
QUASAR95   Club d’Astronomie de FROUVILLE                     Marc JELY            Novembre 2016

Mirza Muhammad Taraghay bin Shahruk

communément appelé   ULUGH BEG

Naissance le

22 mars 1394
Décès le

27 octobre 1449

1ULUGH BEG



SOMMAIRE

1 – Un peu d’histoire orientale

2 – Un peu de géographie orientale

3 – Ulugh Beg : Ses origines, Sa jeunesse, Son destin

4 – Ulugh Beg : Prince-Sultan (politique), le Bâtisseur (observatoire,médersas,     
monuments et parcs) et surtout l’Astronome-Mathématicien (scientifique) 

5 – L’Observatoire astronomique de Samarcande

6 – Sa contribution à l’astronomie

7 – Hommages divers , postérité !

2ULUGH BEG

7 – Hommages divers , postérité !

8 – Divertissements



1 - UN PEU D’HISTOIRE ORIENTALE

Introduction : Les 5 plus grands conquérants de l’Histoire
Classement en fonction de la superficie des territoires conquis

1. Gengis Khan, roi des Mongols                1162-1227 ap.JC ( 12,6 millions de km2 )

2. Alexandre le Grand, roi de Macédoine    356-323 av.JC ( 5,6 millions de km2 )2. Alexandre le Grand, roi de Macédoine    356-323 av.JC ( 5,6 millions de km2 )

3. Tamerlan, roi des Mongols                     1336-1405 ap.JC ( 5,55 millions de km2 )

4. Cyrus le Grand, roi des Perses                   600-530 av.JC ( 5,4 millions de km2 )

5. Attila, roi des Huns                                     395-453 ap.JC (plus de 3 millions de km2 )

Pourquoi cette introduction ?
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Ulugh Beg appartenait à la dynastie des timourides dont le fondateur n’est autre que :

Amir Timur (en persan Timur Lang qui signifie Timour le Boiteux)  

Timur Lang est devenu TAMERLAN en occident



2 - UN PEU DE GEOGRAPHIE ORIENTALE

1.Gengis Khan, roi des Mongols                1162-1227 ap.JC ( 12,6 millions de km2 )

2. Alexandre le Grand, roi de Macédoine    356-323 av.JC ( 5,6 millions de km2 )
3. Tamerlan, roi des Mongols                     1336-1405 ap.JC ( 5,55 millions de km2 )
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4. Cyrus le Grand, roi des Perses                   600-530 av.JC ( 5,4 millions de km2 )



3 - ULUGH BEG : SES ORIGINES
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3 - ULUGH BEG : SA JEUNESSE

-Son vrai nom est  Muhammad Tāraghay (Mohamed L’Alouette), le nom d’Ulugh Beg qu’il porte de son 
vivant signifie « Grand Prince »,

- Né à Sultaniya en Perse, il fait de nombreux voyages dans sa jeunesse et manifeste de l’intérêt pour les 
sciences et l’astronomie en particulier (on lui attribue la visite du site en ruines de l’observatoire d’Al 
Tusi, autre célèbre astronome   1201-1274),

- A dix ans en 1404, son grand père Tamerlan regagne Samarcande et confie à ses petits fils (donc Ulugh
Beg) la charge de recevoir les lettres de créances des ambassadeurs étrangers : mission de relations 
publiques,

-Tamerlan marie cinq de ses petits fils pour créer des alliances (Ulugh Beg épouse Öge-Begüm : 
originaire de la ville de Herat actuel Afganistan),
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- A seize ans, Ulugh Beg est désigné pour
gouverner :
Tachkent, Sayram, Yangi, Ashpara et 
la totalité du Mogholistan

(jusqu’à la frontière chinoise !).



3 - ULUGH BEG : SON DESTIN

TAMERLAN (son grand père) est la clé de son destin de scientifique et de grand astronome
Les ambitions de TAMERLAN :

1 - égaler GENGIS KHAN par l’étendue de ses conquêtes, de son empire timouride …
2 - faire de SAMARCANDE la plus grande capitale de l’orient (dépasser BABYLONE, 
ALEXANDRIE …)

Les moyens de TAMERLAN :
1 – Pour son empire « Timouride »1 – Pour son empire « Timouride »
-raids et guerres de conquêtes barbares avec paiement de lourds tribus
(massacres, pillages systématiques, asservissements)

rappel : Timur Lang = le boiteux de fer
-les alliances avec mariages de ses enfants et de ses petits enfants …

2- Pour le rayonnement de SAMARCANDE
-enlever et rapatrier à SAMARCANDE tous les élites
artistiques et les bâtisseurs (artisans potiers,
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artistiques et les bâtisseurs (artisans potiers,
céramistes, architectes … avec leur famille)
-piller les bibliothèques et les écrits religieux et 
scientifiques de l’époque
(faire mieux que la bibliothèqued’ALEXANDRIE)
-enlever également tous les scientifiques
(mathématiciens, astrologues et astronomes :
SAMARCANDE la capitale rayonnante du monde arabe)



4 - ULUGH BEG : PRINCE-SULTAN (politique et religion)

Quelques dates clés :

-En 1410 (16 ans), son père Shah Rukh le nomme vice roi et gouverneur de Samarcande ou il vivra.

-En 1447 son père décède, Ulugh Beg devient sultan et prince indépendant de TRANSOXIANE et des pays
au nord et au sud (Aujourd’hui l’Ouzbékistan, le Pakistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, le Kyrgyzistan,
le sud du Kazakhstan et la plus grande partie de l’Afghanistan.
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-Toujours en 1447, il évince son neveu qui usurpait le trône de son père Shah Rukh à Hérat

(Hérat : ancienne Alexandrie : ville qu’il fait détruire de fond en comble !)
-En 1449, après moins de 3 ans comme sultan, il est assassiné sur ordre de son fils Abdul-Latif
(il sera considéré comme martyr après sa mort et placé tout habillé dans un sarcophage).
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4 - ULUGH BEG : Le BATISSEUR

Ulugh Beg a de multiples passions (chasse, collections de livres, l’étude des sciences
mathématiques et de l’astronomie) mais il s’occupe aussi de construire et d’embellir les
villes.
La longévité de CHAH RUKH son père qui guerroit dans l’empire, lui laisse le champ libre
pour toutes ces activités.
38 années de gouvernorat, c’est la création de parcs et de monuments à Samarcande.
A Samarcande, on lui doit :A Samarcande, on lui doit :

- la médersa d’Ulugh Beg (1417-1420) une des plus vastes d’asie centrale,
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- l’observatoire d’Ulugh Beg (1420-1429) aujourd’hui, quelques restes.



4 - ULUGH BEG : Le MATHEMATICIEN et ASTRONOME

Ulugh Beg a le gout pour les sciences et s’entoure de nombreux « savants » (on en estime
le nombre à au moins 60-70). Ses médersas à Samarcande sont des lieux d’enseignement
scientifique et religieux.

Les savants les plus remarquables qui l’entourent sont :
- Qadi-zadeh Roumi qui lui enseigne l’astronomie et dirigera son observatoire,
- Al-Kachi à la fois mathématicien (théorème de Pythagore généralisé*ou loi des

cosinus), astronome (auteur d’un catalogue d’étoiles : les Khaqani zij)cosinus), astronome (auteur d’un catalogue d’étoiles : les Khaqani zij)
et inventeur de machines scientifiques.

On doit à Al-Kachi dans son Traité sur le cercle le calcul de la valeur de 2Pi avec une
précision inégalée pour l’époque avec 16 décimales exactes 2Pi ≈ 6,283 185 307 179 586 5
(en appliquant la méthode d’Archimède).

Quant à Ulugh Beg bien qu’étant très érudit, son rôle se décrit plutôt en leader d’une
équipe scientifique :
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équipe scientifique :
Pour exemple :
il fera calculer avec précision le sinus de 1 degré
aux deux savants mais avec des méthodes différentes.

théorème de Pythagore généralisé*
Dans un triangle ABC de côtés de longueurs a, b, c :
a2 = b2 + c2 - 2bccosA



5 - L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE de SAMARCANDE

Objectif et ambition :
-construire un observatoire DEUX FOIS plus grand que celui d’Al-Tusi (ruines de
l’observatoire de Maragha « probablement » visité par Ulugh beg dans sa jeunesse)

-améliorer les connaissances en astronomie et en mathématique avec la publication de
tables astronomiques (les « zij ») et de tables trigonométriques
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-mesurer avec précision l’obliquité de l’axe terrestre*
sur le plan de l’écliptique grâce à un quadrant semi
enterré de grande dimension et sur le méridien du lieu
(avec rayon voisin de 40 mètres)

obliquité de l’axe terrestre* = 23°32’19’’
évalué par Al-Khujandi en 994



5 - L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE de SAMARCANDE

Présentation:
-sa construction dure 9 ans de 1420 à 1429 ap.JC sur une colline au nord de SAMARCANDE
-aucun document sur cette construction n’a été retrouvé, seul le plan du socle a pu être
reconstitué grâce à des fouilles (1948)
-l’hypothèse d’un bâtiment de 3 étages est retenue avec des arches, un diamètre de 48m
et une hauteur de 45m
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-l’observatoire a été détruit par les religieux obscurantistes après l’assassinat d’Ulugh Beg
-aujourd’hui, il ne subsiste que le plan du socle et les restes souterrains dégagés du plus
grand quadrant construit au monde (40m de rayon) : l’ensemble se visite avec le musée
consacré à Ulugh Beg



5 - L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE de SAMARCANDE

Merci Monsieur VIATKINE !

Après de longues recherches, en 1908 l’archéologue amateur russe découvre
l’emplacement de l’observatoire.
Seul subsiste un arc de 11 mètres constitué de deux parapets de marbre gradués en degrés
et minutes (en langue arabe !).

Un témoin de l’époque a décrit l’observatoire comme un véritable planétarium, « décoré desUn témoin de l’époque a décrit l’observatoire comme un véritable planétarium, « décoré des

représentations des neuf corps célestes et de leurs orbites, avec la mention des degrés, minutes et

secondes de leurs épicycles, des sept planètes et des étoiles fixes, du globe terrestre, de ses climats, de

ses montagnes, mers et déserts… ».
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5 - L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE de SAMARCANDE

Les instruments de l’observatoire
Le musée situé à coté nous fait découvrir la richesse des instruments employés sur place
-sphère aramillaire
-globe céleste
-astrolabe
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L’explication de l’usage du 
quadrant est un point fort 
de la visite !



5 - L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE de SAMARCANDE

Le quadrant enterré est une « camera obscura » qui délivre tous les jours à midi une image
du soleil sur des graduations (plaques en marbres) et permet ainsi de déterminer les
positions extrêmes du soleil au cours de l’année.
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5 - L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE de SAMARCANDE

Le quadrant enterré est une « camera obscura »      explications données sur place
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5 - L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE de SAMARCANDE

Ces positions mesurées ont permis à Ulugh Beg de calculer l’inclinaison de l’axe de la terre
par rapport au plan de sa trajectoire (23°30’17’’ soit moins de 0,4 pour mille avec la valeur
actuelle connue).
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5 - L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE de SAMARCANDE

Evolution du site depuis 1950
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Le site actuel



6 - ULUGH BEG : SA CONTRIBUTION à l’ASTRONOMIE

Sa principale contribution sont ses «Tables sultaniennes» (zij-e soltâni en persan), tables
astronomiques sauvées par un de ses élèves Al Qushji qui en avait fait des copies.
Celui-ci les emporta vers le souverain Turkmène Uzun Hasan puis l’ottoman Mehmet II. Ainsi
elles atteignirent l’Europe via Istanbul.
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6 - ULUGH BEG : SA CONTRIBUTION à l’ASTRONOMIE

Sa principale contribution :
Le catalogue des coordonnées

corrigées de  1018 étoiles 
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Version traduite en latin
avec son nom latinisé



6 - ULUGH BEG : SA CONTRIBUTION à l’ASTRONOMIE
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6 - ULUGH BEG : SA CONTRIBUTION à l’ASTRONOMIE

Les constellations vues par Ulugh Beg
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6 - ULUGH BEG : SA CONTRIBUTION à l’ASTRONOMIE

Le long cheminement des Tables sultaniennes en Europe …
-vers 1500, première traduction en hébreu réalisée à Venise
-1648 à Oxford, John Greaves en fait une traduction … latine à cette époque
-Hévélius les reçoit une fois transcrite par John Wallis (mathématicien à Oxford) et éditera
les siennes en 1690 …
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6 - ULUGH BEG : SA CONTRIBUTION à l’ASTRONOMIE
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6 - ULUGH BEG : SA CONTRIBUTION à l’ASTRONOMIE

Table des coordonnées des étoiles de la constellation de l’aigle (Aquila) dans la version
latine de John Greaves
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6 - ULUGH BEG : SA CONTRIBUTION à l’ASTRONOMIE

Mais les Tables sultaniennes, ce sont aussi la transcription de nombreux calculs
Astronomiques.
Ci-dessous concernant la durée de l’année …
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7 - ULUGH BEG : HOMMAGES divers , POSTERITE

ULUGH BEG est considéré comme un des derniers (sinon le dernier) grand savant astronome
du monde arabe médiéval. Sa notoriété s’étendra en Europe mais aussi en Asie ou il trouvera
des admirateurs qui tenteront de suivre ses pas (voir exposé en 2007 sur JAI SINH II
Maharaja d’Amber).
Plus récemment (en 2009, année de l’astronomie), une grande conférence a été organisé par
l’IAP – SAF à paris en son hommage.
http://www.planetastronomy.com/special/2010-special/26nov09/ulugh-beg-saf-iap.htmhttp://www.planetastronomy.com/special/2010-special/26nov09/ulugh-beg-saf-iap.htm
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7 - ULUGH BEG : HOMMAGES divers , POSTERITE

ULUGH BEG dans la philatélie …
1983 – Timbre turque
1987 – Timbre soviétique
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7 - ULUGH BEG : HOMMAGES divers , POSTERITE

ULUGH BEG encore dans la philatélie …
1994 – Timbres ouzbèques (600 ans après sa naissance)

2009 – Timbres ouzbèques (année de l’astronomie) 
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7 - ULUGH BEG : HOMMAGES divers , POSTERITE

ULUGH BEG et ses statues
- à TACHKENT, la capitale ouzbèque - à SAMARCANDE, au parc du réghistan

- à SAMARCANDE, sa ville de résidence - à RIGA en Lettonie
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7 - ULUGH BEG : HOMMAGES divers , POSTERITE

Autre «distinction » 
ULUGH BEG : un astronome sur la lune …
- Dans l’océan des tempêtes
- Proche du cratère LAVOISIER
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TusiCouple
8 - « Divertissement » de l’époque arabe d’Ulugh Beg

Les mathématiciens du temps d’Ulugh Beg étaient férus de trigonométrie.
Le très célèbre AL TUSI est très connu pour son fameux « couple » de cercles.
Couple qui, en rotation décrit une       

… DROITE.

32ULUGH BEG



8 - Divertissements modernes mathématiques

… pour Gérard 

Les conchoïdes de 
cercle
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8 - Divertissements modernes mécaniques

… pour l’esthétique

FIN
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