obtint 174° en 129 av J.C. 
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La constellation de la Vierge et son étoile la plus brillante : 

l’Epi (ou Spica) 

 

Hipparque conclut à un déplacement moyen de l’origine des 

coordonnées (le point vernal ) de 50,2 secondes d’arc par an 

dans le sens rétrograde par rapport aux étoiles. 

 

Si la Terre avait la forme d’une sphère homogène et si elle 

était parfaitement solide, la direction de son axe de rotation et 

sa période de rotation seraient constantes. 

 

Or la Terre a une forme d’ellipsoïde aplati NWN’V aux pôles 

N et N’. 
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L’attraction d’un ellipsoïde par un corps quelconque se 

décompose en : 

  

- L’attraction d’une sphère isolée à l’intérieur de 

l’ellipsoïde et appliquée en son centre C suivant la 

direction CS (c’est la force sous l’effet de laquelle la 

Terre tourne autour du Soleil matérialisé ici par le point 

S) 

  

- L’attraction sur la moitié du renflement équatorial V le 

plus proche du corps S suivant la direction VS 

 

- L’attraction sur l’autre moitié W du renflement 

équatorial le plus éloigné du corps S suivant la direction 

WS 

 

Ces deux dernières forces d’intensités distinctes génèrent un 

couple qui tend à faire tourner le segment      dans le sens 

des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire à diminuer 

l’inclinaison de l’équateur sur l’écliptique : c’est cette rotation 

qui produit la précession des équinoxes. 

 

L’axe de la Terre décrit donc un cône dont la trace sur la 

sphère céleste est un cercle décrit en un peu moins de 26000 

ans. 

 

Par ailleurs, l’axe terrestre effectue diverses autres petites 

oscillations autour de sa position moyenne. La plus importante 

de ces irrégularités est la nutation, dont la période de 18,6 

années est égale à la période de révolution des nœuds lunaires 

(voir le paragraphe sur les mouvements de la Lune). 
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Ce mouvement de l’axe terrestre fait décrire aux pôles 

célestes, autour de leurs positions moyennes, des ellipses dont 

les grands axes mesurent 18,4’’ et les petits axes 13,7’’ 

 

L’étoile la plus proche du pôle nord céleste est actuellement  

de la Petite Ourse (l’étoile Polaire ou Polaris) ; il y a 4500 ans 

c’était  du Dragon et dans 12000 ans l’étoile polaire sera 

Véga dans la constellation de la Lyre. 

 

 
Position du pôle nord céleste à différentes époques  
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Le mouvement diurne : 

 
Le jour sidéral est l’intervalle de temps entre deux passages du 

point vernal au méridien du lieu. Sa valeur est : 23h 56 min 

4, 091s 

 

Le jour solaire moyen est l’intervalle de temps moyen entre 

deux passages du Soleil au méridien du même lieu. Il vaut 

24h. 

 

  

 
En une journée, la Terre s’est déplacée sur son orbite autour 

du Soleil d’environ 1°. Un point donné du globe terrestre doit 

donc tourner du même angle pour se retrouver dans la même 

position par rapport au Soleil. Cette rotation s’effectue en un 

peu moins de 4 minutes, ce qui explique la différence entre 

jour sidéral et jour solaire. 
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L’équation du temps : 
 

Pendant des siècles, les hommes se sont servis du temps 

solaire vrai. On appelle jour solaire vrai en un lieu donné 

l’intervalle de temps entre deux culminations successives du 

soleil au méridien du lieu. Le moment de la culmination est 

appelé midi vrai, qui est indiqué par les cadrans solaires. 

 

Mais le jour solaire vrai est une mauvaise unité de temps car il 

n’est pas constant du fait de la forme elliptique de l’orbite de 

la Terre et de l’inclinaison de son axe par rapport au plan de 

l’écliptique. On a donc été amené à chercher une unité de 

temps qui soit constante et ne s’écarte pas trop du jour solaire 

vrai : c’est le jour solaire moyen de 24 heures. 

 

La différence pour chaque jour entre le midi moyen et le midi 

vrai en un lieu donné s’appelle l’équation du temps. Cette 

différence n’est pas négligeable car elle peut atteindre 16 

minutes, la coïncidence des deux midis étant réalisée quatre 

fois par an. 

 

Temps solaire moyen = Temps solaire vrai + équation du 

temps  

 

Voici la courbe de l’équation du temps avec en abscisses les 

jours de l’année et en ordonnées les corrections en minutes à 

apporter pour passer du temps solaire vrai au temps solaire 

moyen 
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L’équation du temps peut également être représentée par la 

courbe « en huit » visible sur certains cadrans solaires 
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Les corrections positives ou négatives de l’équation du temps 

sont lisibles en abscisses, les dates figurent sur la courbe et les 

coïncidences entre midis vrais et moyens correspondent aux 

quatre points d’intersection entre la courbe et la droite 

verticale. 
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Les saisons : 

 
L’axe de la Terre est incliné d’un angle : = 23° 26’ sur son 

plan de révolution autour du Soleil, ou plan de l’écliptique. 

L’éclairement de chaque hémisphère terrestre va donc varier 

suivant le déplacement de la Terre sur son orbite : 

 

 
 

Aux équinoxes de printemps et d’automne, le Soleil est au 

zénith de l’équateur terrestre : sa déclinaison est nulle et la 

durée du jour est égale à celle de la nuit.  

 

Le Soleil se lève alors exactement à l’est et se couche 

exactement à l’ouest. 

 



Observatoire de Rouen 31/260 E.Mandon – 11/2020 

 
 

Au solstice d’hiver, le Soleil est au zénith du tropique du 

Capricorne : sa déclinaison est de – 23° 26’ et, pour 

l’hémisphère nord, c’est le jour de l’année où la nuit est la plus 

longue et le jour le plus court. Le Soleil se lève au sud-est et se 

couche au sud-ouest. 

 

 
 

Au solstice d’été, le Soleil est à la verticale du tropique du 

Cancer : sa déclinaison est de 23° 26’ et, pour l’hémisphère 
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nord, c’est le jour de l’année où la nuit est la plus courte et le 

jour le plus long. Le Soleil se lève au nord-est et se couche au 

nord-ouest. 

 

 
 

 

D’une manière générale, l’azimut a du lever ou du coucher 

d’un astre (et du Soleil en particulier) est donné par la 

formule : 

  

      
    

    
 

 

  où  représente la déclinaison de l’astre et  la latitude du 

lieu.  

 

On voit en particulier que lorsque : (astre sur l’équateur 

céleste), a = 90° (coucher) ou a = 270° (lever). 
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Positions des levers et couchers du Soleil à différents moments 

de l’année 

 

L’orbite de la Terre autour du Soleil est légèrement elliptique: 

le périhélie (point où la Terre est la plus proche du Soleil) est 

atteint début janvier, tandis que l’aphélie (point où la Terre est 

la plus éloignée du Soleil) est atteint début juillet. Ce n’est 

donc pas la proximité du Soleil qui occasionne le surplus de 

chaleur sous nos latitudes en été, mais l’inclinaison supérieure 

des rayons solaires : une même quantité d’énergie réchauffe 

une surface au sol moindre en été qu’en hiver. 

 

été      hiver 
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La vitesse de la Terre sur son orbite étant plus grande au 

périhélie qu’à l’aphélie (voir la deuxième loi de Képler), les 

saisons ne sont pas de durées égales : 

 

 

 
 

A noter que sur ce schéma, le périhélie de la Terre correspond 

au périgée du Soleil, et l’aphélie de la Terre à l’apogée du 

Soleil.  
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Les mouvements de la Lune: 

 
Unique satellite naturel de la Terre, la Lune gravite sur une 

orbite elliptique à en moyenne 384 000 km de notre planète. 

 

La Lune accomplit un tour complet sur son orbite et revient 

dans la même position par rapport aux étoiles en 27,32 jours : 

c’est la révolution sidérale. 

 

L’intervalle de temps entre deux phases identiques (deux 

pleines Lunes par exemple) s’appelle révolution synodique ou 

lunaison : elle vaut 29,53 jours solaires moyens. 

 

 

 
 

Appelons T l’année sidérale de la Terre, c’est-à-dire 

l’intervalle de temps nécessaire pour qu’elle boucle son 

orbite : on sait que : T ≈ 365,26 jours. Soit R la révolution 

sidérale de la Lune. 
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Imaginons un repère absolu centré sur la Terre, avec des axes 

dirigés vers des étoiles fixes. 

 

Au bout d’une révolution synodique de durée notée S, on a de 

nouveau l’alignement Terre-Lune-Soleil (Nouvelle Lune, voir 

le schéma ci-dessus). Le Soleil a alors parcouru par rapport au 

repère terrestre défini plus haut l’angle : 

 
      

 
 

 

La Lune a alors effectué plus d’un tour complet dans ce même 

repère, c’est-à-dire un angle de : 

 

360° + 360° x
T

S  

 

Ce même angle parcouru par la Lune dans le repère terrestre 

est aussi égal à : 

360°x S/R 

  

On a alors l’équation : 

 

360° x
R

S  = 360° + 360° x
T

S  

 

On aboutit ainsi à la formule fondamentale, valable aussi pour 

les planètes inférieures (Mercure et Vénus) : 
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Le plan de l’orbite de la Lune autour de la Terre est incliné en 

moyenne de 5° 09’ par rapport au plan de l’écliptique. 

 

 
 

 

Lorsque la Lune se trouve dans le plan de l’écliptique, on dit 

qu’elle se trouve à un nœud de son orbite : nœud ascendant si 

elle se dirige du sud vers le nord de l’écliptique, nœud 

descendant dans le cas contraire. 

 

L’intervalle de temps entre deux passages de la Lune au même 

nœud de son orbite s’appelle révolution draconitique et vaut 

27,21 jours. 
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Par rapport à un repère dirigé vers des étoiles fixes, la ligne 

des nœuds effectue un tour complet dans le plan de 

l’écliptique et dans le sens rétrograde en 18,6 années.  

 

La ligne joignant le périgée à l’apogée de l’orbite de la Lune 

s’appelle la ligne des apsides. 
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Toujours par rapport à un repère dirigé vers des étoiles fixes, 

la ligne des apsides effectue un tour complet dans le sens 

direct dans le plan de l’écliptique en 8 ans et 310 jours. 

 

Les phases de la Lune sont bien connues : elles dépendent de 

l’orientation relative de la Terre, du Soleil et de la Lune 
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La Lune nous présente toujours la même face, car sa durée de 

rotation sur elle-même est rigoureusement égale à sa 

révolution sidérale de 27,32 jours. 

 

 
Si la Lune ne tournait pas sur elle-même par rapport aux 

étoiles, le point t serait vu en t’après que la Lune ait parcouru 

l’angle       sur son orbite. Or le point t est toujours vu au 

centre t 1  de la Lune :  c’est donc que ce point a lui-même 

tourné de l’angle                  . 
 

Toutefois, l’axe de rotation de la Lune sur elle-même n’est pas 

perpendiculaire à son plan de révolution autour de la Terre, et 

l’orbite de notre satellite est elliptique et non circulaire ; ces 

deux propriétés génèrent un balancement en latitude et en 

longitude, appelé libration, qui nous permet d’apercevoir 59% 

du la surface lunaire. 
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Effet de la libration nord-sud sur le pôle sud lunaire  

(région du cratère Clavius) 
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Les éclipses : 

 
Une condition nécessaire pour qu’advienne une éclipse de 

Soleil ou une éclipse de Lune est l’alignement Soleil-Lune-

Terre ou Soleil-Terre-Lune. 

 

 

 

Schéma d’une éclipse totale de Lune 

 

 

 
 

Schéma d’une éclipse totale de Soleil 



Observatoire de Rouen 43/260 E.Mandon – 11/2020 

 
 

Les différents types d’éclipses centrales de Soleil 

 

 

Les éclipses de Soleil se produisent donc toujours au moment 

de la Nouvelle Lune et les éclipses de Lune au moment de la 

Pleine Lune.  

 

Si l’orbite lunaire et l’écliptique étaient confondus, il y aurait 

une éclipse de Soleil et une éclipse de Lune à chaque lunaison. 

Ce n’est évidemment pas le cas car l’orbite de la Lune est 

inclinée en moyenne de 5° 09’ sur le plan de l’écliptique. Pour 

qu’une éclipse ait effectivement lieu, il faut qu’en plus de la 

syzygie (moment de la Pleine Lune ou de la Nouvelle Lune), 

notre satellite soit proche de l’un des nœuds de son orbite, 

c’est-à-dire au voisinage de l’écliptique. 
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Or, il s’avère que :  

 

242 mois draconitiques = 242 x 27,2122 ≈ 6585,36 jours 

 

 et que :  

 

223 mois synodiques = 223 x 29,5306 ≈ 6585,32 jours. 

 

Cependant, il s’agit ici de mois draconitiques et de mois 

synodiques moyens, et l’écart entre la durée de la lunaison 

vraie et la durée de la lunaison moyenne peut atteindre plus ou 

moins 7 heures : il est impossible de prédire une éclipse 

uniquement à partir de la connaissance de la lunaison 

moyenne, car seule importe la durée de la lunaison vraie.  

 

Or, l’écart entre la position vraie de la Lune et sa position 

moyenne est fonction de l’écart angulaire de notre satellite par 

rapport au périgée de son orbite, l’intervalle de temps entre 

deux passages de la Lune au périgée s’appelant révolution 

anomalistique (27, 5545 jours). 

 

Par un hasard extraordinaire: 239x27, 5545 ≈ 6585,54 jours. 

Donc au bout de : 223 lunaisons = 242 mois draconitiques = 

239 mois anomalistiques, la même phase de la Lune se produit 

avec une bonne approximation au même nœud de son orbite et 

la Lune vraie revient dans la même position par rapport à la 

Lune moyenne. Cette période commune correspond à 18 

années et 10,3 ou 11,3 ou 12,3 jours suivant le nombre 

d’années bissextiles comprises dans la période de 18 ans : 

c’est le Saros. 
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Tous les Saros, les éclipses se reproduisent donc identiques à 

elles-mêmes avec un décalage géographique de 120° vers 

l’ouest. 

 

 
L’éclipse totale de Soleil du 11 août 1999 en France  

s’est reproduite le 21 août 2017 aux Etats-Unis 

 

 

En fait : 242 mois draconitiques – 223 mois synodiques = 

0,0286 jour, soit 41 minutes. Après un Saros, le passage au 

nœud présente donc un retard d’environ 41 minutes par 

rapport à la syzygie. 
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Voici le schéma d’une suite d’éclipses de Lune  

correspondant à cinq Saros 

 

L’éclipse en a (éclipse par la pénombre) est donc moins forte 

que l’éclipse en b, elle-même moins forte qu’en o : elles 

appartiennent à une suite longue croissante d’éclipses. De 

même, les éclipses en o, d et e appartiennent à une suite 

longue décroissante. Le principe est le même pour les éclipses 

de Soleil. 

 

Pour qu’il y ait éclipse, il faut que la ligne des nœuds lunaires 

soit proche de la ligne Terre-Soleil au moment de la Nouvelle 

Lune ou de la Pleine Lune. Or, compte tenu du mouvement de 

précession des nœuds évoqué précédemment, le Soleil passe 

par l’un des nœuds de l’orbite lunaire tous les 173,31 jours : 

cette période est appelée saison d’éclipses.  

 

En une année, le nombre maximum d’éclipses est sept : deux 

éclipses de Lune et cinq de Soleil ou trois de Lune et quatre de 

Soleil. Le nombre minimum est deux, toutes deux de Soleil. 
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Les marées : 
 

La Terre n’étant pas un corps solide parfait, l’action sur 

certaines parties de la surface terrestre des forces 

perturbatrices de la Lune et du Soleil provoque le phénomène 

des marées. 
 

  
 

Etablie en 1684, la loi de la gravitation universelle de Newton, 

grâce à laquelle le savant anglais retrouva les lois de Kepler, 

stipule que la résultante des accélérations communiquées par 

la Lune aux particules solides terrestres passe par le centre T 

de la Terre et s’écrit : 

 

    
  

  
 

 

 où G est la constante de la gravitation universelle (voir le 

paragraphe sur les lois de Kepler), m la masse de la Lune et r 

la distance entre le centre de la Lune et celui de la Terre.  

 

Si on imagine pour simplifier une couche d’eau uniforme qui 

entoure la Terre, on constate que l’accélération  A en A est 
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plus grande que T en Talors que l’accélération  B en B est 

plus petite puisque : 

 

 A  = 
2)( Rr

Gm


 et  B  =

2)( Rr

Gm


, 

 où R désigne le rayon de la Terre 

 

L’accélération relative en A par rapport au centre de la Terre 

est alors :  

 TA
     

 

      
  

 

  
  = 

           

           
 

 

R étant petit par rapport à r, on peut négliger R² au numérateur 

et remplacer r-R par r au dénominateur. On obtient alors : 

 

         
    

  
 

 

Cette différence d’accélérations (donc de forces) est dirigée 

vers l’extérieur du globe terrestre puisque :  A  >  T . 

 

La différence des accélérations en B :  B  -  T est à peu près 

de même grandeur et est aussi dirigée vers l’extérieur 

puisque :   < T . 

 

L’attraction de la Lune crée donc en A et B deux bourrelets 

d’eau. 

 

En F et D par contre, les résultantes des accélérations  

      et        sont pratiquement dirigées vers le 

centre de la Terre : l’action de la Lune a donc tendance à 

renforcer l’attraction terrestre en ces points. 
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L’attraction lunaire provoque donc un flux au voisinage des 

points A et B et un reflux au voisinage des points C et D : la 

couche d’eau terrestre prend la forme d’un ellipsoïde dirigé 

vers la Lune.  

De plus, la rotation de la Terre déplace les bourrelets des 

marées : entre deux passages au méridien de la Lune, les 

bourrelets des marées parcourront tout le globe terrestre. 

 

L’attraction du Soleil produit aussi des marées. L’attraction 

relative en A due au Soleil est environ : 
    

  
, où M est la 

masse du Soleil et a la distance Terre-Soleil (unité 

astronomique). Le quotient de l’attraction produite par la Lune 

par celle due au Soleil est alors : 

   

   
      

 car : M ≈ 333000 masses terrestres, m ≈ 
 

  
 masse terrestre et 

a ≈ 390r.  

 

Donc l’action exercée par le Soleil est deux fois plus faible 

que celle exercée par la Lune : les marées solaires ne 

s’observent pas isolément, mais elles ne font que modifier 

l’amplitude des marées lunaires. Au moment des syzygies 

(pleines Lunes ou nouvelles Lunes), les actions du Soleil et de 

la Lune s’ajoutent et les marées sont maximales (marées de 

vive-eau). Au moment des quadratures par contre (premiers et 

derniers quartiers), l’action du Soleil se retranche à celle de la 

Lune et les marées sont minimales (marées de morte-eau). 

 

En fait, le phénomène des marées est encore bien plus 

complexe car le moment du flux et du reflux dépend aussi des 

formes des côtes et du relief sous-marin.   
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La conservation du moment-cinétique Terre-

Lune : 
 

Par définition, le moment cinétique d’un point matériel M de 

masse m est le produit vectoriel:                         , où    = m   
est la quantité de mouvement du point matériel,    étant sa 

vitesse. 

 

Le théorème du moment cinétique énonce que dans un 

mouvement à force centrale de centre de force O, la dérivée du 

moment cinétique au point O est nulle.  

 

Puisque 
        

  
                , les vecteurs           et    étant 

colinéaires. Le moment cinétique   est donc constant. 
 

Le moment cinétique du système Terre-Lune s’exprime dans 

un repère centré sur la Terre par : L (Terre-Lune) = L (Terre) 

+ L (orbite) + L(Lune), où L (Terre-Lune) est le moment 

cinétique total, L(Terre) le moment cinétique de la Terre, 

L(Lune) celui de la Lune, et L (orbite) le moment cinétique 

orbital de la Lune autour de la Terre. On trouve ainsi : 

 

L    
 

 
      

                 
 

 
      

    

 

 où    et    sont les rayons respectifs de la Terre et de la 

Lune,    et    les masses de la Terre et de la Lune, D la 

distance Terre-Lune,   et   les vitesses angulaires de 

rotation respectives de la Terre et de la Lune,    la vitesse de 

rotation de la Lune autour de la Terre et enfin     le moment 

cinétique total du système Terre-Lune. 
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Les quantités : 
 

 
      

  et 
 

 
      

  représentent les moments 

d’inertie de la Terre et de la Lune autour de leurs axes 

respectifs. 

 

Le troisième terme de la somme : 
 

 
      

    est négligeable 

devant les deux premiers, et la loi de la gravitation donne : 

 

        

  
 =  

      
  

 
 , soit :      

   

 
 

 

Donc finalement : L    
 

 
      

               

 

Les termes variables en fonction du temps dans cette 

expression sont D et  . 
 

En dérivant par rapport au temps, il vient : 

 

 

 
      

      + 
 

 
     

   

 
    = 0 

 

Des tirs laser effectués régulièrement sur des réflecteurs 

déposés sur la Lune ont permis d’établir que notre satellite 

s’éloigne de : dD = 3,7 cm par an, ce qui correspond à un 

ralentissement annuel de la vitesse de rotation de la Terre sur 

elle-même de : 

 

    = 1,3 x 10-14rad.s-1 

 

Il y a 500 millions d’années, la durée du jour n’était que de 

22h. 
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Les Calendriers  

 

Les hommes ont toujours eu besoin de mesurer le temps, mais 

l’élaboration de calendriers est devenue indispensable au 

Néolithique, lorsque les premiers agriculteurs ont dû prévoir le 

retour des semailles et des récoltes. 

 

Les calendriers lunaires : 

 
Les premiers calendriers furent très probablement lunaires, le 

retour des phases de la Lune étant un phénomène relativement 

facile à observer. Un exemple typique de calendrier lunaire est 

le calendrier musulman.  

 

Adopté en 632, le 1er jour de l’an 1 (Hégire) est le 16 juillet 

622 du calendrier julien. L’année comprend 12 mois 

alternativement de 30 et 29 jours, soit 354 jours. L’écart de 

11,25 jours avec le calendrier solaire produit une dérive très 

rapide de ces mois à travers les saisons.  

 

Cependant, la durée moyenne de la lunaison est de 29 jours 

12 heures 44 minutes et 3 secondes : elle dépasse donc le mois 

musulman d’environ 44 minutes, ce qui correspond à 11 jours 

tous les trente ans. Pour compenser cet écart, le calendrier 

musulman comporte 19 années de 354 jours et 11 de 355 jours 

(années abondantes). 

  



Observatoire de Rouen 53/260 E.Mandon – 11/2020 

Les calendriers solaires : 

 
Le calendrier fondamental et le plus utile pour l’agriculture est 

bien sûr le calendrier solaire de retour des saisons, fondé sur 

l’année tropique de 365, 2422 jours (intervalle de temps entre 

2 passages du Soleil au point vernal ). Mais comment 

approcher cette année tropique ? 

 

Il serait vain de tenter de trouver une correspondance facile 

entre la durée du mois lunaire et celle de l’année solaire. Le 

seul lien « simple » est le cycle de Méton (432 avant J.C) : 19 

années juliennes de 365, 25 jours ≈ 235 lunaisons à 1h 30 

près. 

 

L’antique « année vague » de 365 jours, d’origine égyptienne, 

étant devenue très insuffisante, Jules César fit venir 

d’Alexandrie en 45 avant J.C l’astronome Sosigène qui, 

s’inspirant d’Eudoxe, fixa la durée de l’année julienne à 365, 

25 jours. 

 

L’excès de l’année julienne par rapport à l’année tropique est 

de 11 minutes et 14 secondes, et cette différence devint 

gênante avec le temps.  

 

A Rome, en 1582, l’équinoxe de printemps eut lieu le 11 mars, 

soit en avance de 10 jours par rapport au 21 mars (date fixée 

par le concile de Nicée). Sur les conseils d’astronomes, le 

pape Grégoire XIII institua cette année-là le calendrier 

grégorien : on passa directement du jeudi 4 octobre au 

vendredi 15 octobre. 

 

L’année grégorienne dure 365,2425 jours, c’est-à-dire: 
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365,2425 = 365 + 
 

 
 - 

 

   
  

 

   
 

 

4

1
 : tous les quatre ans, on ajoute un jour à l’année (année 

bissextile) 

 

100

1
 : tous les 100 ans, on retranche un jour à chaque année 

séculaire qui devrait être bissextile (par exemple, 1900 n’a pas  

été bissextile) 

 

400

1
 : toutes les années séculaires multiples de 400 sont 

bissextiles (par exemple, 2000 a été bissextile et 2400 le sera). 

 

L’excès de l’année grégorienne par rapport à l’année tropique 

est de 0,0003 jour, soit 3 jours tous les 10000 ans. 

 

 

Les calendriers luni-solaires : 

 

Ils sont basés sur le cycle de Méton et forment un cycle de 19 

ans comprenant 12 années communes et 7 années 

embolismiques. 

 

Les années communes comportent 12 mois de 29 et 30 jours 

alternativement, soit 354 jours en moyenne (en fait entre 353 

et 355 jours) tandis que les années embolismiques comptent 

13 mois alternativement de 29 et 30 jours, soit en moyenne 

384 jours (entre 383 et 385 jours). 

 

L’ajout du treizième mois est calculé pour que le début de 

l’année ait toujours lieu dans la même saison. 
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Les calendriers traditionnels juifs et chinois sont des exemples 

de calendriers luni-solaires. 

 

 

Le calendrier Maya : 

 

La structure de ce calendrier était fondée sur une numérotation 

« vigésimale », c’est-à-dire de base 20 (que l’on peut 

comparer à notre numérotation de base 10).  

 

On distinguait : 

 

- des mois normaux de 20 jours numérotés de 0 à 19 (les 

Mayas connaissaient le zéro) 

 

- des semaines de 13 jours 

 

Chaque jour avait un nom et un quantième dans le mois et on 

retrouvait donc le même nom et le même quantième au bout 

d’une période de : 13 x 20 = 260 jours, appelée «tzolkin» ou 

année sacrée. 

 

A côté du tzolkin existait une année solaire agricole de 365 

jours appelée «haab», constituée de 19 mois (18 mois 

normaux de 20 jours et un mois épagomène de 5 jours 

numérotés de 0 à 4). 

 

La concordance de l’année rituelle de 260 jours et de l’année 

solaire agricole de 365 jours (retour du même nom et du même 

quantième du jour du même mois) se produisait au bout d’une 

période correspondant au plus petit multiple commun (PPCM) 

de 365 et 260. Or : 365 = 5x73 et 260 = 22x5x13, donc : 
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PPCM(365,260) = 22x5x13x73 = 52x365 = 18980 jours. Cette 

période de 52 années solaires constituait en quelque sorte le 

« siècle maya » 

 

Les Mayas utilisaient également un « compte long » qui 

correspondait à un comptage de jours à partir d’une date 

origine. Ce comptage cyclique comportait 1872000 jours, soit 

environ 5125 années. 
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Les mouvements des planètes et les lois de 

Kepler : 

 
On sait depuis Copernic que ce sont les vitesses différentes des 

planètes et de la Terre sur leurs orbites respectives qui 

produisent les mouvements de rétrogradation des planètes. 

 

 

 

 
Nicolas Copernic (1473 – 1543) 

 

 
Rétrogradation de Mars 
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En 1609, l’astronome allemand Johannes Kepler publie ses 

deux premières lois.  

 

 

 
Johannes Kepler (1571-1630) 

 

 

 

 

Pour les établir, il s’était servi des observations très précises 

de la planète Mars effectuées par le danois Tycho Brahe à 

partir de son observatoire d’Uraniborg. 
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Tycho Brahe (1546-1601) 

 

Première loi : Les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil 

est l’un des foyers.  

 
Deuxième loi : Les segments Soleil-planète balayent des aires 

égales en des temps égaux.  

 

Troisième loi (elle ne fut établie qu’en 1618) : Les carrés des 

périodes de révolutions planétaires sont proportionnels aux 

cubes des demi-grands axes de leurs orbites. 

 

Cette troisième loi s’exprime par la relation suivante : 

     

  
    

où a est le demi-grand axe de l’ellipse, T la période de 

révolution planétaire, M la masse du Soleil et G la constante 

de la gravitation universelle : 

 

 G = 6,67259.10-11 m3 kg-1 s-2 
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Comme les paraboles et les hyperboles, les ellipses sont des 

coniques. Elles furent étudiées par les mathématiciens grecs de 

l’Antiquité, en particulier Apollonius de Pergé (IIIème siècle 

avant J.C) et peuvent être définies comme les courbes 

intersections d’un cône de révolution avec un plan ne passant 

pas par le sommet du cône. 

 

 
ellipse 

 

 
parabole 

 

 
hyperbole 

file:///C:/Users/aristarque/Documents/site%20observatoire/site%20observatoire/apollonius.jpg
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Parmi toutes les façons de définir une conique, on peut retenir 

la caractérisation par foyer et directrice. Une conique est 

l’ensemble de tous les points du plan dont le rapport des 

distances à un point appelé foyer et à une droite appelée 

directrice est une constante notée e appelée excentricité de la 

conique. 

 

- Si : 0<e<1, la conique est une ellipse  

 

 
 

Dans le cas des coniques comme l’ellipse qui possèdent un 

centre de symétrie  il existe deux foyers F et F’ et deux 

directrices associées (d) et (d’). 

 

Pour la figure ci-dessus :      
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On démontre également que l’excentricité d’une ellipse est 

égale à la distance centre-foyer (OF = c) divisée par la 

longueur a de son demi-grand axe (moitié de son axe de 

symétrie le plus grand):  

  

  
 

 
 

 

On constate alors qu’un cercle est une ellipse d’excentricité 0. 

En particulier, l’excentricité de l’orbite terrestre est 0,017 : 

c’est une ellipse proche du cercle. 
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- Si : e = 1, la conique est une parabole.  

  

   
 

 

On a donc ici:      
  

  
  . Les orbites de certaines comètes 

sont très proches de paraboles dont le foyer est le Soleil.  
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- Si : e>1, la conique est une hyperbole. 

 

  

 
 

 

 

On a ci-dessus :        
  

  
  

   

   
    

 

Les orbites de certaines comètes sont des arcs 

d’hyperboles ayant pour foyer le Soleil : après avoir 

tourné autour du Soleil, ces corps sortent à jamais du 

système solaire. 

 

 

La deuxième loi de Kepler implique que la planète se 

déplace plus vite sur son orbite au périhélie qu’à 

l’aphélie. 
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Dans le schéma ci-dessus, si la planète met le même 

temps pour aller de A à B, de C à D ou de H à K, alors 

toutes les aires bleues sont égales. 

 

 
 

En effet, si un point de l’espace soumis à une force 

passant par O se trouve en M à l’instant t et en M’à 

l’instant t + dt, l’aire dS du triangle OMM’ est alors :  
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, où c est appelée la constante des aires.  

 

En intégrant cette relation par rapport au temps t on 

trouve la relation : 

 

  
  

 
 

 

 qui montre que l’aire balayée par le vecteur           est          

proportionnelle au temps t. 

 

 

La troisième loi de Kepler permet de déterminer la masse 

d’un corps céleste lorsqu’on connaît la période de 

révolution et la trajectoire de l’un de ses satellites de 

masse négligeable vis-à-vis de lui. 

 

Dans le système solaire, si la période de révolution 

planétaire T est exprimée en années sidérales terrestres et 

le demi-grand axe a en unités astronomiques, on obtient 

la relation : 

  

  
   

 

 Par exemple, le demi-grand axe de l’orbite de Mars mesure : 

environ 1,524 u.a. Sa période de révolution sidérale est alors :  

 

T = a
3  = 1,881 année sidérale terrestre 
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Les trajectoires dans le système solaire et 

l’équation de Kepler : 

 

 

 
A est le périhélie de l’orbite et P’ la projection de la 

position de la planète P sur le cercle circonscrit à son 

orbite. H est la projection orthogonale de P sur le 

demi-grand axe (S’S).  

L’anomalie vraie est l’angle : v = (SA, SP). L’anomalie 

excentrique est l’angle : u = (OA, OP’). Il existe une 

relation entre u et v : 

    
 

 
      

 

 
  

   

   
   

 où e est l’excentricité de l’ellipse. 



Observatoire de Rouen 68/260 E.Mandon – 11/2020 

 

On démontre que l’aire du secteur elliptique ASP est:  
            

 
, où a et b sont respectivement les demi-grand 

axe et demi-petit axe de l’ellipse. 

 

D’après la deuxième loi de Kepler (loi des aires), l’aire 

ASP est décrite à vitesse constante pendant le temps t 

durant lequel la planète passe du périhélie A au point P. 

L’aire de l’ellipse étant ab, on a : Aire ASP =  
    

 
, où 

T est la durée de l’année. Finalement, on a : 

 

u – e sin u = 
   

 
      

 

C’est l’équation de Kepler. M est l’anomalie moyenne : 

elle dépend du temps t de parcours de la planète sur son 

orbite depuis son passage au périhélie A. 

 

Cette équation permet de trouver la date, liée à M, pour 

une position particulière, liée à u, de la planète sur son 

orbite (la date des équinoxes, par exemple). 

 

Le problème inverse : trouver la position de la planète sur 

son orbite en calculant u, puis v à partir de M, est plus 

ardu et nécessite des méthodes itératives algorithmiques. 
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Les éléments des orbites : 

 

 
 

 
 

Pour pouvoir calculer à tout instant t la position d’un astre 

dans le plan de son orbite, on doit disposer de 6 éléments : 

 

- L’inclinaison i du plan de l’orbite sur le plan de 

l’écliptique, valeur comprise entre 0° et 180°. Si : 

0°≤i≤90°, l’astre se déplace autour du Soleil dans le sens 

direct (c’est le cas de la Terre) ; si : 90°≤i≤180°, l’astre se 

déplace autour du Soleil dans le sens rétrograde (c’est le 

cas de certaines comètes) 

 

- La longitude  du nœud ascendant : c’est l’angle compté 

de 0° à 360° entre les directions centre du Soleil - point 

vernal  et centre du Soleil - nœud ascendant 
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- L’argument du périhélie : c’est l’angle entre les 

directions centre du Soleil-nœud ascendant et centre du 

Soleil-périhélie. On le compte de 0° à 360° dans le plan 

de l’orbite dans le sens du mouvement de l’astre 

 

- a : le demi-grand axe de l’orbite elliptique de l’astre 

 

- e : l’excentricité de l’orbite 

 

- To : l’instant du passage de l’astre au périhélie 
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Une preuve de la révolution de la Terre autour 

du Soleil : l’aberration des fixes 
 

James Bradley (1693-1762), directeur de l’observatoire de 

Greenwich, découvre en 1727 que la position apparente des 

étoiles ne coïncide pas avec leur position réelle par rapport au 

Soleil : c’est le phénomène d’aberration des fixes qu’il met en 

évidence par ses observations de l’étoile  du Dragon. 

 

C’est un problème de composition des 

vitesses. Si     est la vitesse absolue de la 

lumière provenant des étoiles et    la vitesse 

de translation de la Terre sur son orbite 

(vitesse d’entraînement), on a l’égalité 

vectorielle:    =        +    où        est la vitesse 

relative du rayon lumineux par rapport à l’observateur 

terrestre (on n’opérera pas ici de correction relativiste par 

souci de simplicité). D’où : 

  

       =     -    
 

Dans le cas qui nous préoccupe :        = c ≈ 300000 km/s et 

       ≈ 30 km/s, donc : tan (    ,      )= 
             

              
≈ 0,0001, soit (   ,      ) ≈ 

20,5’’. 

 

20,5’’ est la constante de l’aberration. 
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On ne voit donc jamais les étoiles à leur vraie position dans le 

ciel. Le phénomène ayant une périodicité d’une année, on 

parle d’aberration annuelle. 

 

Si l’étoile est située au pôle de 

l’écliptique (sa latitude céleste  

est égale à 90°), sa trajectoire est 

un petit cercle de : 20,5x2 = 41’’ 

de diamètre. 

 

Si elle est située dans le plan de 

l’écliptique (= 0°), l’étoile paraît 

osciller de part et d’autre d’une 

position moyenne sur un segment 

de longueur 41’’. 

 

Si elle est située à une latitude 

écliptique de valeur absolue 

comprise ente 0° et 90°, l’étoile 

décrit une ellipse de grand axe : 

41’’ et de petit axe : 41’’sin
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Une autre preuve de la rotation de la Terre sur 

elle-même : le pendule de Foucault 

 
Un référentiel galiléen est un repère dans lequel s’applique le 

principe d’inertie, c’est-à-dire que tout corps non soumis à une 

force est immobile ou décrit un mouvement rectiligne 

uniforme.  

 

Tout repère en translation rectiligne uniforme par rapport à un 

repère galiléen est lui-même galiléen, ce qui n’est évidemment 

pas le cas d’un repère lié à la Terre à cause du mouvement de 

rotation de notre globe autour de son axe. 

 

Soit P un point matériel de masse m mobile dans un tel repère 

lié à la Terre,        son accélération par rapport à un repère 

galiléen,        son accélération relative dans le repère en rotation 

et        l’accélération dite d’entraînement du repère en rotation 

par rapport au repère galiléen. 

 

On démontre alors que le principe fondamental de la 

dynamique s’exprime par l’équation vectorielle : 

 

           m        = m        + m        + 2m             (E) 

 

où      est le vecteur rotation d’entraînement du repère terrestre 

par rapport au repère galiléen, et        le vecteur vitesse relative 

du point matériel P par rapport au repère terrestre en rotation. 

 

La relation fondamentale de la dynamique :   = m        n’est 

donc pas applicable directement dans le repère en rotation. 
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Cependant, on peut écrire d’après (E) : 

 

m        = m        +        +      , 
 

 avec        = -m       et         -2m             
 

La loi fondamentale de la dynamique paraît donc s’appliquer 

dans un repère quelconque à condition de faire intervenir deux 

forces dites d’inertie : 

 

- la force d’inertie d’entraînement :       = -m        
 

- la force d’inertie de Coriolis (Gaspard Coriolis était un 

mathématicien français mort en 1843) :       = -2m             
 

Le produit vectoriel : -2            est appelé vecteur accélération 

de Coriolis. 

 

C’est la force de Coriolis qui produit la légère déviation vers 

l’Est des objets en chute libre ainsi que la circulation des vents 

dans le sens contraire des aiguilles d’une montre autour des 

dépressions dans l’hémisphère nord. 
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Gaspard-Gustave de Coriolis (1792-1843) 
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En 1851, Léon Foucault (1819-1868) eut l’idée de démontrer 

empiriquement la rotation de la Terre sur elle-même. 

 

 

  

 
Léon Foucault 

 

 

Il installa sous la voûte du Panthéon un pendule de 67m de 

long muni d’une sphère de 28kg. 
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Le pendule de Foucault au Panthéon 

 

 

Devant un public étonné, le plan d’oscillation du pendule 

commença à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. 
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En un lieu donné, le vecteur rotation instantané      se 

décompose en un vecteur vertical     ’ et un vecteur 

horizontal     ’’. La force d’inertie de Coriolis, perpendiculaire à 

chaque instant à      et au vecteur vitesse     du centre d’inertie 

de la sphère , aura également deux composantes : 

 

- une verticale due à         (car     est horizontal) indétectable 

 

- une horizontale, due à         qui produit la rotation du plan 

des oscillations dans le repère terrestre car elle est 

perpendiculaire  à     . 
 

Or :         =        sin , où  est la latitude du lieu considéré. 

La période de rotation du plan d’oscillation du pendule est 

alors : 
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Le pendule ne tourne donc pas à l’équateur (= 0°) tandis que 

la période de rotation de son plan d’oscillation est de :    
 23h 56min 4s aux pôles (ou



Paris, le plan d’oscillation du pendule fait un tour complet 

dans le sens des aiguilles d’une montre en plus de 32 heures. 
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Les mouvements apparents et réels des 

planètes: 
 

En première approximation, les planètes tournent dans le 

même plan autour du Soleil : on distingue les planètes plus 

proches du Soleil que la Terre ou planètes inférieures 

(Mercure et Vénus), et les planètes supérieures (toutes les 

autres planètes hormis la Terre). 

 

Pour les planètes inférieures, le plus grand écart angulaire de 

la planète à l’est par rapport au Soleil s’appelle la plus grande 

élongation orientale (PGE est) et à l’ouest la plus grande 

élongation occidentale (PGE ouest). Dans le cas de 

l’élongation orientale, la planète est visible le soir à l’ouest 

dans le crépuscule, et se couche après le Soleil.  

 

 


configurations des planètes inférieures 
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Lorsque la planète se trouve entre le Soleil et la Terre, c’est le 

moment de la conjonction inférieure. Par contre, lorsqu’elle se 

trouve derrière le Soleil, on dit que c’est la conjonction 

supérieure. 

 

 
Phases de la planète Vénus proches de la conjonction 

inférieure (clichés : Observatoire de Rouen) 
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Les configurations des planètes supérieures sont différentes. 

 

 
 

Lorsque la planète supérieure se trouve au plus près de la 

Terre, c’est-à-dire quand on a l’alignement 

Soleil-Terre-planète, on dit que c’est l’opposition. 

 

Inversement, lorsque la planète est au plus loin (alignement 

Terre-Soleil-planète), c’est la conjonction avec le Soleil.  

 

Enfin, les deux positions où l’angle Soleil-Terre-planète est 

droit s’appellent quadrature orientale (ou est) et quadrature 

occidentale (ou ouest). 

 

On appelle révolution synodique d’une planète l’intervalle de 

temps entre deux configurations consécutives homologues de 

la Terre et de la planète (par exemple l’intervalle de temps 

entre deux oppositions). 

 

Si S est la révolution synodique d’une planète supérieure, T’ 

sa révolution sidérale (intervalle de temps qu’elle met pour 
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boucler son orbite autour du Soleil) et T la révolution sidérale 

de la Terre, on a : 

 

2   
  

  
    

  

 
    

 

où  
  

 
 et 

  

  
 sont les vitesses angulaires respectives de la Terre 

et de la planète sur leurs orbites supposées circulaires en 

première approximation. 

 

L’équation précédente traduit qu’après une révolution 

synodique, la Terre a effectué autour du Soleil un tour de plus 

que la planète extérieure. 

 

En la simplifiant, on obtient : 

 

 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
De même, pour les planètes inférieures, on trouve :  
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Tableau des révolutions sidérales et synodiques des planètes 

du système solaire 
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Des points d’équilibre dynamique dans le 

système solaire : les points de Lagrange. 

 

 
Il s’agit d’un cas particulier du problème des trois corps, 

lorsque l’un des trois corps est de masse négligeable par 

rapport aux deux autres. 
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Calculs simplifiés des positions de L1 et L2 : 
 

 
 

Si la planète est la Terre, on a l’équation : (E)  
  

  
 

  

 
 

  

  
, 

où G est la constante de la gravitation universelle  

(G = 6,67x10
-11m3xkg-1xs-2), M la masse du Soleil, m celle de 

la Terre et 
  

 
 l’accélération centrifuge appliquée au corps de 

masse négligeable placé en L1 et qui se déplace à la vitesse  

 

linéaire V sur son orbite. 

 

La vitesse linéaire V de la Terre sur son orbite vérifie:  

  
   

 
, 

où T est la période de révolution de la Terre autour du Soleil.  

 

D’après la troisième loi de Kepler, on a : 

     

  
     ou  encore : T = 2  

  

  
 

 

Or :    
   

 
  

 

   

  

 , car la période de révolution T est la 

même pour la Terre et pour le corps placé en L1 puisque 

l’alignement Soleil-L1-Terre reste conservé. 

L’équation (E) devient alors : 
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soit encore: 
  

      
 

       

  
 

  

  
, 

et en divisant par   G : 
 

      
 

      

  
+
 

  
 

 

En prenant : M ≈ 2x1030 kg, m ≈ 6x1024kg et D ≈ 1,5x1011m, 

un logiciel de calcul formel donnera : r ≈ 1492000 km. 

 

Considérons maintenant le cas d’un objet de masse 

négligeable placé en L2 : 

  

L’équation (E) devient alors : 
  

  
 

  

  
 

  

 
,  

 

avec comme précédemment : 
  

 
 

   

  
 =
       

  
 

 

Donc finalement :  
 

      
   

 

  
   

      

  
 . On trouvera 

alors :  

 

r = 1502000km 

 

Les points L1, L2 et L3 sont des points d’équilibre instable : la 

moindre perturbation agissant sur un objet placé en ces points 

le fait dévier de sa trajectoire. Le satellite Soho, destiné à 

l’observation du Soleil, a été placé en L1. Par contre la sonde 

Planck, destinée à l’observation de l’univers froid, a été placée 

en L2. 
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Les points L4 et L5 sont des points d’équilibre stable si 

m<<M : ils forment avec le Soleil et la planète deux triangles 

équilatéraux. Plusieurs milliers d’astéroïdes (les Troyens) sont 

situés aux points de Lagrange L4 et L5 du système Soleil-

Jupiter.   
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La limite de Roche : 

 
Edouard Roche (1820-1883) était un mathématicien et 

astronome Montpelliérain. Ses travaux, assez méconnus à son 

époque, se révèlent aujourd’hui d’une grande importance en 

astrophysique. 

 

 
Edouard Roche 

 

 

On appelle limite de Roche la distance en-deçà de laquelle un 

satellite est détruit par les effets de marée du corps céleste 

autour duquel il orbite. 

 

Pour le calcul, on utilisera l’hypothèse simplificatrice 

suivante : bien que sphérique, le satellite sera supposé 

constitué de deux sphères de masse m et de rayon r. 
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La force d’attraction entre les deux sphères est la force de 

Newton : Fatt =
   

     
 

 

 Si l’on suppose maintenant que le satellite est situé à la 

distance D d’un astre de masse M et de rayon R, on constate 

que la force F exercée entre l’astre et la sphère la plus proche 

est plus grande que la force F’ entre ce même astre et la sphère 

la plus éloignée. On a :  

 

  
   

      
   et      

   

      
 

 

Les deux sphères seront alors soumises à une force F’’ tendant 

à les séparer dont l’intensité sera : 

 

              
 

      
 

 

      
  

     

  
  car D>>r  

 

On aura donc séparation des sphères si:  

F’’> Fatt ou 
     

  
 

   

   
 ou encore :    

     

 
 

 

En remplaçant M par 
     

 
, où est la densité de la planète et 

m par 
      

 
, où ’ est la densité du satellite, il vient : 
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D    
 

     
 

  
 

 

 
  

 

 
 

 

La valeur:  
 

     
 

  
 

 

 
         

 

  
 

 

 
 est la limite de Roche 

décrite plus haut. 
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Energie totale d’un mobile sur une trajectoire : 
 

Il s’agit de son énergie mécanique, c’est-à-dire de la somme 

de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. 

 

L’énergie cinétique d’un mobile assimilé à un point matériel 

de masse m s’écrit:  
 

 
    . L’intérêt de cette définition 

provient du théorème de l’énergie cinétique : l’accroissement 

de l’énergie cinétique d’un point matériel pendant un temps dt 

est égal au travail de la force appliquée au point matériel 

pendant ce même temps. 

 

L’énergie potentielle V est le travail de la force centrale 

attractive de Newton : f =  
   

  
 (le signe - traduisant 

l’attractivité) dans l’éloignement du point matériel m jusqu’à 

l’infini. On a donc :  

 

V =   
   

  
 

 
    

   

 
 

 

On démontre alors que l’énergie mécanique totale du mobile 

est :   
 

 
 GMm 

      

 
 où p est une constante positive et e 

l’excentricité de l’orbite. 

 

Pour les trajectoires elliptiques, on a : p = a (1-e2), et donc : 

   
   

  
   L’énergie totale du mobile ne dépend donc que 

du grand axe de l’ellipse, et pas de son excentricité. 
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En résumé : 

 

- Si l’énergie totale est négative, la trajectoire est une ellipse 

(e<1) 

 

- Si l’énergie totale est nulle, c’est une parabole (e=1) 

 

- Si l’énergie totale est positive, la trajectoire est une 

hyperbole (e>1), et le mobile sort du système solaire : c’est le 

cas des comètes non-périodiques. 
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Vitesse de libération d’un engin : 
 

On appelle vitesse de libération la vitesse au-dessus de 

laquelle un engin lancé de la Terre s’en éloigne indéfiniment. 

 

Si on considère que la Terre est formée de couches sphériques 

homogènes, son champ de gravitation est le même que s’il 

était créé par une masse ponctuelle située au centre de la Terre 

et de masse M égale à la masse de la Terre. 

 

Si l’engin de masse m est lancé avec une vitesse v d’un point 

situé à une distance r du centre de la Terre, son énergie totale 

restera constante et sera d’après le paragraphe précédent : 

 

  
 

 
    

   

 
 

 

Le mobile s’éloignera indéfiniment si : 

 

- sa trajectoire est parabolique (W=0) 

 

- sa trajectoire est hyperbolique (W>0) 

 

La condition pour que l’engin s’éloigne indéfiniment est 

donc : 
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La limite inférieure de v :    =  
   

 
 est appelée vitesse de 

libération. Pour la Terre, la vitesse de libération au niveau du 

sol s’obtient en prenant : 

 

G = 6,670x10-11, M = 5,99 x 1024 kg et r = 6370x103m. On 

trouve alors :   = 11180 m.s-1 = 11,18 km.s-1 

 

Si l’engin est lancé avec une vitesse inférieure à la vitesse de 

libération      il retombera nécessairement sur Terre en 

décrivant une ellipse : sa trajectoire est dite balistique.  
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Les distances dans le système solaire : notion 

de parallaxe 

 
La parallaxe horizontale d’un astre du système solaire est 

l’angle maximum sous lequel on voit, de cet astre, le rayon du 

globe terrestre. 

 

 

Parallaxe horizontale et distance de la Lune : 

 

 

  
 

En 1751, les astronomes Joseph Lalande (1732-1807) à Berlin 

(en   ) et l’abbé Nicolas Louis de la Caille (1713-1762) au 

Cap (en   ) observent le centre O de la Lune lors de son 

passage au méridien supposé commun de    et   . 

 

Ils connaissent le rayon R de la Terre, les latitudes des lieux 

  et  et mesurent les distances zénithales 1Z  et 2Z  du centre 

de la Lune. Ils en déduisent alors la parallaxe horizontale  
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p      de la Lune de la manière suivante (dans la figure ci-

dessus, la parallaxe horizontale p=      a été notée angleà 
ne pas confondre avec la quantité radians qui intervient 
dans tous les calculs ci-dessous
 

La somme des angles du quadrilatère        est égale à 

2radians, c’est-à-dire : 

                        


ou encore : 

                 


ppliquons la condition des sinus dans le triangle     : 

 
     

 
 

         

  
 

     

  
, 

 

et de même dans le triangle     : 

 
     
 

 
         

  
 
     
  

 

 

1P , 2P  et p       (parallaxe horizontale) étant de petits angles, 

on peut confondre leurs valeurs en radians avec leur sinus, 

donc : 

 

         sin p 
 

  
 

  

     
 

  

     
 

     

           
 

           

           



 

Finalement :      p       
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La parallaxe lunaire moyenne p est aujourd’hui fixée à 

3422’’,60. Si on prend: R = 6378 km, la distance moyenne de 

la Lune est alors : 

 

  
 

    
   384400 km 

 

 

 

 

 

Parallaxe horizontale du Soleil et calcul de l’unité 

astronomique grâce à la mesure de la parallaxe de Mars : 

 

 

Le calcul de la distance moyenne Terre-Soleil, ou unité 

astronomique (u.a), est un problème difficile qui tint 

longtemps les astronomes en échec. 

 

Après les tentatives des Grecs, l’astronome flamand 

Godefroy Wendelin (1580-1667) reprit la méthode 

d’Aristarque de Samos, en utilisant une lunette astronomique. 

Il améliora la mesure en trouvant 243 fois la distance Terre-

Lune, au lieu de 19 fois pour Aristarque. 

 

Pour déterminer l’unité astronomique   , il faut pouvoir 

mesurer la parallaxe horizontale Po du Soleil. 

 

En 1672, Jean-Dominique Cassini à Paris et Jean Richer 

(1630-1696) à Cayenne calculent cette parallaxe en étudiant 

d’abord celle p de Mars. 
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Jean-Dominique Cassini (1625-1712) 

 

 
 

On a :    
  

     
, où Ro est le rayon de la Terre et    l’unité 

astronomique cherchée. 

 

Au moment de ses oppositions périhéliques, Mars s’approche 

à environ 55 millions de kilomètres de la Terre. 

 

La distance de Mars au Soleil est alors : q = a (1-e), où a est le 

demi-grand axe et e l’excentricité de l’orbite martienne. 

 

On a alors : Ro =    sin Po,  

mais aussi : Ro =  sin p = (q-  ) sin p = [a (1-e)-  ] sin p 
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Si on remplace les sinus des petits angles Po et p par les angles 

eux-mêmes exprimés en radians, on obtient : 

 

    Po = [a (1-e)-  ] p   Po = [
 

  
 (1-e)-1] p (1) 

 

Le rapport 
 

  
 se calcule en utilisant la 3ème loi de Kepler : 

 
a

Tm
3

2

=
  
 

  
 , où Tm et Tt sont les durées des révolutions sidérales 

respectives de Mars et de la Terre. On a alors : 

 

 









0

3

a

a
= 









Tt

Tm
2

, soit encore : 
 

  
    

 

  si on prend comme 

unité Tt = 1 

 

L’excentricité e de l’orbite de Mars était connue depuis 

Képler, il restait donc à mesurer la parallaxe horizontale p de 

Mars. 
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En 1672, Cassini pense que dorénavant les lunettes permettent 

d’effectuer des triangulations à partir de la Terre. 

 

Tout d’abord, les étoiles sont tellement éloignées qu’elles sont 

supposées vues sous le même angle de Paris ou de Cayenne. 

 

L’observateur de Cayenne note qu’à une certaine heure, Mars 

est au-dessus d’une certaine étoile : il mesure alors l’angle  

entre la planète et l’étoile. 

 

Au même moment, de Paris, l’autre observateur remarque que 

Mars est au-dessous de cette même étoile : il note l’angle 

mesuré. 

 

La somme correspond donc à l’angle sous lequel, de 

Mars, on verrait la distance Paris-Cayenne. 

 

Un simple calcul de trigonométrie permet alors de calculer la 

distance de Mars à la Terre en fonction de la distance d de 

Paris à Cayenne : 

 



 

 

     
   

 
 
 

 

   


 

en confondant, pour ces angles petits, la tangente et l’angle 

lui-même exprimé en radians. 

 

On en déduit alors facilement la parallaxe de Mars : 

 

p  
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Cependant, des problèmes se posent car Paris et Cayenne 

n’ont ni la même latitude, ni la même longitude. Cassini et 

Richer décident alors d’effectuer les observations de Mars lors 

de son passage au méridien à Paris, puis à Cayenne 3h 30 min 

plus tard, tout en tenant compte aussi d’une diminution de 2’’ 

de la hauteur méridienne de Mars pendant ces 3h 30 min, 

diminution due aux inclinaisons de l’axe de la Terre et de 

l’orbite de Mars sur l’écliptique. 

 

Les deux astronomes trouvent une distance Terre-Mars : 

55 millions de kilomètres. La parallaxe horizontale de 

Mars est alors : 

 

P = 
   

 
 =

    

        
 = 1,16x10-4 rad ≈ 24’’ 

 

En reportant dans la relation (1), on en déduit la parallaxe du 

Soleil : Po ≈ 9,1’’, puis la valeur de l’unité astronomique: 

 

   = 
  

     
 ≈ 144 millions de km 

 

C’est une bonne approximation de la distance Terre-Soleil. 

 

En 1898, on a découvert la petite planète Eros qui, au moment 

de ses grandes oppositions périhéliques, s’approche de la 

Terre 2,5 fois plus près que Mars. En 1931, lorsque Eros s’est 

approchée de la Terre à environ 0,15 u. a, on a pu déterminer 

la parallaxe du Soleil et l’unité astronomique avec une bonne 

précision.  

 

Depuis, grâce à d’autres méthodes, on a adopté les valeurs 

suivantes : 

Po = 8’’,794 et 1 u. a = 149,6x106 km 
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Détermination de l’unité astronomique grâce à l’observation 

du passage de Vénus devant le globe solaire : 

 

 

Galilée au XVIIème siècle puis Edmond Halley (1656-1742) 

au XVIIIème, proposèrent d’utiliser les passages des planètes 

inférieures (Mercure ou Vénus) devant le Soleil pour 

déterminer la parallaxe du Soleil et par suite, comme vu 

précédemment, l’unité astronomique. 

 

Les conjonctions inférieures de la planète Vénus (moments où 

Vénus passe entre la Terre et le Soleil) ont lieu tous les 584 

jours, mais l’orbite de Vénus étant inclinée de 3,4° par rapport 

au plan de l’écliptique, un observateur terrestre verra la 

plupart du temps Vénus passer au-dessus ou au-dessous du 

Soleil. 

 

 
 

La droite (AA’) est la ligne des nœuds : c’est l’intersection du 

plan de l’écliptique et du plan de révolution de Vénus autour 

du Soleil. Pour que, depuis la Terre, on puisse observer un 

« transit » de Vénus devant le Soleil, il faut que la conjonction 

inférieure ait lieu sur la ligne des nœuds, avec par exemple la 

Terre en B et Vénus en A.  
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C’est un phénomène rare, que l’on observe quatre fois en 243 

ans, suivant le cycle : 121,5 ans – 8 ans – 105,5 ans – 8 ans. 

 

 
  

Schémas des conjonctions inférieures de Vénus avec ou sans 

transit suivant que la conjonction a lieu ou non à la ligne des 

nœuds. 

 

Le principe de la mesure consiste à observer le transit de la 

planète inférieure P à partir de deux stations terrestres A et B 

définissant une base de longueur b. 

 

  
  

Soit D la distance Terre-Soleil, d et d’ les distances respectives 

Soleil-Planète et Terre-Planète. Compte tenu de la petitesse 

des angles et on a : 
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tan ≈ = 
 

 
 = 

    

 
 

 

tan ≈
    

 


   

 




On trouve donc : 
 

 
 = 

  

 
 et ensuite : D = 

 

 
 = 

 

  
  

 

 

 

Le 3 juin 1769, le passage de Vénus devant le disque solaire 

fut observé depuis deux points terrestres A (Tahiti) et B 

(Varda, en Suède). A Tahiti, le passage a duré 5h 30min 4s et 

à Varda 5h 53min 14s. La longueur b de la base est d’environ 

13400km. On sait que le diamètre du Soleil est de 32’ et qu’il 

est parcouru par Vénus en 8h. 

 

 
Les durées des passages vus en A’ et B’ correspondent aux 

distances angulaires suivantes : 

 

             aa’= 
        

 
 et bb’= 

        

 
 

 

et donc grâce au théorème de Pythagore :  

 

A’B’= )
2

'
(

2

2 aa
aO  - )

2

'
(

2

2 bb
bO   = 0’,79 = 23x10-5 rad 
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Par ailleurs, on a relevé en A les valeurs des séparations 

angulaires entre le Soleil et Vénus avant et après le transit. 

 

    
 

 

La séparation angulaire, nulle au moment du transit, passe par 

deux valeurs maximales 1s  et 2s  qui ne sont pas égales, car 

entre les temps 1T  et 2T  où ces séparations sont atteintes, la 

Terre s’est déplacée sur son orbite.  

 

On a alors : 
 

 
 

           

 
,  

et comme : D = d+d’, on a : 
  

 
 

 

 
   

 

D’après le tableau de valeurs précédent, on trouve: 
 

 
       , 

et donc :
  

 
     . Finalement : 

 

D ≈ 
     

            
 ≈ 146x106 km 

 

 

D est une valeur approchée de l’unité astronomique. 
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Transit de Vénus devant le Soleil le 8 juin 2004 

 

 

Comme les passages de Vénus devant le Soleil sont rares, on 

utilise maintenant d’autres méthodes plus précises (échos 

radars). 
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 LA DETERMINATION DE LA VITESSE 

DE LA LUMIERE :  
 

 La tentative de Galilée 

 

La nature et les propriétés de la lumière ont, au cours de 

l’histoire des sciences, toujours posé problème. Etait-elle une 

onde ou une particule ? Se propageait-elle instantanément ou 

sa vitesse était-elle finie ? 

 

Les premières tentatives pour mesurer la vitesse de la lumière 

furent effectuées par Galilée au début du XVIIème siècle.  

 

 
Galilée (1564-1642) 

 

Galilée s’était placé sur une colline avec une lampe couverte, 

et un de ses élèves avait fait de même sur une colline voisine. 

Galilée devait dévoiler sa lanterne et mesurer le temps pour 

que le signal lumineux renvoyé par son élève lui revienne. La 

lumière semblait revenir instantanément. 
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Galilée ne conclut pas que la propagation de la lumière était 

instantanée, comme beaucoup le pensaient à son époque, mais 

que sa vitesse était trop grande pour être mesurée sur de si 

petites distances. 
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 La méthode de Roemer 

 

En 1676, le jeune astronome danois Olaüs Roemer (1644-

1710), qui travaillait à l’Observatoire de Paris, utilisa les 

éclipses d’un des satellites de Jupiter, Io, pour prouver la 

finitude de la vitesse de la lumière. 

 

 
Olaüs Roemer 

 

 
 

L’intervalle de temps entre deux éclipses devrait être constant 

lors d’une révolution de Io autour de Jupiter, soit 42,5h. 
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Cependant, Roemer remarqua que les immersions successives 

prenaient de plus en plus de retard au fur et à mesure que la 

Terre s’éloignait de Jupiter sur son orbite. 

Roemer utilisa les observations de Io effectuées pendant huit 

années. 

 

 
Extrait du rapport de Roemer du 7 décembre 1676 

 

Si on prend comme origine des dates : t = 0 le moment où la 

Terre est en L et où on observe l’immersion de Io (en C), on 

devrait observer l’immersion suivante en K (la Terre a tourné 

sur son orbite) 42,5h après si la lumière se propageait 

instantanément.  

 

Or, Roemer observa un retard t’, temps mis par la lumière 

pour parcourir la distance LK. La vitesse de la lumière est 

donc : c= 
  

  
 

 

Grâce à ces mesures, Roemer trouve que la lumière met 22 

minutes pour parcourir le diamètre de l’orbite terrestre : il 

prouve donc la finitude de la vitesse de la lumière, mais il ne 

livre pas une valeur numérique de cette vitesse, estimant 

certainement que la valeur de l’unité astronomique n’est pas 

connue avec assez de précision.  



Observatoire de Rouen 112/260 E.Mandon – 11/2020 

La méthode de Foucault 

 

Léon Foucault mesura la vitesse de la lumière en 1862 à 

Paris : son expérience reposait sur l’utilisation d’un miroir 

tournant.  

 

Considérons un rayon incident SI de direction fixe et un miroir 

plan M capable de tourner autour d’un axe perpendiculaire au 

plan d’incidence : 

 
Si le miroir tourne de et vient en   , le rayon réfléchi IR 

tourne de et vient en    , avec :            

 

Or, d’après la 2ème loi de la réflexion : 

 

            et              , 

et donc :  

 =                     . 

 



Observatoire de Rouen 113/260 E.Mandon – 11/2020 

 Finalement : 

Cela signifie que si le miroir tourne d’un angle le rayon 

réfléchi tourne dans le même sens d’un angle 2 

 

Considérons un rayon lumineux émanant d’une source S, qui 

se réfléchit sur un miroir tournant suivant les lois de 

Descartes : i=r 

 

 

  
 Le rayon lumineux se réfléchit une seconde fois sur un miroir 

sphérique fixe, mais pendant son trajet aller-retour, le miroir 

plan a tourné d’un angle 
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Le rayon lumineux revenant sur le miroir tournant est alors 

dévié d’un angle 2par rapport à sa source initiale

 

 

  
 

 

On a alors : tan (2 ≈ 2
 

  
d’où : 

 

   




La vitesse angulaire du miroir tournant est : 
 

  
 

Pendant la durée t, le rayon lumineux a parcouru la distance 

     à la vitesse c, donc : t = 
    

 
 (2). En combinant (1) et 

(2), on obtient: 
  

      
soit finalement : 

 

c = 
      

 
 

 

Avec : 13’’, tours par seconde et    = 5 m, on 

trouve : c ≈ 299x106 m.s-1 
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La méthode de Fizeau 

 

En 1849, Hippolyte Fizeau réalise une mesure de la vitesse de 

la lumière grâce à une roue dentée. 

 

 
 

Hippolyte Fizeau (1819-1896) 

 

Il installe chez lui, à Suresnes, un dispositif qui comprend une 

source lumineuse et une roue dentée. La roue comprend 720 

dents et 720 échancrures entrainées par un contrepoids. Il 

envoie un rayon lumineux à plusieurs kilomètres, à 

Montmartre, où est installé un miroir. 
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Schéma de l’expérience de Fizeau 

 

La roue dentée est entraînée par un moteur mis au point par le 

grand ingénieur-mécanicien Gustave Froment (1815-1865). 

Lorsque la vitesse de rotation de la roue atteint en moyenne 

12,6 tours par seconde, Fizeau constate des « éclipses » du 

phénomène lumineux, c’est-à-dire que la durée de passage 

d’une dent à un creux est exactement égale à la durée du trajet 

aller-retour de la lumière (environ 17 km). 

Si t est le temps de parcours aller-retour de la lumière à la 

vitesse c, et d la distance aller-retour Suresnes-Montmartre-

Suresnes, alors on a:   
 

 
  

     

 
 (1). La roue possède 

2x720 secteurs angulaires identiques de valeur:   

  

     
 radians. 

La vitesse angulaire du disque est 12,6 tours par seconde, soit : 
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Pendant le temps t, le disque a tourné de l’angle à la vitesse 

angulaire , donc :   
 

 
 

  

     
 

 

       
 

 

          
 (2) 

 

En égalant les deux expressions (1) et (2) de t, on trouve c : 
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LA DETERMINATION DES DISTANCES 

INTERSTELLAIRES:  

 

 

La méthode des parallaxes trigonométriques 

 

 

C’est une méthode qui peut être utilisée pour des distances 

stellaires n’excédant pas 100 à 200 années-lumière. 

Elle consiste à mesurer à 6 mois d’intervalle le déplacement 

d’une étoile « proche » sur un fond d’étoiles lointaines. 

 

 

Déplacement de l’étoile du Centaure sur un fond d’étoiles 

lointaines 
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La parallaxe annuelle p d’une l’étoile est l’angle sous lequel, 

de l’étoile, on voit le rayon de l’orbite terrestre (ou unité 

astronomique). Si on mesure les angles et  entre l’étoile 

dont on cherche la distance et une étoile lointaine lorsque la 

Terre se situe dans les positions   et    à 6 mois d’intervalle, 

on a alors :  

 

p. 

 

Si on appelle a l’unité astronomique et D la distance Soleil-

étoile, on a alors :         
 

 
ou encore :   

 

 
si on 

exprime toutes les distances en unités astronomiques. 

 

A partir de là, on peut définir une nouvelle unité de distance : 

le parsec (abréviation de parallaxe-seconde).  

Le parsec est la distance de laquelle on voit l’unité 

astronomique sous un angle de 1’’ d’arc.  

Or : 1’’ =
 

        
    , donc si on appelle la valeur du 

parsec (abréviation pc), on a : 
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Finalement : 1pc = 206264,8 u.a ≈ 3,09x1013 km ≈ 3,26 a.l 

 

a.l représente l’année-lumière, c’est-à-dire la distance 

parcourue en un an par la lumière dans le vide à la vitesse de  

c = 299792,5 km.s-1, c’est-à-dire : 

1 a.l = 365,2422x24x3600x299792,5  ≈  9,46x1012 km 

 

De la relation:     
 

 
 , on peut tirer :    

 

 
 . Donc la 

distance d’une étoile en parsecs est égale à l’inverse de sa 

parallaxe annuelle exprimée en secondes d’arc. 

 

C’est Friedrich Bessel (1784-1846) qui détermina pour la 

première fois par cette méthode en 1838 la distance d’une 

étoile : il s’agissait de 61 Cygni. 

 

Vu les distances considérables des étoiles, leurs parallaxes 

annuelles sont de très petits angles. Ainsi, l’étoile la plus 

proche du Système solaire, Proxima Centauri, a une parallaxe 

de 0,76’’, et sa distance est donc : 
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La notion de magnitude  

 

L’éclat d’une étoile, noté E, est la quantité d’énergie arrivant 

par unité de temps et de surface perpendiculairement au 

rayonnement. On le mesure, dans le système SI, en W.m-2 

(watts par m2). Par exemple, l’éclat du Soleil juste au-dessus 

de l’atmosphère terrestre est de 1350 W.m-2.  

 

La luminosité d’une étoile est la quantité d’énergie rayonnée 

par unité de temps par l’étoile : on la note L et on l’exprime en 

Watts. On peut donc déterminer la luminosité d’une étoile 

connaissant son éclat E et sa distance r à l’endroit où l’on 

mesure l’éclat :  

L = Ex4r2 

4r2 étant l’aire de la sphère sur laquelle est mesuré l’éclat. 

 

La luminosité est une grandeur fixe pour une étoile donnée, 

par contre son éclat dépend de sa distance r : E = 
 

    
  

 

L’éclat d’une étoile est donc fonction de l’inverse du carré de 

sa distance. 
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Vers 150 avant J.C, Hipparque avait classé les étoiles en 6 

grandeurs, les plus brillantes étaient dites de première 

grandeur et les plus faibles visibles à l’œil nu de sixième 

grandeur.  

 

En 1850, l’astronome britannique Norman Pogson (1829-

1891) remarqua que les étoiles de première grandeur étaient 

environ 100 fois plus lumineuses que celles de sixième 

grandeur. Il proposa alors de préciser l’échelle des grandeurs 

qui devint l’échelle des magnitudes, se fondant sur la loi 

physiologique de Fechner (philosophe et psychologue 

allemand né en 1801 et mort en 1887) : « lorsque l’éclat varie 

en progression géométrique, la sensation sur l’œil varie en 

progression arithmétique », ou encore : « la sensation sur l’œil 

varie comme le logarithme de l’excitation » 

 

La raison r de cette suite géométrique vérifie donc : 

r6-1 = r5 = 100   r =    
 

    2,512 

Par conséquent, une étoile de magnitude 1 brille 2,512 fois 

plus qu’une étoile de magnitude 2, qui brille elle-même 2,512 

fois plus qu’une étoile de magnitude 3, etc…D’où la relation 

entre l’éclat    d’une étoile A et l’éclat    d’une étoile B : 
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 =            

 

En passant aux logarithmes décimaux, on trouve la formule de 

Pogson : 

             
  
  
  

Donc une étoile est d’autant plus brillante que sa magnitude 

est petite. Lorsque le récepteur est l’œil, on parle de 

magnitude visuelle.  

 

Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel, a une magnitude 

visuelle:          . La magnitude visuelle du Soleil est de 

– 26,7 et celle de la Pleine Lune – 12,6.  

 

La magnitude visuelle maximale de la plus brillante planète, 

Vénus, est de – 4,6.  

 

On peut étalonner l’échelle des magnitudes en attribuant 

arbitrairement à l’étoile Véga, de la constellation de la Lyre, la 

magnitude 0. La formule de Pogson devient alors :  

m = - 2,5 log E + k , où k est une constante.  
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Pour pouvoir comparer la luminosité de deux étoiles, on les 

place par la pensée à la même distance conventionnelle de 10 

parsecs. 

 

On appelle ainsi magnitude absolue d’une étoile la magnitude 

apparente qu’elle aurait si elle se trouvait à la distance de 10 

pc, soit 32,6 années-lumière.  

 

Soit une étoile de magnitude apparente visuelle m et d’éclat E 

située à la distance d (en parsecs). On a d’après la formule de 

Pogson : 

m = - 2,5 log E + k 

 

Si M est sa magnitude absolue et E* son éclat à la distance de 

10 pc, on a aussi :  

M = - 2,5 log E* + k 

 

En soustrayant membre à membre, il vient : 

M – m = - 2,5 log (
E

E * ).  

Or :   E = 
 

    
 , et E* = 

 

      
 = 
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Donc : M – m = - 2,5 log (
  

   
) = - 5 log d + 5.  

D’où cette dernière formule très importante : 

M – m = 5 – 5 log d 

où d est exprimée en parsecs,  appelée module de distance.  

 

Par conséquent, si on connaît la magnitude apparente d’un 

astre et sa distance, on peut en déduire sa magnitude absolue, 

et inversement si on connaît la magnitude absolue d’un astre et 

sa magnitude apparente, on peut en déduire sa distance en 

parsecs. Cette méthode ne peut s’appliquer que si l’on peut 

négliger l’absorption interstellaire à laquelle peut être soumise 

la lumière venue de l’étoile. 

 

Calculons par exemple la magnitude absolue du Soleil. Sa 

magnitude visuelle apparente est -26,7 et sa distance 150 

millions de km, soit 4,86x10-6 pc. On trouve donc : 

M = -26,7 + 5 – 5 x log (4,86x10-6) ≈ 4,9 

 

S’il était situé à 32,6 années-lumière, le Soleil brillerait 

faiblement à l’œil nu. 
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L’étoile Deneb dans la constellation du Cygne est située à 

environ 1550 années-lumière, soit 475,5 pc et a une magnitude 

visuelle apparente de 1,25. Sa magnitude absolue est alors :  

M = 1,25 + 5 -5 x log 475,5 ≈ -7,14 

 

Deneb est une étoile supergéante blanche qui, à une distance 

de 10 pc, brillerait autant qu’un Premier Quartier de Lune ! 
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Les types spectraux des étoiles et le diagramme Hertzsprung-

Russell 

 

 

Le rayonnement lumineux est notre principale source 

d’informations concernant les corps célestes en général, et les 

étoiles en particulier. 

 

La lumière est formée d’un champ électrique et d’un champ 

magnétique périodiques, associés perpendiculairement l’un à 

l’autre et aussi à leur direction de propagation. 

 

 

 

Cependant, ces ondes électromagnétiques sont aussi associées 

à un courant de particules : les photons. 
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Généralement, par soucis de simplification, on apparente les 

étoiles à des corps noirs, qui sont des objets physiques idéaux 

capables d’absorber complètement la lumière et qui, à 

température égale, sont les corps émettant le plus d’énergie 

sous forme de rayonnement. 

 

Le rayonnement d’un corps noir obéit à certaines lois : 

 

- la loi de Planck, élaborée en 1900 de manière empirique par 

le physicien allemand Max Planck (1858-1947), stipule que 

pour chaque longueur d’onde un corps noir de 

température(en Kelvin) donne un rayonnement d’intensité : 

    
    

    
  
      

 , où h ≈ 6,63x10-34 J.s est la constante de 

Planck,   k≈1,38x10-23 J.K-1   la constante de Boltzmann et  c 

la vitesse de la lumière dans le vide. T est la température 

thermodynamique qui traduit directement l’agitation des 

particules constituant la matière. 
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Intensité du rayonnement pour trois corps noirs  

en fonction de la longueur d’onde et de la température 

 

-La loi de Stefan, découverte expérimentalement en 1879 par 

Joseph Stefan (1835-1893), qui stipule que la luminosité totale 

L d’une étoile de rayon R et de température T s’écrit : 

L = 4R2T4 

où : = 5,67x10-8W.m-2.K-4 est la constante de Stefan. 

 

La courbe représentative (voir ci-dessus) traduisant la loi de 

Planck passe, pour une température donnée, par un maximum, 

ce qui traduit qu’un corps noir émet préférentiellement à une 

longueur d’onde   donnée qui correspond au maximum de 
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rayonnement. Cette longueur d’onde   vérifie la loi de Wien, 

établie en 1896 par Wilhelm Wien (1864-1928) : 

 

             

 

Pour le Soleil par exemple, le maximum d’émission à 0,5  m 

correspond à une température de surface d’un peu moins de 

6000 K.  

 

La surface émettrice d’un corps très chaud, une étoile par 

exemple, émet une infinité de radiations de longueurs d’ondes 

 formant un spectre continu brillant.  

 

La répartition de l’énergie dans ce spectre ne dépend que de la 

température de la source  

 

Un spectre continu 
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Cependant, l’étoile est entourée d’une atmosphère gazeuse 

plus froide et moins dense qui donne des raies d’absorption, 

caractéristiques des éléments de cette atmosphère. En effet, un 

gaz absorbe les radiations qu’il est capable de réémettre, et 

comme la température de l’atmosphère de l’étoile est bien 

inférieure à celle de l’intérieur de l’astre, le gaz de 

l’atmosphère émet moins qu’il n’absorbe, et par suite les raies 

verticales correspondant aux éléments chimiques de 

l’atmosphère paraissent obscures, par contraste. 

 

 

Spectre d’absorption du Soleil 

 

L’observation a montré que les spectres stellaires peuvent être 

classés en une suite continue ne dépendant que de la 

température. 

 

Les types spectraux notés : O-B-A-F-G-K-M (moyen 

mnémotechnique célèbre : « Oh Be A Fine Girl (Guy) Kiss 
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Me », que nous laisserons le lecteur ou la lectrice traduire) 

sont subdivisés de façon décimale et caractérisés par la 

couleur du spectre continu et les raies d’absorption de certains 

éléments. 

 

.Les différents types spectraux 
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Caractéristiques des types spectraux 

 

En 1911 et 1913, l’astronome danois Ejnar Hertzsprung 

(1873-1967) et l’astronome américain Henry Russell (1877-

1957) eurent indépendamment l’idée de construire un 

diagramme type-spectral-magnitude absolue. Ce diagramme 

Hertzsprung-Russell (en abrégé diagramme HR) montre 

clairement que la majorité des étoiles se groupent le long 
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d’une bande étroite que l’on appelle la séquence principale, où 

la luminosité diminue graduellement du type O au type M. 

 

Le diagramme Hertzsprung-Russell 

 

Pour d’autres étoiles, la luminosité varie peu avec la couleur : 

il s’agit des branches des géantes et des supergéantes. Enfin, 

on trouve aussi quelques étoiles chaudes et de magnitudes 

absolues peu élevées : les naines blanches. 
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La méthode des parallaxes spectroscopiques 

 

Si on peut déterminer précisément la température d’une étoile 

à partir de sa couleur ou de son type spectral, et qu’on peut lui 

affecter une classe de luminosité L grâce à la loi de Stefan, on 

peut alors placer l’étoile dans le diagramme HR et déterminer 

sa distance. Cette méthode s’appelle la méthode des parallaxes 

spectroscopiques. Ce sont les différentes largeurs de raies au 

sein d’une même classe spectrale qui reflètent une différence 

de rayon donc de luminosité des étoiles. 

 

Par exemple, l’étoile Rigel (Orion) est une supergéante 

bleue de classe spectrale B8 et de température de surface 

11500 K. Sa magnitude absolue mesurée à partir du 

diagramme HR qui suit est :  

Mv = -7, et sa magnitude apparente : m=0,12 
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La magnitude absolue en fonction de la classe spectrale 

 

La formule du module de distance donne alors sa distance d :  

log d = 2,424 soit : d = 102,424 ≈ 265 pc ≈ 863 a.l 
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Les indicateurs de distances 

 

- Les céphéides : 

 

Ce sont des étoiles variables supergéantes dont le prototype est 

 Cephei. Leur période est comprise entre 1 et 135 jours. 

 

En 1912, une astronome de l’Observatoire de Harvard, 

Henrietta Leavitt, découvre en étudiant les céphéides du Grand 

Nuage de Magellan une relation entre la période de variation P 

de ces étoiles, exprimée en jours, et leur magnitude absolue 

M :  

 

M = -2,25 log P – 1,5 
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Relation entre la magnitude et la période de céphéides  

d’une galaxie lointaine 

 

Henrietta Leavitt faisait partie d’un groupe 

de femmes astronomes sous-payées et 

cantonnées à des tâches calculatoires 

répétitives.  

 

 

Henrietta Leavitt (1868-1921) 
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Les « calculatrices de Harvard » vers 1890  

Henrietta Leavitt est la troisième en partant de la gauche, 

avec une loupe en main 

 

Connaissant la période d’une céphéide, on peut alors 

déterminer sa magnitude absolue et, en comparant avec sa 

magnitude visuelle, on calcule sa distance grâce à la formule 

du module de distance. Cette méthode peut être appliquée 

jusqu’à environ 80 millions d’années-lumière. 

  



Observatoire de Rouen 140/260 E.Mandon – 11/2020 

- Les supernovas de type Ia : 

 

Ce phénomène est dû à l’explosion d’une étoile naine blanche 

orbitant autour d’une étoile de masse moyenne. La magnitude 

absolue d’une supernova de type Ia est à peu près constante, 

voisine de – 19 à son maximum d’éclat. On peut alors calculer 

la distance de l’étoile, et donc celle de sa galaxie-hôte, en 

déterminant sa magnitude visuelle et en utilisant encore une 

fois la formule du module de distance. 
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La supernova de type Ia découverte le 21 janvier 2014  

dans la galaxie Messier 82 de la Grande Ourse 
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La loi de Lemaître-Hubble  

 

Dès 1912, l’astronome américain Vesto Slipher (1875-1969), 

qui travaillait à l’observatoire Lowell de Flagstaff en Arizona, 

découvrit le décalage vers le rouge des raies spectrales des 

galaxies lointaines. Grâce à l’effet Doppler-Fizeau, il 

interpréta ce décalage comme un effet de la vitesse radiale de 

ces galaxies par rapport à l’observateur. 

 

 

Décalage vers le rouge des raies spectrales  

dû à un éloignement 
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L’effet Doppler-Fizeau dans le cas non relativiste : 

 

On considère une source S qui envoie à un observateur O des 

signaux se déplaçant à la vitesse c de la lumière dans le repère 

de la source. Dans un repère lié à O, on suppose que S se 

déplace avec la vitesse radiale (suivant la direction OS) : V. 

On considère alors deux signaux émis respectivement aux 

instants t où la distance entre O et S est       et t’où cette 

distance est              . On note que V est comptée 

positivement dans le sens de l’éloignement. 

 

Le premier signal parvient à O à l’instant    égal à t augmenté 

du temps mis par le signal pour parcourir la distance       

à la vitesse c-V :  

     
 

   
 

 

De même, le second signal parvient à O à l’instant     égal à t’ 

augmenté du temps mis par ce signal pour parcourir la 

distance     à la vitesse c-V : 
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Entre l’arrivée de ces deux signaux, il s’écoule donc la durée : 

            
       

   
 

 

Si on suppose que T=t’-t est la période d’une onde 

électromagnétique émise par S à la vitesse c de la lumière, on 

en déduit dans le cas non relativiste que l’observateur recevra 

cette onde avec la période:                 
 

   
 . 

Si on suppose que V est petit devant c, on écrira :  

       
 

 
  

En terme de longueur d’onde, on a : cT, donc l’observateur 

perçoit un rayonnement de longueur d’onde :  

         
 

 
 . 

Le décalage est donc : 

       

et on aboutit à l’important résultat : 
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La loi de Lemaître-Hubble : 

 

En 1917 est installé au Mont Wilson en Californie le télescope 

Hooker de 2,54 m de diamètre. 

 

 

Le télescope de 2,54 m de diamètre du mont Wilson 

 

En observant grâce à cet instrument les céphéides dans 

d’autres galaxies, l’astronome américain Edwin Hubble (1889-

1953) détermina leurs distances et, grâce à l’effet Doppler-

Fizeau, leur vitesse radiale de fuite. Il découvrit alors en 1929 

une relation linéaire très simple entre cette distance D et la 

vitesse de fuite V :  
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V est exprimée en km.s-1 et D en Mpc.    est la constante de 

Hubble, dont la valeur est estimée actuellement à environ 

68 km.s-1.Mpc-1. C’est une constante à l’échelle humaine, mais 

elle varie avec le temps. 

 

Deux ans avant Hubble, en 1927, le cosmologue belge 

Georges Lemaître (1894-1966) avait découvert cette loi en 

étudiant un modèle issu de la théorie de la Relativité Générale. 

Cependant son article, rédigé en français, ne fut traduit en 

anglais qu’en 1931, deux ans après celui de Hubble. 

 

 

Graphiques donnant la vitesse de fuite des galaxies du  

Groupe Local en fonction de leurs distances. 
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A gauche, le graphique de Georges Lemaître établi en 1927 

donne une valeur H 0
 de 625 km.s-1.Mpc-1 et à droite celui de 

Hubble datant de 1929 une valeur de 530 km.s-1.Mpc-1. Les 

erreurs étaient dues à une mauvaise estimation des magnitudes 

absolues des céphéides. 

 

En déterminant la vitesse radiale des galaxies, on peut donc 

déterminer leurs distances.  

 

Toutefois, cette loi n’est valable que pour des valeurs 

relativement faibles des vitesses et des distances. Au-delà, la 

loi de Lemaître-Hubble doit être appliquée dans le cadre de la 

théorie de la Relativité Générale. 
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Edwin Hubble dans la cage d’observation  

du télescope de 5 m de diamètre du Mont Palomar, 

en Californie 
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L’abbé Georges Lemaître 
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EVOLUTION STELLAIRE :  

 

Comment les étoiles brillent-elles ? Quel est le mécanisme qui 

leur permet de fournir de l’énergie et de ne pas s’effondrer sur 

elles-mêmes sous l’effet de la gravitation ? 

 

La première hypothèse fut qu’une étoile comme le Soleil était 

soumise à un simple phénomène chimique de combustion, 

mais les calculs montrèrent rapidement que la durée de vie de 

notre étoile ne pourrait être alors que de quelques milliers à 

quelques dizaines de milliers d’années.  

 

La deuxième idée consista à évoquer l’énergie potentielle de 

contraction de l’étoile, mais il s’avéra que ce processus 

permettait à une étoile comme le Soleil de vivre seulement 

environ 20 millions d’années.  
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Le calcul avec l’énergie potentielle  

 

L’énergie potentielle (ou gravitationnelle) d’une sphère de 

rayon R est le travail nécessaire pour rassembler toute la 

masse M depuis le volume de rayon R jusqu’au centre : 

 

     
          

 

 

 
 

 

Or, si on suppose une densité constante , on a : 

 

M(r)= 
 

 
r3 et 

     

  
  4r2



On aura donc, avec 
 

 

 
   




   
    

  
      

    

  

 

 




Avec M = 2x1030 kg et R = 6,96x108 m pour le Soleil, on 

trouve : 

  = 23x1040 J 

 

Donc, si    est l’énergie libérée par an par le Soleil, on peut 

évaluer sa durée de vie à : 
  

  
 ≈ 19 millions d’années. 
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Les réactions nucléaires 

 

Les premières études théoriques des étoiles furent accomplies 

au début du XXème siècle par l’astronome allemand Karl 

Schwarzschild (1873-1916) et par le britannique Arthur 

Eddington (1882-1944). Toutefois, ce n’est qu’au début des 

années 1930 qu’on découvrit la source d’énergie des étoiles : 

les réactions nucléaires qui ont lieu en leur centre. 

 

En 1924, l’astronome américaine d’origine britannique Cécilia 

Payne démontre que les étoiles sont composées 

majoritairement d’hydrogène et d’hélium. 

 

 
 

         Cécilia Payne (1900-1979), astronome à Harvard 

 

 

 

A l’intérieur des étoiles, l’hydrogène se transforme en hélium 

grâce à deux réactions différentes : le cycle proton-proton et le 

cycle du carbone.  
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- Le cycle proton-proton : 

 

Cette réaction fournit 90% de l’énergie dans les étoiles 

relativement froides et de faibles masses comme le Soleil. 

 

Dans une première étape, deux protons fusionnent pour former 

un noyau de deutérium avec l’émission d’un positron e
  et 

d’un neutrino électronique e
 

 

 
1ère étape 

 

Dans la deuxième étape, un autre proton fusionne avec le 

noyau de deutérium pour former un noyau d’hélium He3 et un 

photon 



  
2ème étape 
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Finalement, deux noyaux He3 peuvent fusionner pour former 

l’isotope normal He4 de l’hélium ainsi que deux noyaux 

d’hydrogène : 

 

He3 + He3 → He4 + H1 + H1 

 

Globalement, seul l’hydrogène a été transformé, et le bilan de 

ces réactions peut s’écrire : 4H1 → He4 + 2e- . Si on raisonne 

en unités de masse atomique (l’unité de masse atomique est 

par convention le douzième de la masse du noyau de C12), on 

passe dans ce bilan global d’une masse de 4,033 à une masse 

de 4,004, ce qui correspond à une perte de masse de 0,029 

unité. La perte de masse relative est alors : 
  

 
 ≈ 0,007 et un 

gramme d’hydrogène transmuté en hélium subit donc une 

perte de masse de 0,007g qui se transforme en énergie suivant 

la célèbre relation d’Einstein : 

 

E = m.c2 = 7x10-6x9x1016 = 63x1010 Joules 

 

Chaque seconde, le Soleil consomme environ 600 millions de 

tonnes d’hydrogène et produit une énergie de 38x1025 Joules.  
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- Le cycle du carbone ou cycle CNO : 

 

Découvert en 1938 par le physicien américain d’origine 

allemande Hans Bethe (1906-2005) et par le physicien 

allemand Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007), ce 

cycle fournit 10% de l’énergie solaire, mais prédomine dans 

les étoiles chaudes. Le carbone et l’azote jouent des rôles de 

catalyseurs et sont totalement restitués à la fin du cycle. Il 

existe deux variantes du cycle CNO : 

 

 
 

La deuxième variante CNO 2 se produit avec une probabilité 

de 0,04% 
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Le cycle CNO 1 
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 - La fusion de l’hélium :  

 

Au centre des étoiles vieillissantes, l’hydrogène s’épuise et la 

température augmente jusqu’à 108 K. Le cœur de l’astre se 

contracte, et l’hélium se transforme alors en carbone : c’est la 

réaction triple Dans les étoiles dont la masse est comprise 

entre 0,5 et 2,25 masses solaires, cette réaction triple est 

précédée d’un phénomène extrêmement puissant qui ne dure 

que quelques secondes et affecte seulement le cœur de 

l’étoile : le flash de l’hélium. 




 

Cette réaction fait en effet intervenir 3 noyaux d’hélium, ou 

particules et un noyau de béryllium 8 de demi-vie 

extrêmement faible (2,6x10-16 s). 

 

 
La réaction triple 


 

Le carbone va fusionner aussi avec l’hélium suivant la 

réaction : 
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Si la masse de l’étoile est suffisante (au moins 5 masses 

solaires), son cœur se contracte de nouveau et sa température 

augmente. Les réactions de fusion et du carbone commencent 

lorsque la température atteint 500 millions à 1 milliard de 

Kelvin. 

 

- La fusion du carbone : 

 

Les principales réactions sont : 

 

          
  

 
  

 
   

 

          
  

 
  

 
   

 

          
  

 
  

 
   

 

où p désigne un proton et n un neutron. 

 

 

 - La fusion du néon : 

 

Dans les étoiles de plus de 8 masses solaires, lorsque la 

température du cœur atteint 1,2 milliards de Kelvin, les deux 

réactions principales de fusion du néon commencent : 
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 - La fusion de l’oxygène : 

 

Lorsque la température du cœur atteint plus de 2 milliards de 

Kelvin, l’oxygène fusionne et un grand nombre d’éléments 

sont formés : le silicium, le phosphore, le soufre, mais 

également le chlore, l’argon, le potassium, le calcium, le 

titane… 

 

 - La fusion du silicium : 

 

La température du cœur atteint 3 milliards de Kelvin et l’étoile 

n’a plus que quelques heures à vivre. Les atomes de silicium 

sont brisés par les photons  et les protons, neutrons et 

particules libérés interagissent avec les atomes de silicium 

pour former tous les éléments jusqu’au fer. 

 

 - La nucléosynthèse explosive du fer : 

 

La nucléosynthèse du fer absorbe de l’énergie au milieu : elle 

est endothermique. L’étoile implose alors, car la pression de 

radiation ne compense plus la gravitation. 

 

Lorsque la densité du cœur atteint celle du noyau atomique, la 

matière de l’étoile rebondit dessus. C’est lors de cette phase de 

rebond que tous les éléments plus lourds que le fer sont 

synthétisés par addition rapide de protons et de neutrons. Tous 

ces éléments sont soufflés dans l’espace sous l’effet de l’onde 

de choc : l’étoile est devenue une supernova de type II. 
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Structure en « pelure d’oignon » d’une étoile supergéante 

avant l’explosion de la supernova 
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Résumé de l’évolution des étoiles en fonction de leur masse 

initiale 

La masse de l’étoile (M) est évaluée en fonction de celle du 

Soleil (M indicée par un cercle centré) 

 

 

 

La température centrale de l'étoile est infé-
rieure à la température de fusion de l'hydro-
gène. L'objet est une étoile avortée : une 
naine brune. 

 

 

L'hydrogène fusionne en hélium lorsque 
l 'étoile est sur la séquence principale mais, 
ensuite, la température centrale de l'étoile 
est inférieure à la température de fusion de 
l'hélium. L'étoile finit en nébuleuse planétaire 
avec formation au centre d'une naine 
blanche d 'hélium. Il faut tout de même noter 
que le temps d 'évolution sur la séquence 
principale est supérieur à l 'âge de l 'Univers 
et que cette évolution est hypothétique (au-
cune naine blanche d'hélium ne peut encore 
être observée). 

 

 

Fusion de l 'hydrogène, puis de l 'hélium. En-
suite la température centrale de l'étoile est 
inférieure à la température de fusion du car-
bone. L'étoile finit en nébuleuse planétaire 
avec formation au centre d'une naine 
blanche de carbone et d'oxygène. 

 

 

Fusion de l'hydrogène sur la séquence prin-
cipale puis fusion de l'hélium, puis du car-
bone, puis de l'oxygène... lors de la phase de 
supergéante rouge. L 'étoile finit par avoir 
une structure en pelure d 'oignon avec un 
cœur de fer entourés d 'éléments de plus en 
plus légers en train de fusionner. L'étoile finit 
par exploser en supernova de type II. 

 
si  

Le résidu de la supernova donne une étoile à 
neutrons (éventuellement observable sous 
forme de pulsar) 

 
si  

Le résidu de la supernova donne un trou noir 
de masse stellaire. 
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 Les résidus stellaires 

 

- Les naines blanches : 

 

Ce sont des étoiles dont la masse est comparable à celle du 

Soleil et le volume à celui de la Terre. Leur densité est de 

l’ordre d’une tonne par centimètre cube.  

 

Elles correspondent à la fin de l’évolution d’étoiles de masses 

inférieures à 8 masses solaires. 

 

- Les étoiles à neutrons ou pulsars :  

 

A partir d’une certaine densité, la matière se comporte comme 

un gaz. Elle subit alors une force qui l’empêche de se 

contracter : c’est la pression de dégénérescence, qui est une 

conséquence du principe d’exclusion de Pauli. 

 

En 1925, le physicien autrichien Wolfgang Pauli (1900-1958) 

pose en effet pour principe que les électrons et les autres 

fermions (protons, neutrons…) ne peuvent pas se trouver dans 

le même état quantique, défini par les nombres quantiques. 

 

Par exemple, un électron est caractérisé par quatre nombres 

quantiques, le nombre quantique principal n caractérisant la 

couche sur laquelle se trouve l’électron.  
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D’après le principe d’exclusion de Pauli, deux électrons d’un 

même atome diffèreront toujours d’au moins un nombre 

quantique. 

 

En 1930, le physicien indien Subrahmanyan Chandrasekhar 

(1910-1995) calcule que la masse des naines blanches ne peut 

pas dépasser une certaine limite, au-delà de laquelle la 

pression de dégénérescence des électrons ne peut plus 

s’opposer à la gravité. Cette masse de Chandrasekhar est égale 

à 1,44  masses solaires. 

 

Au-delà de cette masse, l’étoile se transforme en étoile à 

neutrons ou pulsar. Il s’agit d’un astre extrêmement compact, 

d’une vingtaine de kilomètres de diamètre, formé 

essentiellement de neutrons et d’une densité d’environ un 

milliard de tonnes par cm3. A l’origine, l’étoile qui a explosé 

en supernova est très massive : entre 8 masses solaires et 25 

masses solaires. 

 

Les pulsars ont été découverts en 1967 par l’astronome 

britannique Jocelyn Bell. 

 

En se contractant, le champ magnétique de l’étoile est amplifié 

comme le carré du rayon, et atteint des valeurs énormes, de 

l’ordre de 108 teslas. Les électrons proches des pôles 

magnétiques sont alors très fortement accélérés et spiralent 

autour des lignes de champ magnétique en émettant un 

rayonnement : c’est l’effet synchrotron. 

 

Dans certaines conditions, le champ magnétique peut même 

dépasser 1011 teslas : on parle alors de magnétar. 
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Le rayonnement synchrotron 

 

 

Le faisceau du rayonnement synchrotron est très étroit et sa 

direction est celle de l’axe des pôles magnétiques, qui n’est 

pas aligné avec l’axe de rotation du pulsar. Lorsque le pulsar 

tourne sur lui-même, le faisceau balaie un cône de l’espace : la 

Terre recevra une très faible impulsion d’ondes radios 

uniquement si elle se trouve dans ce cône. Le pulsar est alors 

détecté par un signal périodique extrêmement régulier 

correspondant à la période de rotation de l’astre sur lui-même. 
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Emissions radios d’un pulsar 

 

 

La vitesse de rotation du pulsar est très fortement augmentée 

par la contraction, du fait de la conservation de son moment 

cinétique. 

 

 



Observatoire de Rouen 166/260 E.Mandon – 11/2020 

  

Si on considère en effet un solide S mobile autour d’un axe 

et si on décompose ce solide en points matériels M 1
, M 2

, 

M 3
,…., on constate que chacun de ces points est caractérisé 

par sa masse ,......,,
321 mmm et par le rayon .....,,

321 rrr  de sa 

trajectoire circulaire. 

 

Le moment cinétique total du solide est alors :  

   =    
                          

                           
                         , 

où  est la vitesse angulaire de rotation du solide. 

 

On a en effet:                , où        est le vecteur vitesse de la 

masse ponctuelle mi
 tangentiellement à sa trajectoire 

circulaire. 

 

Le module de ce moment cinétique est alors : 

 

    = 









i
ii rm
2 . On pose alors : J = 2

rm i
i

i  

 

J est par définition le moment d’inertie du solide par rapport à 

l’axe.  
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Finalement, le moment cinétique du solide s’écrit : J



D’après le théorème du moment cinétique,  restera invariant 

si le moment résultant des forces extérieures appliquées au 

système est nul, ce qui est en particulier le cas des systèmes 

isolés. Dans le cas des pulsars, la contraction produit une 

énorme diminution du moment d’inertie qui passe d’une 

valeur J à une valeur J’, avec : J’<J, et corrélativement une 

augmentation de la vitesse angulaire de rotation de l’astre, qui 

devient ’, avec ’>



On obtient alors : JJ’’, et donc :       
 

  
   

 

La période de rotation typique des pulsars est comprise entre 

quelques millisecondes et quelques secondes. Par exemple, la 

nébuleuse du Crabe, résidu de l’explosion d’une supernova en 

1054, contient un pulsar de période 33 millisecondes. 

 

 
 

La nébuleuse du Crabe, dans la constellation du Taureau 
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- Les trous noirs :  

 

La masse des pulsars ne peut excéder une certaine limite 

d’environ 3 masses solaires : c’est la masse 

d’Oppenheimer-Volkoff, déterminée en 1939. 

 

Au-delà de cette masse, la pression de dégénérescence 

des neutrons qui agite fortement ces particules et se 

comporte entre elles comme une force répulsive ne 

permet plus de contrebalancer les forces de gravitation : 

l’étoile s’effondre en trou noir. 

 

Ce processus concerne des étoiles au départ très 

massives : plus de 25 masses solaires. 

 

L’existence des trous noirs fut pressentie dès le XVIIIème 

siècle par Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), qui 

s’était demandé si certains objets pouvaient être assez 

denses et massifs pour que même la lumière ne puisse 

s’en échapper.  

 

 

 
Pierre-Simon de Laplace 
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En 1916, Karl Schwarzschild met en évidence les trous 

noirs comme solutions de l’équation du champ de la 

Relativité Générale d’Einstein. 

 

                                 
                    Karl Schwarzschild (1873-1916) 

 

Les trous noirs sont caractérisés par trois paramètres : 

leur masse, toujours non nulle évidemment, leur charge 

électrique et leur moment cinétique. 

 

Les seuls trous noirs qui possèdent un intérêt en 

astrophysique sont les trous noirs de Kerr (du nom du 

mathématicien néo-zélandais Roy Kerr qui les mit en 

évidence en 1963) : ils possèdent une charge électrique 

nulle et un moment cinétique non nul. 

 

Le rayon de Schwarzschild    est la distance au centre du 

trou noir en-deçà de laquelle la vitesse de libération 

dépasse la vitesse de la lumière. Le calcul donne : 

 

c =  
   

  
     =

   

  
 

 

Donc si une masse est concentrée à l’intérieur de son 

rayon de Schwarzschild, rien ne peut s’en échapper, 

même pas la lumière. Cette zone sphérique qui détermine 
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la région d’où rien ne peut sortir est appelée horizon des 

événements.  

 

        Exemple du Soleil :  

 

M = 1,989 x 1030 kg 

G = 6,67 x 10-11 m3.kg-1.s-2 

c = 3 x 108 m.s-1 

 

 

Le rayon de Schwarschild du Soleil est alors : 

 

   
                       

      
 = 2948 m. 

 

Pour s’effondrer en trou noir, le rayon du Soleil devrait 

donc se réduire à un peu moins de 3 km. 

 

Un trou noir n’est pas visible par lui-même, mais grâce à 

la matière qui orbite autour de lui et forme un disque 

d’accrétion. La matière tombant du disque d’accrétion 

vers l’horizon des événements du trou noir perd de 

l’énergie sous forme de rayonnement X détecté par des 

télescopes sensibles à ces longueurs d’onde. 
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La première image d’un trou noir (2019) : le trou noir central 

supermassif (6,5 milliards de masses solaires) de la galaxie 

Messier 87 dans l’amas de la Vierge 

 

Il existe différents types de trous noirs : 

 

- Les trous noirs stellaires, de quelques masses solaires, 

aboutissements de l’explosion de supernovas. 

 

- Les trous noirs supermassifs qui peuvent atteindre des 

milliards de masses solaires, situés au centre de certaines 

galaxies. Par exemple, au centre de notre Voie Lactée, la 

radiosource Sagittarius A* est associée un trou noir 

d’environ 4 millions de masses solaires. 

 

- Les trous noirs intermédiaires, de masses comprises entre 

100 et 10000 masses solaires. 
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- Enfin, une dernière classe de trous noirs théoriques et 

hypothétiques pourrait exister : ce sont les trous noirs 

primordiaux, beaucoup plus petits (un dixième de masse 

solaire), qui se seraient formés au tout début de l’Univers. 
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LA COSMOLOGIE : 
 

 

La théorie de la Relativité Restreinte 

 

Avant l’avènement de la théorie de la Relativité 

Restreinte, beaucoup de physiciens pensaient que la 

lumière se déplaçait dans un mystérieux milieu : l’éther. 

On s’attendait donc que la vitesse de la lumière dépende 

du mouvement de la Terre par rapport à l’éther : c’est ce 

que tenta de prouver Abraham Michelson (1852-1931), 

en association avec Edward Morley (1838-1923), grâce à 

son interféromètre conçu en 1881. 
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- L’expérience de Michelson-Morley : 

 

 
Schéma de l’expérience de Michelson-Morley 

 

Un rayon lumineux issu d’une source monochromatique 

atteint une plaque de verre semi-réfléchissante B qu’il 

traverse en partie jusqu’au miroir E, la partie réfléchie 

atteignant un miroir C. Puis, les rayons lumineux se 

réfléchissent à nouveau sur B, où ils doivent interférer. 

 

Les miroirs C et E sont situés à la même distance L de la 

lame séparatrice B. On suppose que la Terre est en 

mouvement par rapport à l’éther à la vitesse u dans la 

direction E (par exemple). 

 

Pour le trajet vers E, la lumière doit parcourir à l’aller 

une longueur L augmentée de la longueur de déplacement 

du miroir E pendant cette partie du trajet.  
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La longueur effective est donc:       , où    est le 

temps 
 

   
 que la lumière met pour atteindre le miroir E. 

 

De même, pour le trajet retour, la distance à parcourir est: 

      , avec    
 

   
. 

 

La longueur totale du trajet aller-retour est donc : 

 

        
 

   
 

 

   
  

    

     
 

  

  
  

  

 

Le temps de parcours est alors : 

   
   

     
 

  
 

  
  

  

 

 

 

Pour le trajet dans la direction perpendiculaire, il faut 

tenir compte que le miroir C s’est déplacé en C’avant de 

réfléchir le rayon. Si on décompose le triangle isocèle 

BC’B’ en deux triangles rectangles, et si on applique le 

théorème de Pythagore en nommant 2T  le temps de 

parcours du rayon de B vers C’, on trouve : 

     
       

         
 

      
. 

 

Le temps de parcours total est alors : 

 

    
  

      
 

  

 

   
  

  

. 

 



Observatoire de Rouen 176/260 E.Mandon – 11/2020 

Finalement, on trouve : 2T 2 <T 1 , et les rayons lumineux 

doivent interférer en B. Or, on n’a jamais pu mettre en 

évidence de franges d’interférences, même en améliorant 

de nombreuses fois la précision de l’expérience. 

 

La vitesse c de la lumière est la même dans tous les 

repères. Le physicien autrichien Ernst Mach (1838-1916) 

proposa le premier d’abandonner le concept d’éther. 

 

 
Abraham Michelson à l’université de Chicago 

 

- Les deux postulats de la relativité restreinte d’Einstein 

(1905) : 

 

Un référentiel galiléen ou inertiel est un repère dans 

lequel s’applique le principe d’inertie: tout corps libre, 

c’est-à-dire sur lequel n’agit aucune force ou sur lequel la 

résultante des forces est nulle est au repos ou en 

mouvement de translation uniforme. 
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A partir de là, les deux postulats de la relativité restreinte 

sont : 

 

1- Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les 

référentiels galiléens. 

 

2- La vitesse de la lumière dans le vide a la même valeur 

dans tous les référentiels galiléens. 

 

 

-Les transformations de Lorentz : 

 

Des formules de transformation furent établies avant 

1904 par le physicien hollandais Hendrik Lorentz (1853-

1928) afin de passer d’un repère galiléen à un autre et 

d’expliquer les résultats de l’expérience de Michelson-

Morley.  

 

 
Einstein (à gauche) et Lorentz en 1921 
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On considère deux référentiels galiléens R et R’, R’ étant 

animé de la vitesse uniforme v par rapport à R. 

 

 

 
 

O’x’ glisse sur Ox avec la vitesse  v 

 

On note respectivement (x, y, z, t) et (x’, y’, z’, t’) les 

coordonnées spatiales et temporelles d’un même 

événement repéré respectivement dans R et R’.  

 

Nous supposerons que les horloges situées en O dans le 

premier repère et en O’ dans le second ont été 

synchronisées à l’instant, pris égal à zéro, où O’ est passé 

en O. Le vecteur vitesse    étant colinéaire à l’axe des 

abscisses, les coordonnées y et z n’interviennent pas. 

 

Nous supposerons que les formules de transformation de 

Lorentz sont linéaires, comme pour la transformation de 

Galilée, puisque la vitesse relative v des repères galiléens 

R et R’ est constante. 
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On peut donc écrire : 

x’=Ax+Bt (1) et t’=x+t (2) 

 

Résolvant ce système, on trouve alors : 

 

 x=
 

    
   

 

    
   (3) et t= 



    
   

 

    
  (4) 

 

Pour calculer et nous envisagerons deux cas 

particuliers : 

 

Prenons d’abord pour événement le point O’, origine de 

R’, pour lequel x’=0 pour tout t. En dérivant (1) par 

rapport à t, il vient : 

 

Av+B=0 (5) 

 

Prenons maintenant pour événement le point O, origine 

de R, pour lequel x=0 pour tout t’, et exprimons sa 

vitesse –v dans le second repère en dérivant (3) par 

rapport à t’ :  
 

    
  

 

    
    

soit encore : 
 

    
  

 

    
   (6) 

 

Les relations (5) et (6) étant valables quel que soit v, on 

identifie les coefficients A=
 

    
 et B=

 

    
 , donc :  

 

AB=1 et A= 

 

 

Les équations (1) et (2) s’écrivent alors :  
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x’=Ax+Bt    et    t’=
    

 
     

 

De plus, d’après (5) : B=-Av, donc finalement : 

 

X’=A(x-vt) (7) et t’=A  
       

   
    (8) 

 

Cherchons maintenant une relation entre la vitesse u’=
   

   
 

d’un mobile qui se déplace le long de O’x’ dans le repère 

R’ et sa vitesse u=
  

  
 dans R. 

 

Pour ce faire, dérivons (7) par rapport à t’ et (8) par 

rapport à t :  

u’=A (
  

   
  

  

   
)=A (

  

  
 

  

   
  

  

   
  A (u-v)

  

   
 

et : 

   

  
   

       

   
    

 

Donc : u’=
   

       

   
  

 (9) Utilisons maintenant le deuxième 

postulat de la relativité restreinte qui stipule que la vitesse 

de la lumière est invariante dans tous les repères. On écrit 

alors : u’=u=c dans la relation (9), ce qui donne : 

 

c=
   

       

   
  

 ou encore: 
       

   
  

 

 
 

 

et finalement : 

A=
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En reportant cette valeur de A dans (7) et (8), on obtient 

les formules de transformation de Lorentz : 

 

 

(10) x’=
 

   
  

  

         y’=y, z’=z, t’=
  

  

  

   
  

  

 

 

La formule (9) relative à la vitesse devient alors :(11) u’=
   

  
  

  

  

Lorsque v est petite devant la vitesse c de la lumière, on peut 

négliger les termes en  
 

 
 , et on retrouve alors les formules de 

mécanique classique : 

 

x’=x-vt, y’=y, z’=z, t’=t 

 

C’est le groupe spécial de Galilée. Quant à la formule (11), qui 

devient :           -   , c’est la formule classique de composition 

des vitesses. 
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- L’univers de Minkowski : 

 

Ajoutons au repère R un quatrième axe (Ot) sur lequel 

nous porterons la quantité w = ict, où c est la vitesse de la 

lumière et i le nombre imaginaire pur vérifiant : i2=-1. 

Les axes (Ox), (Oy), (Oz) et (Ot) définissent de un 

espace-temps à quatre dimensions ou univers de 

Minkowski. Hermann Minkowski (1864-1909) était un 

mathématicien allemand qui fut le professeur d’Albert 

Einstein à Zurich. 
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Pour simplifier les écritures, posons :  
 

 
  

et      
  

  
 =     . Un point P de cet univers de 

Minkowski, appelé événement, a pour coordonnées dans 

R : (x, y, z, w=ict). 

Si l’on transforme de la même façon le repère R’, ce 

même événement représenté par P’ aura pour 

coordonnées (x’, y’, z’, w’=ict’). Les formules de 

transformation de Lorentz deviennent alors : 

 

 x’=
 

 
        ; y’=y; z’=z; w’= 

 

 
(w-i    

 

Matriciellement, ces relations deviennent :  
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. La matrice 4x4 est la matrice de 

Lorentz. 

Les variables d’espace et de temps étant réelles, doit être 

réel, ce qui entraîne :   
  

  
         

La vitesse d’un repère galiléen ne peut donc pas dépasser la 

vitesse de la lumière.   
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 - Localisation et simultanéité : 

  

Supposons que deux événements d’espace-temps    et    se 

produisent au même point de l’espace dans R (x=y=z=0), 

mais à des instants différents :        

 

On dit qu’ils ont même localisation dans R. Mais pour un 

observateur de R’, on a d’après les relations (10):  

       
 

 
     . Les événements n’ont pas la même 

localisation dans R’. 

 

Supposons maintenant que les événements          soient 

simultanés dans R (t=0) mais se produisent en des points 

différents de l’espace (x 0). Pour un observateur de R’, on a 

toujours d’après les relations (10) :         
 

   
       . 

Les événements ne sont plus simultanés dans R’. 
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- Contraction des longueurs : 

 

Dans le repère R (Ox, Oy, Oz, Ot), on considère une règle 

disposée selon Ox et se déplaçant le long de cet axe avec une 

vitesse v. Soit R’(Ox, Oy, Oz, Ot’) le repère par rapport 

auquel la règle est immobile : on l’appelle le repère propre de 

la règle. Soit l la longueur de la règle mesurée par un 

observateur de R’. 

 

Pour un observateur de R, les extrêmités de cette règle 

constituent deux événements d’espace-temps P 1  et P 2 . 

Mesurer la longueur de la règle, c’est considérer 

simultanément P 1  et P 2 , donc : t = 0. D’après les relations 

(10) : l=x’=
 

 
         

 

 
   

 

Par ailleurs : y’=y=0 et z’=z=0. Or, x=L est la 

longueur de la règle mesurée dans le repère R. Finalement : 

L=l 

 

Comme on aL<l. Il y a contraction des longueurs dans 

le sens du mouvement. 
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 -Dilatation des durées : 

 

Supposons maintenant une horloge immobile dans R’. Pour un 

observateur de R’ lié à l’horloge, celle-ci fournit le temps t’ 

appelé temps propre de l’horloge. Les instants 0 et t’ sont deux 

événements d’espace-temps     et     dont les distances 

spatiales sont nulles dans R’ : x’=0. 

 

Ces deux événements sont perçus par un observateur de R aux 

instants 0 et t, avec, d’après les relations (10) en remplaçant v 

par –v et en permutant les variables accentuées et non 

accentuées : 

   
 

 
    

   

  
 , d’où:    

 

 
     puisque:      . 

Finalement : t=
 

 
 t’ 

 

Comme on a : t>t’. Il y a donc dilatation des durées, ou 

ralentissement des horloges. 

 

Une preuve parmi d’autres du ralentissement des horloges est 

donnée par une particule du rayonnement cosmique, le méson 

ou muon.  
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C’est un « électron lourd » de charge négative qui se 

désintègre avec une période propre (mesurée dans le repère 

propre de la particule) de:            s. 

 

Sans le ralentissement des horloges, le méson parcourrait 

dans l’atmosphère à la vitesse de la lumière une distance : 

     660 m. 

 

Or, à grande vitesse, cette particule possède pour l’observateur 

terrestre une période beaucoup plus longue:   
  

   
  

  

 qui lui 

permet de parcourir de grandes distances à travers 

l’atmosphère. 
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 -Vitesse d’univers et accélération d’univers : 

 

Soit un point M et son repère propre R, le temps 0t  de ce 

repère étant le temps propre de M. Dans un repère galiléen 

d’origine O à quatre dimensions, ou espace de Minkowski, le 

vecteur à quatre composantes (ou quadrivecteur)           a pour 

coordonnées : 

                        . 

 

Dans ce repère, le point M décrit une hypercourbe appelée 

trajectoire d’univers du point M. 

 

On appelle vitesse d’univers du point M le vecteur     défini 

par :     = 
           

   
 . Dans un changement de repère galiléen, le 

vecteur vitesse d’univers se transforme comme le 

quadrivecteur           par application de la transformation de 

Lorentz. Si on tient compte de la dilatation du temps, on a 

       , donc les composantes du vecteur vitesse d’univers 

sont:    
   

   
 

  

   
     

  

    
 ,    

  

    
 ,    

  

 
. 
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On définit de même un quadrivecteur accélération d’univers 

par :    
            

   
  

 

 

 -Quadrivecteur impulsion et masse de Maupertuis : 

 

Soit un point matériel M et son repère propre R. Dans ce 

repère, M possède une masse propre   . Si     est le 

quadrivecteur vitesse d’univers de M,  

 

Posons :    =        

       est appelé quadrivecteur impulsion. Ses coordonnées sont : 

   
  

 

  

  
 ,    

  

 

  

  
 ,    

  

 

  

  
 ,    

    

 
 

 

 Dans un changement de repère galiléen, le quadrivecteur     

s’obtient par la transformation de Lorentz. Posons : 

 

  
  

 
 

  

   
  

  

  

m est la masse relative au repère de l’observateur. 
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On l’appelle parfois masse de Maupertuis, en hommage au 

mathématicien et astronome français Pierre Louis Moreau de 

Maupertuis (1698-1759). 
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Pierre Louis Moreau de Maupertuis 
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 -Energie d’un point matériel : 

 

A partir de la relation fondamentale de la mécanique 

relativiste :    =  
    

        
 , on peut déterminer l’énergie totale W 

d’un point matériel. C’est la célèbre relation d’Einstein : 

       
   

 

   
  

  

 

Ce résultat se généralise à un système quelconque, m étant la 

masse totale du système. 

L’énergie au repos du système est alors:         
 , et son 

énergie en mouvement :      . Son énergie cinétique est 

alors définie par : 

 

                       

 

Si T est le travail de toutes les forces appliquées au système 

matériel, le théorème de l’énergie cinétique s’écrit en 

mécanique relativiste : 

T = W = c2m 

En dynamique relativiste, accroître l’énergie cinétique d’une 

particule, c’est accroître sa masse.  
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 -Masse du photon :  

 

D’après la loi empirique de Planck (1899), si un photon a pour 

fréquence , son énergie est hoù h est la constante de Planck 

(h=6,62607004x10-34J.s). On peut alors lui attribuer une masse 

m telle que : mc2= hd’où:      
  

  
  , et une quantité de 

mouvement : 

 

P = mc =  
  

 
  

 


 , puisque :   

 

 
 et cT, où T est la 

période de l’onde électromagnétique associée au photon et 

sa longueur d’onde. 

 

La vitesse du photon étant c quel que soit le repère, et sa 

masse m étant finie, on a :           
  

  
   , 

puisque : v=c 

 

La masse au repos du photon est donc nulle. 
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Max Planck (1858-1947),  

fondateur de la Mécanique Quantique,  

prix Nobel de Physique en 1918 
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 -Effet Doppler et Relativité : 

 

On suppose qu’un observateur et une source lumineuse 

s’éloignent l’un de l’autre avec une vitesse relative v (v étant 

prise négative s’il y a rapprochement). Plaçons-nous dans un 

repère lié à la source et supposons qu’un front d’onde parvient 

à l’observateur. Le front d’onde suivant est donc à la distance :   

   
 

  
, où   est la longueur d’onde et    la fréquence du 

rayonnement au moment de son émission. Le front d’onde se 

déplaçant à la vitesse c et l’observateur à la vitesse v, la durée 

de propagation mesurée dans le repère de la source entre deux 

crêtes de l’onde est :  

  
 

   
 

 

       
 

 

       
, 

où    
 

 
. 

A cause de la dilatation du temps, la durée mesurée dans le 

repère de l’observateur sera : 

            = t  , avec : = )1(
2

 . 

La fréquence mesurée dans le repère de l’observateur est 

alors:           
   

   
.  
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Dans le cas où l’observateur et la source s’éloignent l’un de 

l’autre, le décalage vers le rouge est alors : z= 100 








ss

s . Or, 

comme :       et    , on a :  

  
  
 
   

  
  
    

   

   
   

 Lorsque  v<<c, on peut écrire : z=   
  

   
   

 

   
   

grâce à un développement limité, car tend vers 0. On 

retrouve alors le résultat : 

  
 

 
  déjà vu dans le cas non relativiste où v est une vitesse 

radiale petite par rapport à c. 
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 L’expansion de l’Univers  

 

L’expansion de l’Univers se traduit par l’augmentation de la 

longueur d’onde de la lumière émise par les galaxies. C’est un 

phénomène à grande échelle traduisant en particulier 

l’éloignement des amas de galaxies les uns par rapport aux 

autres. A plus petite échelle, c’est la gravité à l’intérieur des 

amas qui a un effet prédominant : à l’intérieur de l’amas local 

par exemple, la galaxie d’Andromède se rapproche de la Voie 

lactée et fusionnera avec elle dans 4 milliards d’années. 

 

 

La galaxie d’Andromède (Messier 31),  

la plus proche voisine de notre Voie lactée,  

est distante de 2,5 millions d’années-lumière 
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Mise en évidence par Vesto Slipher en 1912, puis par Georges 

Lemaître en 1927 et Edwin Hubble en 1929, cette expansion 

ne correspond pas à un déplacement dans l’espace des amas de 

galaxies mais à un gonflement de l’espace lui-même : on parle 

alors d’effet Doppler cosmologique, qui n’a rien à voir avec 

l’effet Doppler classique. 

 

Elaborée en tant que solution des équations de la Relativité 

Générale d’Einstein, cette théorie concernant un univers 

évolutif en expansion, dense et chaud dans le passé, fut 

proposée en 1922 par le cosmologiste russe Alexandre 

Friedmann (1888-1925) puis indépendamment en 1927 par le 

cosmologiste belge Georges Lemaître. 
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Alexandre Friedmann 

 

 Elle fut popularisée à partir des années 1950 sous le nom 

ironique de « Big Bang » par l’astronome britannique Fred 

Hoyle (1915-2001) qui  lui préférait les modèles stationnaires.  
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Le modèle standard d’évolution de l’Univers  

d’après la théorie du Big Bang 
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- Le modèle de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker ou 

FLRW :  

 

La métrique FLRW permet de décrire, dans le modèle 

standard, la géométrie d’un Univers homogène et isotrope aux 

grandes échelles (c’est-à-dire dont les propriétés sont 

identiques dans toutes les directions). Dans cette théorie, le 

« rayon » R de l’Univers, c’est-à-dire en fait le facteur de 

courbure de la géométrie ou facteur d’échelle, qui multiplie la 

distance entre points fixes de l’espace, est une fonction 

croissante du temps t. 

Une image éloquente, et la seule que notre imagination puisse 

envisager, nous est donnée par la surface d’une sphère. En fait, 

bien sûr, il faudrait raisonner en dimension 3 (on parle alors 

« d’hypersphère »), le centre de l’Univers n’existant 

évidemment pas. 
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Le centre de cette sphère imaginaire censée représenter 

l’Univers est O. A l’instant t, son rayon est R(t), et on a : 

 

             

 

A l’instant t’, cette distance devient : 

    
 
            

L’angle χ étant constant. La vitesse à l’instant t de    est 

alors : 

 

V = χ
     

  
        où       est la dérivée de R par rapport à 

t. On peut encore écrire : v=       
     

    
 =      

 

A tout instant t, la vitesse de G est donc proportionnelle à la 

distance d. La « constante » de Hubble H(t) est en fait une 

fonction du temps : 
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- Le paramètre de décélération : 

 

 

La constante de Hubble étant en fait fonction du temps 

cosmique t, son comportement, et donc celui de l’expansion, 

dépendra de sa dérivée : 

 

     
     

  
 

             
 
   

     
 =           , 

avec :    
          

  
 
   

 

 

où R’’(t) désigne la dérivée seconde de R par rapport à t. q est 

appelé le paramètre de décélération. 

 

.Si q<0, on a : R’’(t)>0 et l’expansion est accélérée. Par contre  

si q>0, on a R’’(t)<0 et la vitesse d’expansion R’(t) décroît 

avec t. 

 

.Si q=-1, on a H’(t)=0 donc H(t)=cte. L’expansion est alors 

accélérée exponentiellement car : 

  
     

    
          

   , 

où R0
 est une constante d’intégration. 

 

.Si q>-1, on a H’(t)<0 et H est donc une fonction décroissante 

du temps. 

 

.Si q<-1, on a H’(t)>0 et H est une fonction croissante de t. 
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 - La métrique de Robertson-Walker : 

 

 

On plonge une hypersphère de dimension 3 dans un espace de 

dimension 4. La distance infinitésimale élevée au carré entre 

deux points P (x, y, z, u) et Q (x+dx, y+dy, z+dz, u+du) est 

donc : dl2=dx2+dy2+dz2+du2 

 

L’équation de l’hypersphère est alors : x2+y2+z2+u2=R2 

 

Plaçons-nous en coordonnées sphériques : 

 

 
 

On pose alors : x2+y2+z2 et les coordonnées cartésiennes 

d’un point P sont alors : P (x=sincosy= sin sin, 

z=cos) 

 

Par suite, on trouve : 

dl2 = dx2 + dy2 +dz2 + du2 = d2 + 2 d2 + 2 sin2 d2 + du2. 

Alors, comme      u2=R2-,     on a :    u du = -d
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et donc : 

 

dl2=ddsin2d
  

     
    


  

     
  (d  + sin2d



De même qu’en dimension 3, ne mesure pas la distance de 

deux points sur la sphère mais le rayon d’un cercle 

intersection de la sphère et d’un plan, ne mesure pas non 

plus une distance sur l’hypersphère en dimension 4. 
 

En dimension 3, on a : R sinet r = R 

 

 
Figure en dimension 3 

 

Par analogie en dimension 4, introduisons un angle tel que : 

R sin Comme : u2 = R2, on aura : u = R cos.  
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On aboutit alors à : dl2 = R2dR2sin2dsin2det  

 

comme : r = R  on a :  

 

 dl2 = dr2 + R2 sin2 (
 

 
 (dsin2d  

  

D’une manière générale, les espaces de courbures constantes  

 

sont représentés par la métrique : 

 

dl2 = dr2 +   
     (dsin2d (12) 

 

Le paramètre k définit le type de courbure : 

 

 -Si k=1, on a affaire à une sphère de dimension 3, et 

           
 

 
   

 

 -Si k=0, l’Univers est plan et          

 

 -Si k=-1, la courbure est négative et             
 

 
   

 

 L’expression de dl2 s’écrit alors :  

 

dl2=
  

      
                      . R(t) peut  

 

dépendre du temps. Si on met R2(t) en facteur dans (12),  

 

on trouve :  

 

dl2=R2(t)   
 

 
 
 
 

  
    

  
                 , et  
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comme 
 

 
   on a : dl2=R2(t)       

         (13)  

 

après avoir posé : 

 

 -            si k=1  

 

 -         si k=0  

 

 -           si k=-1 

 

et d dsin2d. 

 

Dans (13), R(t) est appelé le facteur d’échelle, et  

 

      
        est appelée la partie comobile.  

 

 

Dans l’univers de Minkowski de la Relativité Restreinte, 

si deux événements A et B ont pour coordonnées 

(x, y, z, ict) et (x’, y’, z’, ict’), on appelle carré de leur 

intervalle d’espace-temps la quantité : 



s)2 = c2(t’-t)2-(x’-x)2-(y’-y)2-(z’-z)2 

 

ou bien encore : 



s2 = c2t2-x2-y2-z2 = c2t2-l2. 

 

.Si s2>0, on a : 
  

  
 < c et les deux événements peuvent 

être liés par un lien causal par l’intermédiaire d’une 

particule. 
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.Si s2=0, on a : 
  

  
 = c. Un lien causal existe encore entre 

les deux événements, mais il ne peut avoir lieu qu’à la 

vitesse de la lumière. 

 

.Si s2<0, alors : 
  

  
 > c et aucun lien causal ne peut 

exister entre les deux événements car aucune particule de 

vitesse inférieure ou égale à celle de la lumière ne peut 

les relier. 

 

D’après ce qui précède, l’intervalle d’espace-temps le 

plus général dans un espace courbe à courbure homogène 

s’écrira : 

 

ds2 = c2dt2 – dl2 = c2dt2 – R2(t)       
         (14) 

 

On exprime souvent le facteur d’échelle de la façon 

suivante:  a(t) = 
    

  
 , où    est une valeur de référence, 

par exemple la valeur de R(t) à l’instant présent. 

 

L’équation (14) devient alors :  

 

ds2 = c2dt2 – a2(t) [dr2 +   
 (r) dΩ2] (15), avec : r =    

 

D’après les observations, il semblerait que nous vivions 

dans un Univers quasiment plat, avec donc : k = 0. 

 

L’équation (15) devient alors :  

 

ds2 = c2dt2 – a2(t) [dr2 + r2 d] (16) 

-Le décalage vers le rouge du spectre des galaxies : 
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Si nous nous plaçons à l’origine d’un repère sphérique, et 

si nous observons une galaxie dans ce repère, le trajet des 

rayons lumineux se fera à et constants. On aura donc 

dans (16) : det donc pour un rayon lumineux : 

 

ds2 = c2dt2 – a2(t) dr2   c dt = - a(t) dr   dr = 
 

    
 dt (17) 

 

Intégrons maintenant (17) entre le temps d’émission    et 

le temps de réception    : 
 

      
 

    

  
  

  
  

 dt , 

soit encore : 

 

r = 
 

    
   

  
  

. 

 

Appelons maintenant     la période de l’onde 

électromagnétique émise par la galaxie, et     la période 

de l’onde reçue. 
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Période     de l’onde émise 

 

La distance comobile r étant constante, on peut aussi 

écrire : 

 

r =  
 

    

  
  

    =  
 

    

      
      

 dt 

ou encore : 

 
 

    
   

  
  

 -  
 

    

      
  

    +  
 

    

      
  

    =  
 

    

  
  

 dt 

 

soit après simplification: 

 
 

    

      
  

    =  
 

    

      
  

    (18). 

 

    et     étant des intervalles de temps extrêmement 

petits,  (18) peut s’écrire : 

 
    

     
 = 

    

     
   

   

   
 = 

     

     
   

  

  
  

     

     
 = 

  

  
 = 

  

  
 , 

 

où    et    sont respectivement les périodes des ondes 

reçues et émises,          leurs longueurs d’onde, 

         leurs fréquences.  

 

Or : 
     

  
  z, où z est le décalage spectral. 

 

Finalement : 
  

  
  

     

     
 

     

     
 = 

  

  
 = 

  

  
 = 1+z 

 

Comme déjà mentionné, ce décalage vers le rouge z n’est 

pas un effet Doppler, car il ne correspond pas à un 
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mouvement relatif de la source par rapport à 

l’observateur, mais à une expansion de l’espace lui-

même. 

On peut retrouver la loi historique de Lemaitre-Hubble de 

la façon suivante : la distance physique entre deux objets 

de l’univers peut s’écrire l = a(t) r, où a(t) est le facteur 

d’échelle et r la distance fixe comobile. En dérivant, on 

trouve : 

 
  

  
 = a’(t) r = 

     

    
 l 

 

Si on interprète 
  

  
 comme une vitesse v, on retrouve la loi 

historique de Lemaitre-Hubble : 

 

v =    l, avec    = 
     

    
 

  



Observatoire de Rouen 212/260 E.Mandon – 11/2020 

 - Les quelques questions qui peuvent se poser : 

 

Certains objets peuvent-ils s’échapper plus vite que la lumière 

à cause de l’expansion de l’Univers ? 

 

Si on suppose qu’un signal lumineux est émis à l’instant 

   sur une sphère en expansion, 

pour l’observateur, la distance 

parcourue par le signal pendant 

l’intervalle de temps t est : dl = ct 

= R(   , où R(    est le rayon 

de la sphère à l’instant    et  

l’angle comobile au centre 

correspondant.  

 

        Donc : 


   

     


 

Entre le temps   t et   t, 
on a à nouveau : 


   

        


 

Pour connaître la variation cumulée de il faut alors 

calculer l’intégrale : 

 
   

    

  
  




Considérons par exemple, pour prendre un exemple plus 

concret, le cas d’une expansion linéaire : R(t)=Ro (1+
 

  
) 

 

Si on prend l’origine des temps à   , on trouve : 
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ln(1+

 

  
) 

 

La distance parcourue au bout du temps t est alors : 

 

l(t) = R(t) t) = c     
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Evolution du parcours du signal pendant l’expansion de 

l’espace 
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On peut également calculer 
  

  
 qui a la dimension 

physique d’une vitesse : 

 

 
 

 

Cette quantité est plus grande que c. 

 

 

La vitesse moyenne d’un rayon lumineux s’écrira :  

 
    

 
 = c  (

 

 
 

 

  
)ln(1+

 

  
 .  

 

Cette vitesse est plus grande que c, alors que localement 

le rayon lumineux s’est toujours déplacé à la vitesse c. 

 

Ceci ne contredit en rien le principe de la Relativité 

Restreinte qui stipule que la vitesse de la lumière est une 

vitesse limite. 

 

En effet, pendant qu’un rayon lumineux se déplace d’un 

point A vers un point B, toute la partie de l’espace 
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traversée avant A s’est dilatée, ce qui explique que la 

vitesse moyenne de parcours puisse être trouvée 

supérieure à c. 

 

 

 

Les objets qui nous entourent sont-ils soumis à 

l’expansion ? 

 

La métrique de Robertson-Walker est basée sur 

l’hypothèse d’un univers homogène et isotrope, ce qui est 

vrai à grande échelle mais faux au niveau local ou au 

niveau des systèmes solaires et des galaxies. A ces 

échelles, ce sont les forces locales de gravitation qui 

prédominent, tandis que l’expansion ne devient 

prédominante qu’au niveau des amas de galaxies. 
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- Les équations d’Einstein et de Friedmann-Lemaître :  

 

La théorie de la Relativité 

Générale :  

 

La théorie de la Relativité Générale 

est une théorie de la gravitation 

entièrement nouvelle qu’Albert 

Einstein élabora pendant  dix ans, 

aidé pour la partie mathématique 

par le mathématicien hongrois 

Marcel Grossman 

 

 

 

 

 

                                                   Marcel Grossman (1878-1936)    

 

 

 

Cette théorie fut présentée à la communauté scientifique en 

1915. 

La théorie de la Relativité Générale repose sur le principe 

d’équivalence entre la masse inertielle et la masse 

gravitationnelle.  

 

La masse inertielle est celle qui oppose une résistance 

lorsqu’on tente d’accélérer un objet. Cette masse m intervient 

dans la loi fondamentale de la dynamique : 

    =  m    , 

où    est la force appliquée à la masse et    l’accélération de 

cette masse. 
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La masse gravitationnelle intervient dans la formule de la loi 

de la gravitation universelle de Newton : 

    = G 
  

  
 

 

où G est la constante de la gravitation universelle. 

 

Le principe d’équivalence stipule que la masse inertielle et la 

masse gravitationnelle sont égales. 

 

Ce principe a été vérifié dans l’espace avec une précision de 

10-15. 
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Une expérience de pensée :  

 

  
 

On imagine un ascenseur attaché dans l’espace à une fusée 

soumise à une accélération uniforme (dessin de droite). La 

masse inertielle de la personne dans l’ascenseur résiste à 

l’accélération, et la personne est donc attirée en sens contraire 

de l’accélération. Si la même personne est dans l’ascenseur sur 

Terre et si l’ascenseur ne bouge pas (dessin de gauche), le 

passager se sent attiré vers le sol à cause de la force 

gravitationnelle. Si on donnait à l’ascenseur une accélération 

de 9,81 m.    (accélération de la pesanteur terrestre) dans 

l’espace, la masse inertielle et la masse gravitationnelle 

subiraient des forces identiques, et le passager serait incapable 

de dire s’il est sur Terre soumis à la gravité, ou en accélération 

dans un espace sans gravité.  

 

Les repères accélérés sont donc équivalents à des champs 

gravitationnels. 

 

Mais comment se passer du concept de force ? Comment par 

exemple considérer comme équivalente la trajectoire rectiligne 

d’un corps libre et la trajectoire elliptique d’une planète autour 

du Soleil ? 
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C’est le concept de mouvement géodésique qui permit à 

Einstein de résoudre ce problème. 

 

La géodésique est le chemin le plus court entre deux points 

d’un espace muni d’une métrique. Le mouvement inertiel droit 

est le mouvement géodésique d’un espace euclidien plat, et le 

mouvement gravitationnel elliptique peut être le mouvement 

géodésique d’un espace courbe. C’est alors la présence de la 

masse (masse du Soleil dans le cas d’un mouvement 

planétaire) qui courbe l’espace : si la masse disparaît, l’espace 

redevient plat. 
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Quelques conséquences : 

 

Courbure des rayons lumineux : 

 

 
 

Considérons une fusée, avec une source lumineuse à gauche et 

un récepteur à droite. Dans le référentiel de la fusée, le  rayon 

lumineux se propage en ligne droite. Mais vu de la Terre, 

lorsque le rayon lumineux touche le récepteur, la fusée est plus 

loin et la trajectoire du rayon lumineux paraît courbe. Le 

mouvement accéléré de la fusée étant équivalent à un champ 

de gravitation, il s’ensuit que la trajectoire d’un rayon 

lumineux dans un champ de gravitation est courbe, la courbure 

se faisant dans le sens de l’accélération. Cet effet est très 

faible, il fut mis en évidence pour la première fois par l’équipe 

de l’astronome britannique Arthur Eddington (1882-1944) lors 
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d’une éclipse totale de Soleil observée le 29 mai 1919 à partir 

de l’île de Principe dans le golfe de Guinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sir Arthur Eddington (à droite) et Albert Einstein 

 

L’expérience consistait à mesurer la position d’étoiles proches 

du Soleil afin de mettre en évidence une éventuelle déviation 

de leurs images, due à la présence de la masse du Soleil.  
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Carte des étoiles proches du Soleil pendant la totalité, 

indiquant les déplacements observés et les déplacements 

calculés d’après la théorie de la Relativité Générale 

 

 

Dilatation du temps  

 

Les horloges proches d’un corps massif, qui déforme donc 

l’espace-temps, vont ralentir par rapport à celles qui en sont 

plus éloignées. Ainsi, le temps s’écoule plus lentement sur 

Terre à la base d’une montagne qu’à son sommet, bien que cet 

effet soit extrêmement faible. 
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L’avance du périhélie de Mercure 

 

Dès 1859, Urbain Le Verrier (1811-1877) avait prouvé que la 

trajectoire de la planète Mercure présentait, à cause de 

l’attraction gravitationnelle des autres planètes, une précession 

lente, c’est-à-dire que l’ellipse tournait lentement autour du 

Soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Précession de l’orbite de Mercure 

 

Or, la valeur de la précession observée ne correspondait pas à 

la valeur théorique. 

 

Après qu’on eut tenté de mettre en oeuvre des explications et 

hypothèses erronées (augmentation de 10% de la masse de 

Mercure, existence d’une planète intra mercurienne qui n’a 

jamais existé baptisée « Vulcain »…..), c’est Einstein qui 
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apporta la solution en 1915 grâce à la théorie de la Relativité 

Générale. 

 

 

Les mathématiques de la Relativité Générale : les tenseurs 

 

La géométrie de la Relativité Générale traite des espaces 

courbes non-euclidiens (les espaces euclidiens sont plats). 

 

La géométrie non-euclidienne a été étudiée au 19ième siècle par 

Gauss, Lobatchevski, Janos Bolyai et surtout Bernard 

Riemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

                      Bernard Riemann (1826-1866) 

 

 

Les équations utilisées sont des équations différentielles : il 

faut donc définir un calcul différentiel pour une surface non-

euclidienne de l’espace-temps. La théorie existe, c’est le 

calcul tensoriel, développé au        siècle par le 

mathématicien allemand Elwin Christoffel et au début du 

20ième siècle par les mathématiciens italiens Gregorio Ricci-

Curbastro et son élève Tullio Levi-Civita. 
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Elwin Christoffel (1829-1900)  Gregorio Ricci-Curbastro (1853-1925)        

 

 

 

 
Tullio Levi-Civita (1873-1941) 
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“Grossmann, il faut que tu m’aides, sinon je deviens fou….”  

 

C’est par ce célèbre appel à l’aide qu’Albert Einstein demande 

le concours de son ami Marcel Grossmann, afin que celui-ci 

lui fasse connaître les outils mathématiques qui lui manquent 

pour formaliser ses idées en Physique. Grossmann initie 

Einstein au calcul tensoriel, et après un travail acharné, ils 

publient en 1913 un premier article conjoint sur la théorie de 

la Relativité Générale : Einstein rédige la partie physique et 

Grossmann la partie mathématique. 

 

Un tenseur est un ensemble de fonctions des coordonnées 

(appelées ses composantes) qui, lors d’un changement de 

repère, se transforment selon des règles précises dites de 

covariance, de contravariance ou d’invariance mais telles que 

si elles sont nulles dans un repère, elles sont nulles dans tout 

autre. 

 

Dans un espace vectoriel de dimension n, considérons un point 

P de coordonnées :             (on remarquera que 

traditionnellement, les indices sont écrits « en haut », ce ne 

sont pas des exposants). Une fonction du point P :   

f (P) = f (            ) est un scalaire (c’est-à-dire un 

nombre), et c’est aussi un tenseur d’ordre 0 si la fonction se 

transforme par invariance, c’est-à-dire garde la même valeur 

numérique quel que soit le système de coordonnées qui repère 

le point P. Par exemple, c’est le cas si f(P) est la température 

au point P, car elle ne dépend pas du repère. 

 

Un tenseur d’ordre 1 est assimilable à un vecteur (ses 

coordonnées écrites avec les indices « en haut » sont alors 

dites contravariantes) ou à un covecteur, c’est-à-dire à une 

forme linéaire, application linéaire de l’espace vectoriel dans 
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le corps des scalaires (les composantes écrites avec des indices 

« en bas » sont alors dites covariantes). Par exemple, les forces 

et les déplacements sont des tenseurs d’ordre 1. 

 

Un tenseur d’ordre 2 est une forme bilinéaire (linéaire par 

rapport à chaque vecteur) qui peut être représentée par une 

matrice comportant n2 coefficients. 

 

D’une manière générale, un tenseur est une application 

multilinéaire T (c’est-à-dire linéaire par rapport à chaque 

vecteur) qui associe à k vecteurs :   ,   ,….,   et h 

covecteurs :   ,   ,……,   un scalaire : 

 

T(  ,  ,…..,  ,  ,  ,……,  ) 
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Les équations d’Einstein : 

 

Elles s’écrivent sous forme tensorielle : 

 
 

 
     R -     -    

   

  
   

 

Ces équations ont pour but de décrire la géométrie de l’espace. 

Elles traduisent une idée du physicien autrichien Ernst Mach 

selon laquelle la géométrie de l’espace est déterminée par son 

contenu matériel (principe de Mach). 

 

 
 

Ernst Mach (1838-1916) 

 

Le tenseur du premier membre est purement géométrique, il 

caractérise la géométrie d’un espace-temps courbe à 4 

dimensions. 

 

Le tenseur     du second membre est le tenseur impulsion-

énergie, dont les composantes sont des fonctions en chaque 

point de l’espace-temps de la pression p et de la densité  du 

milieu matériel. 
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L’équation traduit donc bien le principe de Mach : le tenseur 

impulsion-énergie, déterminé par les éléments caractéristiques 

du milieu matériel (pression et densité), détermine le tenseur 

géométrique qui caractérise à son tour la géométrie de l’espace 

contenant le milieu matériel. 

 

Dans le premier membre, les     sont des fonctions des 

coordonnées x, y, z, t qui détermineront en chaque point de 

l’espace-temps sa métrique. D’une façon générale, si ds est la 

distance entre deux points P et P’ d’un espace, la métrique ds2 

s’écrit : ds2 =      
    avec : 

n et   = 1,…….,n. 

 

Il s’agit d’une forme condensée de la somme :  

ds2 =     (dx1)2 +     dx1dx2 +……..+     dx1dxn +………+ 

     (dxn)2 

 

Par exemple, la métrique de l’espace-temps de Minkowski 

s’écrit : ds2 = - dx2 – dy2 – dz2 + c2 dt2  

avec  x1 = x, x2 = y, x3 = z et x4 = t.  

 

Alors :     =     =     = -1 et     = c2. De plus :     = 0 si 

      
 

Pour un espace-temps à 4 dimensions, les fonctions     sont 

au nombre de 16. Elles représentent le champ gravitationnel 

qui détermine les relations entre coordonnées et distance. 

 

Les tenseurs du premier membre de composantes R et     (R 

système tensoriel invariant d’ordre 0 et     système tensoriel 

invariant de 2ème ordre) sont des tenseurs de courbure de la 

géométrie. Ils contiennent des dérivées premières et secondes 
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des     par rapport aux coordonnées. Ainsi, dans un espace-

temps à 4 coordonnées, les équations d’Einstein seront 16 

équations aux dérivées partielles du deuxième ordre (avec des 

dérivées premières et secondes), qui peuvent se ramener à 10 

équations indépendantes. 

 

Dans le premier membre, est une constante arbitraire qui 

prendra le nom de « constante cosmologique » lorsque 

Einstein abordera l’étude de la cosmologie dans le cadre de la 

Relativité Générale. 

 

Enfin, la constante du second membre : 
   

  
 , où G est la 

constante de la gravitation et c la vitesse de la lumière dans le 

vide, est introduite pour que l’équation d’Einstein puisse se 

réduire à l’expression exacte de l’équation de Poisson lors 

d’une approximation se réduisant à la théorie classique 

newtonienne de la gravitation. 

 

 
Denis Poisson (1781-1840) 
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En gravitation, l’équation de Poisson s’écrit :         , 

où V est le potentiel newtonien, G la constante de la 

gravitation et (x, y, z) la densité volumique de masse.     

désigne le laplacien de V, c’est-à-dire : 

     
   

   
  
   

   
  
   

   
 

Si on suppose l’univers homogène et isotrope, on démontre 

que le tenseur impulsion-énergie     peut s’écrire sous forme 

d’une matrice diagonale :     =  
   
   
   

  

 

L’univers étant considéré comme un fluide dans lequel les 

galaxies remplacent les atomes, est l’énergie volumique, 

c’est-à-dire la quantité d’énergie par unité de volume, et p est 

la pression. La matrice représentant     ne comporte que  p 

sur la diagonale, sauf le terme de la 1ère ligne et 1ère colonne 

qui est égal à 

Les valeurs de et p vont permettre de déterminer les 

coefficients     grâce à la relation (19), à l’équation 

d’Einstein et à l’équation (15). 

 

On trouve alors les deux équations de Friedmann-Lemaître : 

 

    
  

 
 
 
  

   

 
     

   

  
 + 
  

 
  (19) 

  

 
 =  

   

   
         

  

 
  (20) 

 

 

k est le terme de courbure qui intervient dans l’équation (12). 
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L’équation (20) permet d’étudier le signe de    , c’est-à-dire le 

sens de variation de la vitesse    d’expansion de l’univers. A 

cause du signe -, si la densité d’énergie et la pression p 

augmentent, la vitesse d’expansion    diminue. 

 

On observe actuellement que l’expansion de l’univers est 

accélérée :  

ceci implique donc l’existence d’une constante cosmologique 

non nulle. 

 

 

 - L’évolution du facteur d’échelle a(t) en fonction du 

temps :  

 

 Le premier principe de la thermodynamique permet 

d’écrire : dU = Q + W , où dU est la variation 

d’énergie interne du système pendant la transformation, 

Q et W respectivement la quantité de chaleur et la 

quantité de travail reçues par le système au cours de la 

transformation. Dans un univers homogène, on a : Q = 

0, car un échange de chaleur entre une partie de l’univers 

et une autre romprait l’homogénéité. On dit que la 

transformation est adiabatique. De plus : 

 

U =  V et W = - p dV , où V est un volume comobile 

dans un univers qui s’expand. V est donc proportionnel à 

a3, et on peut donc écrire : 

d ( V ) = - p dV   d (a3 ) = - p d( a3 )   a3 

da2 da = - 3 a2 p da  (21) 

 

Dans toutes les situations par la suite, on s’apercevra que 

p est toujours proportionnel à quel que soit le fluide 

cosmologique considéré (matière, rayonnement….). On 
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écrira : p = où  est une constante de 

proportionnalité qui peut prendre différentes valeurs 

suivant le fluide cosmologique considéré. En reportant 

dans l’équation (21), il vient :  
  

 
    

  

 
       et par conséquent : 

             (22) à une constante de proportionnalité 

près. 

 

On peut également retrouver ce résultat directement à 

partir des équations de Friedmann-Lemaître. 

 

Etudions maintenant l’expression de pour trois valeurs 

particulières de 

si le fluide est non relativiste, c’est-à-dire constitué de 

particules ayant une vitesse petite par rapport à la vitesse 

de la  lumière, le terme de pression est négligeable devant 

la densité d’énergie, et on a :   Ce type de fluide est 

appelé  « poussière » en cosmologie. L’équation (22) 

devient alors :     où   symbolise la 

proportionnalité. On peut aussi écrire de manière 

équivalente :   cte. 

 

 

. pour du rayonnement, on peut montrer que la pression 

de radiation est : p = 
 

 
 donc 

 

 
On trouve alors : 

 

    
 

. si alors cte et p =   Ce phénomène 

contre-intuitif (la quantité de matière étant la même, la 

densité d’énergie demeure constante bien que le volume 

soit en expansion) ne peut s’expliquer que grâce au terme 
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 présent dans le deuxième membre des équations (19) 

et (20) de Friedmann-Lemaître. Ce terme constant peut 

être interprété comme la densité d’un fluide de type 

nouveau, « le fluide de constante cosmologique » qui 

correspond à ce que l’on nomme l’énergie noire. 

 

On peut maintenant illustrer ce qui précède en traçant un 

graphique « log-log » exprimant log en fonction de 

loga. 

 

Les courbes des lois de puissances sont alors des droites : 

 

 

 
 

Suivant sa taille, l’univers peut être dominé par la 

constante cosmologique, la matière (ou « poussière »), ou 

le rayonnement. 
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L’observation nous apprend que l’univers actuel est 

dominé par la constante cosmologique, c’est-à-dire par 

l’énergie noire. 

 

Quand on remonte dans le passé, pour des plus petites 

valeurs de a donc vers la gauche sur l’axe des abscisses, 

l’univers était dominé par la matière puis encore avant 

par le rayonnement. 

 

 

Exprimons maintenant a(t) en fonction de t dans le cas où 

l’univers est dominé par la matière. On supposera :  

et aussi k=0 (univers plat, ce qui semble 

observationnellement proche de la réalité). On a alors : 

      , et l’équation (19) devient :  
  

 
 
 
 

   

 
  , et 

donc :  
  

 
 
 
     , soit : a          , ou encore :  

 
 

         . Donc, en intégrant : 

 

 
 

        , et par conséquent :       
 

  

 

 

Si maintenant on suppose l’univers dominé par le 

rayonnement, on a :       , donc :            , soit 

encore :              . En intégrant:          , et 

donc : a     
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Si enfin l’univers est dominé par l’énergie noire, on a : cte. 

Alors : 
  

 
 = cte , et en intégrant : lna = cte x t et finalement : 

               
 

  , où   est une constante. 

 

 

 

 -Horizons : 

 

D’après l’équation (15) page 208, le carré de l’intervalle 

d’espace-temps dans l’univers de Minkowski s’écrit : 

 

 ds2 = c2dt2 – a2(t) [dr2 +   
 (r) dΩ2]  

 

Si on suppose que nous sommes à l’origine du repère, on peut 

simplifier cette équation en orientant le repère sphérique de 

façon à ce que le rayon lumineux provenant de la source 

(galaxie) soit radial, c’est-à-dire que : L’équation 

(15) devient alors : 

 

ds2 = c2dt2 – a2(t) dr2 , car dΩ2 = 0. 

 

Dans l’univers de Minkowski, pour un rayon lumineux, nous 

avons déjà vu que : ds = 0, donc : cdt = a(t)dr 

 

 

Question 1 : on reçoit aujourd’hui à l’instant    un signal 

lumineux émis à l’instant t <    par un objet situé à la distance 

r. 

 

Lorsque l’univers est dominé par la matière ou le 

rayonnement, nous avons vu qu           avec n = 
 

 
 ou 
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n= 
 

 
 , que l’on peut aussi écrire : a(t) =     

 

  
 
 

, où    est la 

valeur du facteur d’échelle a(t) à l’instant   . Exprimons r en 

fonction de t. 

 

On a : 
  

  
  

 

    
 , d’où : r =  

   

    

  
 

 =  
   

    

  

  
 

   = 

   
 

       
   

         . Donc, comme : 0 <t <   et          

 

on constate que :    
   

       
 .Donc si la distance comobile 

est plus grande que  
   

       
 , on ne peut recevoir aucun signal  

 

de l’objet qui est et a toujours été invisible. C’est ce que l’on  

 

appelle l’horizon des particules. Ceci est dû au fait que  

 

l’expansion a été très rapide au début. 

 

 

 

 Courbe représentative avec n =
 

 
 et la tangente verticale à 

l’origine 
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Si l’univers est dominé par l’énergie noire, on a vu que : 

 a(t) =        , que l’on peut aussi écrire :        
 

  , où   est 

une constante strictement positive. Dans ce cas, on peut avoir: 

     . 

 

 Si on intègre : r =  
   

    

  
 

 =   
  
 

   
 

     =    
 

    
  
   , et  

 

on peut voir alors que:               , ce qui veut dire 

que l’on  peut recevoir des signaux de tous les objets de 

l’univers. Il n’y a pas d’horizon dans ce cas. 

 

 

 Le principe de causalité : 

 

 La théorie de la Relativité restreinte nous enseigne que la 

vitesse de la lumière c est une vitesse limite, c’est-à-dire aussi 

qu’aucune information ne peut circuler plus vite que c, et 

qu’une cause précède son effet d’un délai au moins égal au 

temps qu’un rayon lumineux mettra pour aller du lieu de la 

cause au lieu de l’effet (principe de causalité). 

 

 Ce principe se traduit par :        , inégalité caractéristique 

d’un «cône de lumière » dans l’espace de Minkowski de 

dimension 4 (trois pour l’espace et une pour le temps). Sur le 

bord de ce cône, on a : d = c t. 

 

 Dans la figure simplifiée ci-dessous où l’espace est dessiné de 

dimension 2, la partie extérieure au cône est la zone d’espace-

temps sans lien causal avec l’observateur. La partie inférieure 

(et intérieure) du cône est la zone où se situent les points qui 

peuvent influencer l’observateur (cône du passé), tandis que la 

partie supérieure (et intérieure) de ce même cône est celle des 
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points qui peuvent être influencés par l’observateur (cône du 

futur). 

 

 

 

 

Cône de lumière simplifié dans le cas où l’espace est de 

dimension 2 

 

Or, d’après ce qui précède, si l’univers est dominé par la 

matière ou le rayonnement, il existe un rayon comobile : 

 r = 
   

       
 au-delà duquel les objets ne peuvent pas être reliés 

causalement à nous. Dans ce cas, l’univers est constitué d’un 

ensemble de volumes déconnectés causalement les uns des 

autres : ils n’ont jamais pu être en contact les uns avec les 

autres. Or, dans les phases les plus reculées de l’histoire de 
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l’univers, c’est justement la matière et le rayonnement qui 

dominaient. 

 

Comment se fait-il alors que nous vivions dans un univers 

homogène, alors qu’il n’existe pas de processus physique qui 

ait pu l’homogénéiser ? Ce problème s’appelle le problème de 

l’horizon. 

 

Les cosmologistes ont alors été amenés à postuler que dans les 

phases primordiales de l’histoire de l’univers, c’est la loi 

exponentielle, sans horizon donc, qui était à l’œuvre : c’est la 

théorie de l’inflation. 

 

 

Question 2 : Elle peut paraître en apparence assez similaire à 

la question 1. On reçoit à un temps        un signal lumineux 

émis au temps actuel    par un objet situé à la distance 

comobile r. 

 

Il suffit dans les calculs d’intégrales précédents d’intervertir 

les bornes. Si l’univers est dominé par la matière ou le 

rayonnement, on a : 

 

    
   

 

       
        

     

 

Alors :              . Il n’y a donc pas d’horizon dans 

cette situation, et nous finirons par toujours recevoir le signal 

émis par l’objet, quelle que soit sa distance comobile r. 

 

En revanche, dans le cas de l’énergie noire, on trouve : 

         
  
    

 

  . Donc :         
  
   C’est l’horizon des 

événéments. 
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Nous ne verrons jamais les objets situés plus loin que      
  
  

car l’expansion trop rapide nous empêchera toujours de 

recevoir leurs signaux lumineux. 

 

Cette sphère de rayon comobile r diminue de taille car 

   augmente. Nous vivons apparemment actuellement dans un 

univers d’expansion exponentielle, où l’énergie noire 

prédomine. 

 

 

-La densité critique dans le cas d’un univers plat : 

 

C’est la densité    qui rend un univers plat aujourd’hui, 

autrement dit, dans l’équation de Friedmann-Lemaître (19), on 

écrit :       (constante de Hubble-Lemaître actuelle), k = 0 

et  = 0 . On trouve : 

 

                             
   

   

 
    

 

Si   est inférieure ou supérieure à    , k n’est plus nul et prend 

respectivement les valeurs -1 et 1. 

Si on prend la valeur de    communément admise 

aujourd’hui, on trouve :       
           , ce qui 

représente 6 masses du proton par mètre-cube. 
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La chronologie du Big Bang d’après le modèle standard 

 

L’ère de Planck : 

 

Il existe dans la nature quatre forces fondamentales :  

-la force électromagnétique, qui est la force subie par une 

particule chargée dans un champ électromagnétique (cette 

force est véhiculée par le photon). 

-la force nucléaire faible, responsable de la désintégration 

radioactive des particules (force véhiculée par les bosons 

           ) 

-la force nucléaire forte qui permet la cohésion des noyaux de 

l’atome, et qui est véhiculée par le gluon 

-la force de gravitation 

 

L’ère de Planck est la période pendant laquelle ces quatre 

forces fondamentales étaient confondues. On ne peut décrire 

cette période ni par la théorie de la relativité générale ni par la 

mécanique quantique, puisque ces théories semblent pour 

l’instant irréconciliables : elles ne peuvent être utilisées que 

lorsque la gravitation et les effets quantiques peuvent être 

étudiés séparément. 

 

La longueur de Planck : 

 

Elle représente l’échelle de longueur en deçà de laquelle une 

description non quantique de la gravitation cesse d’être valide. 

Elle est définie comme étant la longueur d’onde de Compton 

réduite d’une particule de masse égale à la masse de Planck 

notée   , la longueur d’onde de Compton étant précisément 

l’échelle de longueur où les effets quantiques commencent à 

devenir prépondérants. 
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Si on note   la longueur d’onde de Compton, on a :    
 

  
 

et si l’on passe à la longueur de Compton réduite : 

 

                                   
 

 
 

  

  
   

  

où    est la constante de Planck réduite (dans les calculs de 

mécanique quantique, on utilise souvent cette constante de 

Planck  réduite :    
 

  
) 

 

La masse de Planck    est alors la masse d’une particule dont 

la longueur d’onde de Compton réduite est égale au demi-

rayon de Schwarzschild. On a alors : 

  

 

 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
    

   

 
    

   

 
   



La longueur de Planck    peut alors s’écrire : 

 

                                     
 

 
=
  

   
= 

   

  
 

 
Dans le système SI, on trouve :            x       , 

avec une incertitude relative de 1,1x     
 
A une échelle inférieure, toute mesure est impossible à 
cause des fluctuations quantiques de la géométrie de 
l’espace-temps. 
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Le temps de Planck : 

 

C’est le temps    qu’il faudrait à un photon dans le vide pour 

parcourir la longueur de Planck.  

Comme celle-ci est la plus petite longueur mesurable, le temps 

de Planck est la plus petite durée qui a une signification 

physique dans le cadre des théories connues actuellement. 

 

On a donc :    
  

 
        

 

Cette valeur n’est qu’une estimation, à cause des grandes 

incertitudes concernant cette étape. 

 

Avant cette période, appelée mur de Planck, les lois de la 

physique connues ne peuvent plus s’appliquer, c’est pourquoi 

il semble absurde de parler de singularité initiale ou d’instant 

0, puisque cet instant 0 est le résultat d’une extrapolation des 

équations de la Relativité Générale, sans tenir compte des trois 

autres forces électromagnétique, forte et faible. 

A partir du mur de Planck, l’Univers se refroidit et son 

expansion commence. 

 

 

De        à        : 
 

C’est la période pendant laquelle la force de gravitation se 

sépare des trois autres forces électromagnétique, forte et 

faible. 
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De        à         : l’inflation cosmique 

 

Le problème de l’horizon : 

 

L’univers semble actuellement homogène et isotrope. Il est 

donc nécessaire pour paraître semblables aujourd’hui que 

toutes les régions de l’univers aient pu échanger de 

l’information dans le passé. 

Or, du fait de la vitesse d’expansion et de la valeur finie de la 

vitesse de la lumière, il semblerait que certaines régions aient 

toujours été déconnectées, même au moment du Big Bang, car 

la lumière n’a pas eu le temps de parcourir les distances 

nécessaires pour les relier. Ce problème s’appelle le paradoxe 

de l’horizon, déjà évoqué précédemment page 242. 

 

Au début des années 1980, le cosmologiste américain Alan 

Guth élabore la théorie de l’inflation qui stipule que la loi 

exponentielle sans horizon était à l’œuvre dans les tout 

premiers instants de l’univers, dominés par l’énergie noire. 

 

 

                         
             Alan Guth, né en 1947, professeur au M.I.T 
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Pendant la très courte période d’inflation, le facteur d’échelle 

aurait été multiplié par une quantité supérieure à      

 

Le problème de la platitude : 

 

Les observations du rayonnement fossile ont montré que 

l’Univers est quasiment plat ou euclidien, c’est-à-dire que sa 

courbure est nulle ou quasi nulle, ce qui n’a aucune raison 

d’être à priori. 

 

                                   

 
Les différents types de courbures de l’Univers prévus par la 

Relativité Générale, visualisés dans le cas d’une surface à 

deux dimensions. De haut en bas : courbure positive d’une 

sphère, courbure négative (paraboloïde hyperbolique, ou 

« selle de cheval »), courbure nulle du plan euclidien. 
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La théorie de l’inflation apporte une réponse à ce problème. 

Alors que la taille de l’Univers était multipliée par une 

quantité supérieure à     , sa courbure était divisée par la 

même valeur, ce qui explique qu’elle soit aujourd’hui très 

proche de 0. 

 

                 

         : 

 

Création des particules élémentaires : quarks, électrons, 

neutrinos…et de leurs antiparticules, séparation de 

l’interaction forte et de l’interaction électrofaible (union des 

forces faible et électromagnétique). 

Les paires : particules/antiparticules s’annihilent aussitôt. 

 

 

        : 

 

L’interaction électrofaible se divise en deux : la force 

électomagnétique, responsable de tous les phénomènes 

électriques, magnétiques, chimiques et la force nucléaire 

faible, responsable de la radioactivité  ainsi que, par 

exemple, de la luminosité du Soleil. 
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                   Exemple de désintégration faible 

 

L’exemple ci-dessus prend en compte l’intervention de la 

force faible dans la désintégration du tritium, le plus simple 

des éléments radioactifs. 

L’expulsion d’un des deux neutrons du tritium, trop coûteuse 

en énergie, est impossible. Par contre la désintégration d’un 

neutron en un proton avec émission d’un électron 

(radioactivité  et d’un antineutrino libère une petite quantité 

d’énergie. 

 

 

       : 

 

Les quarks forment les hadrons (protons, neutrons) et les 

antiquarks les antihadrons. L’univers se refroidit encore, les 

particules et leurs antiparticules s’annihilent. Pour des raisons 

encore mystérieuses, il reste un léger excès de matière qui va 

former notre univers. 
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De 1s à 3 min : la nucléosynthèse primordiale 

 

La température de l’Univers est environ un milliard de degrés, 

et les éléments légers se forment : hydrogène, hélium, lithium 

et béryllium. 

 

 

380 000 ans : la recombinaison 

 

La température décroît : les électrons libres se recombinent 

avec les noyaux atomiques pour former les atomes. Les 

photons ne sont plus diffusés par les électrons et la première 

lumière peut s’échapper : c’est l’époque de l’émission du fond 

diffus cosmologique ou rayonnement fossile isotrope à 2,7K. 

 

 

                                    

 
 

Le fond diffus cosmologique, plus vieille image lumineuse de 

l’Univers, photographié par le satellite Planck. Les régions 

bleues sont les plus froides, les rouges les plus chaudes (la 

différence de température est de l’ordre de       
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Les légères variations de température du fond diffus 

cosmologique correspondraient aux premières variations de 

densité à l’origine de la formation des galaxies et des amas de 

galaxies. 

 

 

 

De 380 000 ans à 400 millions d’années : l’âge sombre 

 

L’Univers est un gaz composé majoritairement d’hydrogène 

(75%) et d’hélium (25%) avec des traces de lithium et de 

deutérium. Les étoiles et les galaxies n’existent pas encore. 

L’Univers baigne dans le rayonnement du fond diffus 

cosmologique, dont le spectre se décale progressivement vers 

le rouge et l’infrarouge à cause de l’expansion. Le ciel devient 

« noir », puisque le rayonnement stellaire n’existe pas encore. 

                                 
  

 

400 millions d’années : Formation des premières étoiles et des 

premières galaxies 

 

 Les premières étoiles ionisent l’hydrogène environnant et 

synthétisent en leur sein les éléments lourds, avant d’exploser 

en supernovae et de générer des trous noirs qui se regroupent. 

Autour de ces trous noirs s’accumule le gaz qui formera les 

premières galaxies. 
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8 milliards d’années : l’expansion cosmique commence à 

accélérer 

 

Il y a 6 milliards d’années, l’expansion cosmique cesse de 

ralentir sous l’effet des forces de gravitation, et commence à 

accélérer. Une force mystérieuse due à l’énergie noire semble 

en être la cause (voir page 236) 

 

  

 

13,7 milliards d’années : Univers actuel 

 

L’accélération de l’expansion se poursuit actuellement. 

 

 

 

 

Le fond diffus cosmologique 

 

Avant l’époque de la recombinaison, les atomes ne peuvent 

pas exister, car si un proton et un électron s’associent pour 

former un atome d’hydrogène, leur liaison est immédiatement 

détruite par un photon. L’Univers est donc opaque aux pho-

tons qui sont continuellement absorbés par ces atomes éphé-

mères. 

Lorsque la température de l’Univers descend au-dessous de 

3000K, l’énergie des photons devient insuffisante pour disso-

cier les atomes. C’est l’époque de la recombinaison : les pre-

miers atomes d’hydrogène et d’hélium se forment, et les pho-

tons n’ont plus d’obstacles pour se propager. Ils constituent la 

première lumière de l’Univers, ou rayonnement fossile à 2,7K, 

émis 380000 ans après le Big Bang. 
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Loi RT = Cte : 

 

Dans l’Univers de radiation du Big Bang, la loi cosmologique 

de densité du rayonnement s’écrit : 

 

      voir page 235), soit encore : 

 

                                  


La loi de Stefan établit également que :   voir page  

129), où est la constante de Stefan. 

 

Donc :             et finalement : R(t)T(t) = cte  (23) 

 

 

Le rayonnement fossile : 

 

C’est un rayonnement présent dans toutes les directions du ciel 

(on dit qu’il est isotrope). 

Prévu dès 1948 par George Gamow, Ralph Alpher et Robert 

Herman, il a été découvert par hasard en 1964. 

Cette année-là, le 20 mai, les physiciens américains Arno 

Penzias et Robert Wilson, qui travaillent sur une antenne des 

laboratoires Bell dans le New Jersey, découvrent un rayonne-

ment à 2,7K qui baigne tout l’Univers sans aucune variation 

saisonnière. 
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L’antenne cornet qui a permis à Penzias et Wilson 

de découvrir le fond diffus cosmologique ou CMB 

(cosmic microwave background) 

 

 

D’après la relation du décalage spectral cosmologique (voir 

page 211), on a, puisque  R(T)T(t) = cte d’après (23) : 

 

                      1+z = 
     

     
 

     

     
     , où    et    sont  

 

respectivement les temps d’émission et de réception du  

rayonnement.  

 

Avec T(           et T(            , on trouve :  

 

z     . C’est le plus grand décalage spectral connu. 
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Le rayonnement à 2,728 K est celui d’un corps noir (voir page 

128).  

Lorsque la matière était ionisée, avant la recombinaison, les 

interactions photons-électrons libres étaient assez fréquentes 

pour conférer au rayonnement le caractère d’un corps noir 

conforme à la loi statistique de Planck. Ce caractère fut con-

servé quand l’Univers se refroidit et devint transparent aux 

photons. 

 

 

 
 

              Spectre du fond diffus cosmologique obtenu avec 

              différents instruments au sol et dans l’espace. La  

              courbe correspond à l’émission théorique d’un corps         

              noir à la température 2,728 K. On remarquera   

              l’excellent accord avec les points d’observation. 
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Si on applique la loi de Wien (voir page 130), on trouve que 

lorsque la température de l’Univers est de 3000 K, au moment 

de la recombinaison : 

 

                            , et donc :          

 

Actuellement, la longueur d’onde du rayonnement fossile 

est telle que : 

 

                                   soit :            

 

Le fond diffus cosmologique est un rayonnement micro-onde. 

 

 

 

à suivre… 
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