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Résumé 

 

Simon Newcomb est un mathématicien et astronome américain. Né à Wallace, Nouvelle Ecosse en 
1835, mort à Washington en 1909. 

On lui doit une importante étude des 4 premières planètes et surtout des valeurs des constantes 
fondamentales en astronomie qui sont encore utilisée aujourd’hui. The elements of the 4 inner planets 
and the fundamental constants in Astronomy 1895.  

Newcomb n’est pas un universitaire classique mais un autodidacte qui a commencé dans la vie par la 
vente ambulante de produits pharmaceutiques… 
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1. Avant propos  

Simon Newcomb est un formidable autodidacte que rien ne prédisposait à devenir l’un des meilleurs 
astronomes de la fin du 19ème siècle… 

Il traversera la période de la guerre de sécession de 1861 à 1865 sans dommage, un peu comme Laplace 
avait traversé la période révolutionnaire… Ensuite, en une dizaine d’années, il passa du statut de simple 
employé à celui d’astronome de renommé internationale. 

2. Une jeunesse aventureuse 
Simon Newcomb est le fils d'Emily Prince, fille d’un magistrat et de John Burton Newcomb, son père 
qui est un enseignant itinérant, qui exerce au Canada dans les villages de Nouvelle Ecosse, et l’ile du 
Prince Edouard.  (Au sud-est du Canada). 
 

 

Simon n’est jamais allé dans une école classique mais a reçu de son père une solide formation classique 
dans des matières telles que les langues et les sciences. De 13 à 15 ans, son père le fit travailler comme 
ouvrier agricole en vue d’améliorer sa constitution et son habileté manuelle. A l’âge de 16 ans, son père 
le confia à un herboriste  qui se faisait appelé « Docteur Foshay ». Au départ, il était entendu que Simon 
serait l’apprenti de Foshay durant 5 ans afin d’étudier ce qu’on appellerait aujourd’hui « La santé par les 
plantes ».  

Cette période s’acheva au bout de deux ans car il fallu peu de temps à Simon pour s’apercevoir que son 
patron n’était qu’un simple charlatan. Simon décida tout simplement de partir, ce qui brisa leur accord. 
C’est ainsi qu’il parcouru à pied environ 200 km jusqu’au port de Calais dans le Maine, aux USA. Dans 
ce port, il rencontra le capitaine d’un navire qui le pris comme matelot et il rejoignit son père dans la 
ville de Salem dans le Massachussetts en 1854, il avait alors 19 ans. Le père de Simon cherchait à Salem 
une place d’instituteur. 

Après avoir voyagé avec son père jusqu’au Maryland, il décida de se poser et de reprendre ses études. Il 
fit donc une année  à Massey's Cross Roads puis une autre à Sudlersville. En plus de ses cours, il étudia 
de nombreux sujets aussi variés que l’économie et la religion. Mais ce qui le passionna le plus durant 
cette période fut l’astronomie et les mathématiques. Il lut en particulier les Principia de Newton. 

En 1856, il trouva une place d’assistant près de Washington et fréquenta assidument la bibliothèque 
universitaire de cette ville. Un jour, il tomba sur une traduction (de Bowditch) des œuvres de Laplace. 
Le sujet le passionna immédiatement mais il constata que le niveau mathématique de l’ouvrage était bien 
au-delà du sien… Il continua donc à travailler, toujours en autodidacte. 
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3. Bifurcation vers l’astronomie 

En 1857 (il a alors 22 ans) Joseph Henry, physicien et secrétaire du Smithsonian Institute , impressionné 
par son intelligence, lui conseille de se faire engager au bureau de l’American Nautical Almanac, ce 
qu’il fit. Son travail consistait à produire des tables annuelles de positions du Soleil à l’usage des marins. 
À la même époque, il étudie à la Lauwrence Scientific School de l’université d’Harvard sous la direction 
de Benjamin Pierce (un mathématicien) et obtient son premier diplôme d’étude supérieure en 1858. 

A cette époque, il partageait donc son temps entre Harvard et son travail de calcul d’éphémérides 
nautiques. Bien qu’il ne fût qu’étudiant, il entreprit à Harvard, un premier travail de recherche sur les 
orbites des astéroïdes pour tenter d’en comprendre l’origine.  

En juillet 1860, il se rendit à Cumberland House (Saskatchewan) pour tenter, mais sans succès, 
d’observer une éclipse solaire totale 

Newcomb était arrivé aux Etats Unis dans une période très troublée qui allait déboucher sur la guerre de 
Sécession entre les états du nord et ceux du sud sur la question de l’esclavagisme. Lorsque Lincoln fut 
élu président, des états du sud commencèrent à quitter l’Union et il en fut de même pour beaucoup 
d’employés qui venaient du sud. Le mouvement s’accéléra en avril 1861 au début des hostilités et de 
nombreux professeurs de la Navy firent défaut. C’est ainsi que Newcomb fut nommé astronome et 
professeur de mathématiques à l’observatoire de la Navy à Washington.  

Deux ans plus tard, en août 1863, il épousait Mary Caroline Hassler qui lui donnera trois filles.  

A partir de sa nomination à l’observatoire, il ne mit que 10 ans pour passer du statut de simple employé 
à celui d’astronome de renommée internationale. 

 

4. L’ascension de Newcomb 

De 1861 à 1871, Newcomb entrepris un travail précis de mesure des positions des planètes et de la Lune 
en parallèle avec l’étude des théories de ces mouvements. Pour cela, de 1873 et 1874, il supervisa la 
construction et l’installation d’un télescope de 66 cm de diamètre pour l’observatoire de la Navy. Cet 
exploit qui impressionna ses contemporains et mena à sa participation directe à la construction de grands 
télescopes à l’observatoire de Pulkovo, en Russie, et au Lick Observatory, en Californie. 

A l’époque, faute de disposer d’horloge précise, on utilisait les positions des astres relevées sur des 
périodes très longues. C’est ainsi qu’il fut conduit à comparer les positions de la Lune avec les positions 
compilées par Hansen. Newcomb remarque alors deux choses : (i) il existe une différence entre les 
observations et les tables et (ii) les tables de Hansen sont fondées sur des observations postérieures à 
1750.  

En 1870, il est prévu une éclipse de Soleil visible à Paris. Par ailleurs, Newcomb sait que l’observatoire 
de Paris dispose d’observations des positions des planètes et de la Lune bien antérieure à 1750. 
Newcomb décide donc de se rendre à Paris. Hélas pour lui, Newcomb tombe sur une période très 
troublée par l’invasion des Prussiens … suivie de la Commune de Paris. Par chance, Newcomb 
parviendra tout de même à se procurer les précieux résultats d’observations. A Paris, il rencontrera de 
nombreux astronomes parmi lesquels Faye, et Delaunay Ayant terminé sa mission, il peut en principe 
rentrer en Amérique… Le 21 mai 1871, la capitale est à feu et à sang et des barricades sont érigées. 
Heureusement pour lui,  il réussira à s’enfuir de Paris 3 semaines plus tôt en ballon à air chaud. 

Rentré en Amérique, il étudia les documents récoltés et mit en évidence que les éphémérides de Hansen 
pour la période antérieure à 1750 étaient fausses. Pour cet important travail sur la Lune et sur les 
planètes Uranus et Neptune, il obtint en 1874 par la médaille d’or de la Royal Astronomical Society.  
Fort de cette récompense et de son renom qui commençait à se répandre, on lui proposa un peu plus tard 
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(1875) le poste de Directeur de l’Observatoire de l’observatoire du « Harvard College ». Il déclina 
l’offre, préférant son travail de théoricien de la mécanique céleste dans lequel il excellait.  

En 1877, on lui proposa un nouveau poste qu’il accepta cette fois. Il devint ainsi le directeur du Nautical 
Almanach Office, c'est-à-dire du bureau qui calcule les éphémérides à destination principalement des 
marins. Dans ce poste, l’activité était plus orientée vers le calcul numérique (sans PC !) que vers la 
théorie. Newcomb eut le génie de marier les deux puisqu’il se lança dans un gros travail de 
détermination des constantes fondamentales de l’astronomie à partir de l’ensemble des données dont il 
disposait. 

Le système des constantes de l’astronomie de positions. 

Ce système comporte plusieurs niveaux. Le tout premier niveau est constitué par la définition correcte 
des unités fondamentales de la physique pour les longueurs, les masses, le temps, ou les intensités 
lumineuses… 

Un second niveau est constitué d’unités plus spécifiques à l’astronomie telles que :   

� L’unité astronomique pour les distances,  

� la masse solaire pour les masses et  

� le jour pour le temps. 

Les deux systèmes sont reliés par des valeurs numériques mais on est capable d’exprimer des résultats 
de calcul ou d’observation dans ce système astronomique. 

Un troisième niveau de constantes est constitué de données astronomiques concernant principalement le 
mouvement de la Terre autour du Soleil.  

A l’époque, ce sont ces constantes qui définissent le temps et son écoulement uniforme. (Le temps des 

éphémérides)  On trouve dans ces constantes,  
• la constante k de Gauss,  
• la vitesse c de la lumière,  

• la constante G de gravitation,   

• le rayon équatorial de la Terre,  
• la constante de précession,  

• la parallaxe solaire,  

• l’obliquité de l’écliptique, (Les 23.44° et leur évolution temporelle) 
• la constante de l’aberration, (vT/c=20.5’’) 

• les rapports des masses Soleil/Terre/Lune etc… 

S’il nous parait aujourd’hui logique et normal que tous les astronomes partent du même système de 
référence, il n’en était par de même au 19ème siècle et la notion même de système de référence n’existait 
pas formellement. C’est Newcomb qui va remettre de l’ordre dans le foisonnement des constantes 
astronomiques. Ce travail est considérable, surtout si l’on songe aux moyens de calcul numérique de 
l’époque. Il sera aidé dans ce travail par son assistant G. W Hill (1838-1914).  

Newcomb, aidé de son assistant, recalcula toutes les constantes astronomiques nécessaires aux travaux 
de mécanique céleste. Il en résultat une amélioration importante de la précision de ces données.  

En 1896 se tint à Paris un congrès international réunissant les astronomes des grands pays développés (ce 
qui donnera l’UAI en 1919). Lors de ce congrès, d’une part un large consensus se dégagea pour dire que les 
« bonnes valeurs des constantes fondamentales » étaient celles de Newcomb et d’autre part, Newcomb 
fut chargé de compléter un catalogue d’étoiles de référence, ainsi que de préciser la valeur de la 
précession.  

La tâche fut rendue ardue d’une part pour des raisons financières et d’autre part parce que Newcomb 
était censé prendre sa retraite l’année suivante. On trouva une solution aux deux problèmes et la 
Carnegie Institution finança même la fin des travaux sur la théorie du mouvement de la Lune. 
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Dans les années 50, un congrès d’astronomes confirmera la validité des constantes de 
Newcomb. 

En plus de son activité d’astronome, Newcomb va aussi être nommé professeur de mathématiques à 
l’université Johns Hopkins de 1884 à 1893. Durant la même période, il est l’éditeur de l’American 
Journal of Mathematics (1885-1900). Newcomb refit en 10 à 15 ans le travail que ses prédécesseurs 
avaient accompli en un siècle et demi. De 1897 à 1898, il occupa le poste de président de la Société de 
Mathématiques Américaine.  

Parmi les travaux théoriques que l’on retrouve encore aujourd’hui dans les ouvrages de mécanique 
céleste, figure un travail qu’avait commencé Laplace sur la représentation de la fonction de perturbation 
des planètes par des séries trigonométriques. Le mérite de Newcomb est d’avoir étendue cette théorie à 
des orbites elliptiques alors que Laplace s’était contenté d’orbites circulaires. Cette procédure utilise ce 
qu’on appelle encore un opérateur différentiel de Newcomb. L’un des premiers en astronomie, 
Newcomb s’intéressa aux géométries non euclidiennes qui seront plus tard utilisées pleinement par 
Einstein. 

La polhodie : 

En 1891, Chandler découvre une variation de la latitude, c'est-à-dire un léger mouvement des pôles, 
d'une périodicité de 433 jours, connue sous le nom polhodie ou mouvement de Chandler. Ce phénomène 
avait été prédit vers 1765, Par Léonard Euler, mais avec une période de 305 jours. La polhodie est un 
mouvement propre dû à la forme ellipsoïdale du globe, mais dont l’excitation est liée à des mouvements 
internes du magma et non à l’action de la Lune et du Soleil comme pour la nutation et la précession. La 
théorie d’Euler était basée sur l'idée d'un corps parfaitement rigide, alors que notre globe est légèrement 
élastique. Newcomb estime cette rigidité comme étant légèrement supérieure à celle de l'acier et arrive 
ainsi à réconcilier le conflit entre les observations et la théorie. 

La vitesse de la lumière : 

La mesure de cette constante est au centre des débats pour refonder le système des constantes 
astronomiques. Newcomb va s’y atteler comme d’autres physiciens de cette époque. 

Il entame des travaux en 1878. Il a déjà commencé à améliorer la méthode utilisée par L. Foucault  
lorsqu'il reçoit un courrier du jeune physicien et officier de marine A. Michelson, qui lui aussi 
commence à expérimenter pour obtenir une valeur précise de cette constante. En 1880, Michelson assiste 
aux premières mesures de Newcomb avec un montage expérimental (dispositif à roue dentée et miroir) 
situé entre Fort Myer et l’observatoire naval, le tout situé alors près de la rivière Potomac. Michelson 
continue de son côté ses mesures entre l'observatoire et le Washington monument.  

Alors que Newcomb en entreprend une deuxième série de mesures. Michelson publie ses premiers 
résultats en 1880, mais ils diffèrent sensiblement de ceux de Newcomb. Un peu plus tard, en 1883, 
Michelson les révise et établit des valeurs assez proches de celles de Newcomb. 
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5. Newcomb, l’homme moderne 

Newcomb était un grand voyageur. Il parlait couramment l’allemand et le français et se débrouillais 
honorablement en italien, ou en suédois. Habitué depuis sa plus tendre enfance à faire de longues 
marches avec son père, il sera toute sa vie un marcheur infatigable. Ainsi, il n’hésitait pas à parcourir 
plusieurs kilomètres à pieds pour se rendre à son travail. Le dimanche, ses promenades pédestres étaient 
encore bien plus longues.  

En Suisse, il pratiquait les longues randonnées en montagnes. C’est ainsi qu’âgé de plus de 70 ans, il fit 
l’ascension du Matterhorn. Simon était aussi grand amateur de poésie et était capable de réciter des 
pages entières de ses auteurs favoris. Enfin, lorsqu’il ne lisait pas ou ne faisait pas de sport, Newcomb 
était un brillant joueur d’échecs.  

Newcomb est aussi un homme de son temps dans la mesure où il s’intéressait à l’économie. En 1885, il 
fera paraître son « traité d’économie politique » qui sera salué par Keynes comme « intéressant et 
original. » 

En plus d’activités sportives et culturelle, Newcomb consacrera beaucoup de son temps à faire de la 
vulgarisation scientifique, un peu à la manière de Flammarion chez nous. Il faut dire qu’à cette époque, 
la science jouissait d’un très grand prestige et était ressentie comme un moteur du progrès. Ainsi 
Newcomb a-t-il écrit dans le domaine de l’astronomie : (en traduisant les titres) 

� Astronomie populaire en 1878. 

� Astronomie pour les lycées et collèges en 1880, 

� Eléments d’astronomie en 1890 

� Les étoiles en 1901, 

� L’astronomie pour tout le monde en 1903 

� L’astronomie sphérique en 1906 

On peut aussi signaler un roman de science fiction paru en 1900 : His wisdom the defender. 
 
Une bibliographie complète de ses œuvres a pu être établie. Elle comporte plus de 500 titres, parmi 
lesquels une autobiographie.  
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6. Le temps des honneurs 

A la fin de sa vie, Newcomb est comblé d’honneurs en tous genres et d’origines multiples. La liste 
complète de ces distinctions tient sur plus de deux pages. 

Citons : 

o Felow of the royal society, (1877) 

o Copley Medal  (USA, 1890) 

o Médaille d’or de la Royal Astronomical Society (Angleterre,1874) 

o Huygens Medal, du Haarlem Academy of Sciences (1878) 

o Médaille Bruce de l’Astronomical Society of the Pacific 

o Chevalier of the Légion d'Honneur (France, 1893) 

et bien d’autres… 

 

En septembre 1908, il sentit que sa santé commençait à se détériorer sérieusement. Apprenant qu’il était 
atteint d’un cancer, il redoubla d’ardeur au travail et consacra les derniers mois de sa vie à la rédaction 
de son ouvrage : The Motion of the Moon, qu’il termina peu de temps avant de mourir en 1909 d’un 
cancer. 

Il fut enterré avec les honneurs militaires au cimetière d’Arlington, en présence de nombreuses 
personnalités venues du monde entier. 

 

 


