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1. Avant propos  

L’astronomie du 19ème siècle est essentiellement consacrée à la mécanique céleste, c'est-à-dire au calcul 
de la position des planètes à partir des lois de Newton. 

Cette activité reste associée à quelques noms célèbres: Laplace, Delaunay, Tisserand, Le Verrier, Faye, 
ou Roche, …  

Ces hommes ont puisé leur science dans les travaux des géomètres du 18ème siècle : Euler, D’Alembert, 
Clairaut, Lagrange, Herschel puis Laplace (1749-1827) dont la vie et l’œuvre se situe à cheval sur 2 
siècles. 

Ils sont bien moins connus que les Copernic, Kepler et Newton dont l’œuvre correspond au « réveil » de 
l’occident endormis pendant plus de 15 siècle après la fantastique épopée intellectuelle des grecs. Leur 
œuvre est pourtant extraordinaire et c’est la science accumulée par ces géomètres qui va permettre les 
deux grandes révolutions scientifiques du début du 20ème siècle. La présente note est consacrée à deux 
d’entre eux que l’histoire a un peu oublié, Eugène Delaunay et Félix Tisserand.  

Le grand public ne les a jamais connu car leur travaux sont d’un niveau bien au-delà de ce que peut 
laisser filtrer le vulgarisation scientifique. Pour les scientifiques, leur œuvre reste forcément dans 
l’ombre de ce qui allait suivre quelques années plus tard avec les Einstein, Dirac ou Schrödinger. 

2. Charles Eugene Delaunay (1816-1872) 

2.1 Une enfance brillante 

Charles Delaunay voit le jour à Lusigny (Aube) en 1816. Il n’a que 2 ans quand sa famille s’installe à 
Ramerupt. Son père, Jacques Hubert Delaunay, géomètre, vient d’acheter une « Etude d’huissier ». Le 
jeune Charles Eugene est un vigoureux gaillard. Repéré très tôt pour ses facultés intellectuelles, il fait 
des études secondaires à Troyes. Devant ses succès en mathématiques, il est envoyé à Paris en 1833 puis 
il entre premier à Polytechnique en 1834 et en sort en 1836 avec le même classement. Il sera le premier 
lauréat d’un prix décerné par la Marquise de Laplace (l’épouse de Pierre Simon).  

En 1855, il fait bâtir une grande maison à Ramerupt et un peu plus tard, il fait construire à ses frais une 
école pour l’éducation des jeunes filles.  

 

Cette première remise du prix (L’ouvrage de Laplace sur la Mécanique céleste) fut déterminante pour 
l’avenir du jeune homme, et il aimait à répéter que ses travaux astronomiques avaient eu pour origine la 
lecture des œuvres de Laplace. Arago (1786-1853) directeur de l’Observatoire de Paris lui proposa une 
place d’élève astronome. Savary, un astronome de l’observatoire de Paris, le dissuada d’accepter et 
l’incitât à devenir ingénieur des mines. 
 

2.2 La Carrière de Delaunay 

Après son mariage en 1839 à Ramerupt, il publia un premier travail de caractère astronomique en 1841 
en présentant à l'Académie une Note sur la précession des équinoxes. Peu de temps après, il obtenait le 
grade de docteur grâce à sa thèse sur la méthode des variations. Dans la foulée, Biot l’engageât comme 
suppléant de son cours d'Astronomie physique à la Sorbonne.  

Delaunay avait publié, en 1842 et 1843, quelques travaux théoriques sur les perturbations d'Uranus, ainsi 
que sur la théorie des marées. 

En 1846 qu'il fit paraître son premier Mémoire sur une Méthode nouvelle pour la détermination du 
mouvement de la Lune. 
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Avant lui, après Newton, Euler, Clairaut, D’Alembert Lagrange et Laplace s’étaient attaqué au sujet… 

Ce sujet est réputé le plus difficile de tous dans le Système solaire pour au moins trois raisons : 

� La forte influence du Soleil et de sa masse importante. 

� La proximité de la Lune qui permet des mesures d’une grande précision. 

� La forte masse de la Lune par rapport à la Terre (1/81.3) qui fait parfois considérer le couple 
Terre-Lune comme une planète double. 

Delaunay avait publié, en 1842 et 1843, quelques travaux sur les perturbations d'Uranus, ainsi que sur un 
point délicat de la théorie des marées. C'est en 1846 qu'il fit paraître un premier Mémoire sur une 
Méthode nouvelle pour la détermination du mouvement de la Lune.  

L’italien Plana avait publié, en 1832, une théorie de la Lune dans laquelle les paramètres principaux 
décrivant le mouvement étaient exprimés en fonction de la longitude vraie, ce qui ne permettait pas la 
publication d’éphéméride.  

Suivant l'exemple déjà donné par Poisson, Lubbock et Hansen, Delaunay exprima les coordonnées de la 
Lune en fonction du temps, comme on le fait pour les planètes. Mais en même temps, guidé par 
l'importance qu'offrait, pour la mesure des longitudes, la détermination précise du mouvement d'un astre 
sujet à tant d'inégalités, il voulut pousser l'approximation beaucoup plus loin que n'avaient fait ses 
prédécesseurs. Ceux-ci s'étaient arrêtés dans les développements, aux quantités du cinquième ordre. 
Delaunay pris pour objectif le septième, parfois même le neuvième ordre. Pour cela, il inventa un 
nouveau procédé de calcul fondé sur un changement de variable particulier. 

Ce travail long et difficile aurait pu être interrompu dès le début par la mort de son épouse, Mme 
Delaunay. C’est Liouville qui insista pour qu'un tel travail soit poursuivi, et Delaunay s'y remit avec 
courage car il y trouvait un remède contre le chagrin. En 1858, alors que depuis trois ans l'Académie lui 
avait donné un siège dans la section d'Astronomie, il fut en mesure de présenter son premier volume, qui 
ne fut imprimé qu'en 1860. Le second devait voir le jour sept ans plus tard, en 1867.  

L'impression produite par la sortie de l’ouvrage fut considérable. Faye (H. Faye, Discours aux 
funérailles) a qualifié l'œuvre de Delaunay de « travail énorme, que les plus compétents jugeaient 
impossible avant lui, et où nous admirons à la fois la simplicité dans la méthode et la puissance dans 
l'application ».  

Le même Faye, appréciant l'auteur de cet immense travail, estimait « qu'on aurait peine à trouver « un 
esprit plus solide, qui se soit attaqué à de plus grands problèmes, et les ait aussi vigoureusement traités 
et résolus ». La présidence de l'Académie, décernée à Delaunay en 1868, et la médaille d'or de la Société 
royale de Londres, qu'il reçut en 1870, apportèrent à ses travaux une consécration bien méritée.  

Il est remarquable que Delaunay ait pu mener de front une pareille tâche, capable d'absorber toutes les 
forces d'un homme, avec la poursuite d'un grand nombre de travaux bien différents. Ainsi, de 1845 à 
1850, il fut le véritable fondateur des cours préparatoires à l'Ecole des Mines et, en 1849, il accepta les 
fonctions de répétiteur à l'Ecole Polytechnique ; puis, en 1850, comme on hésitait à le nommer titulaire 
de la chaire de Mécanique à la Sorbonne, où depuis un an il était chargé du cours, il voulut démontrer 
ses aptitudes en écrivant, au jour le jour, un Traité élémentaire de Mécanique, livre unanimement 
apprécié comme un modèle de clarté, de méthode et de précision. L'effet en fut immédiat, et la 
nomination désirée suivit l'apparition des premières feuilles (Thévenot, Biographie de Delaunay). Deux 
ans après, en 1851, Delaunay devenait professeur de Mécanique à l'Ecole Polytechnique. En 1854, il 
livrait à l'impression un Cours élémentaire d'Astronomie, destiné à atteindre une sixième édition, et en 
1856 avait lieu la publication de sa Mécanique rationnelle, remarquable par les qualités de netteté et de 
sobriété dans le style qui distinguent tous ses ouvrages, comme elles étaient la marque de son 
enseignement oral.  
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2.3 Les démêlées avec Le Verrier 

La carrière d'un grand théoricien tel que Delaunay aurait dû, se poursuivre loin de toute agitation... Il 
n'en fut rien. Le conflit de Le Verrier (1811-1877) avec le Bureau des Longitudes firent de Delaunay l'un 
de ses adversaires les plus en avant du combat, et l'année 1860 fut marquée par une discussion très 
franche (en termes diplomatiques) entre les deux hommes. Il est généralement admis que dans ce conflit, 
chacun avait sa part de tords:  

Delaunay, pour avoir trop facilement cru que l'intérêt de la science lui commandait de s'associer, 
sans aucune retenue, à la violente campagne menée, contre le directeur de l'Observatoire, par des 
confrères qui ne méritaient pas tous un égal intérêt,  

Le Verrier, pour avoir lancé, contre Delaunay, certaines accusations de graves erreurs 
scientifiques, que les astronomes n'ont point mis en évidence par la suite.  

L'accélération séculaire du moyen mouvement de la Lune joua un rôle dans cette discussion. Rappelons 
qu’à cette époque, on ne disposait pas de référence de temps « uniforme » et les seules horloges étaient 
le mouvement des astres et en particulier la rotation de la Terre sur elle-même. Delaunay, et quelques 
autres, imaginèrent, comme cause possible mais non calculable de cette accélération, le retard infligé au 
mouvement de rotation de la Terre par le phénomène des marées océaniques.  

Terminée devant l'Académie, la lutte se renouvela sur un autre terrain, et, Le Verrier ayant été destitué 
en 1870, la direction de l'Observatoire fut donnée à Delaunay, qui depuis huit ans était membre titulaire 
du Bureau des Longitudes.  

Entre temps, Delaunay participa à une grande aventure de la fin du siècle. En effet, Ferdinand de 
Lesseps fait appel à lui pour résoudre par le calcul les questions relatives à l’écoulement des eaux et par 
conséquent au tracé exact du canal. 

2.4 Une fin tragique 

Delaunay n'eut pas le temps de faire ses preuves dans ce nouveau poste de directeur. La guerre de 1870 
éclata, bientôt suivi de l’insurrection de la Commune. Les insurgés le trouvèrent à son poste de travail, le 
saluèrent puis repartirent. 
On commençait à peine à se remettre troubles de la Commune, pendant lesquelles l'Observatoire, outre 
l’arrêt de ses travaux, avait subi quelques dommages, lorsque, le 5 août 1872, Delaunay se noya au cours 
d'une promenade en mer dans la rade de Cherbourg, par une mer assez agitée. Ainsi disparut, frappé en 
pleine force de l’âge un homme brillant dont la carrière et la production scientifique n’était pas terminée. 

Sa mort suscita d'autant plus d’émotion, que Delaunay n'avait pas eu le temps d'achever son travail sur la 
Lune puisqu’un troisième volume de théorie restait à publier; en outre, il fallait effectuer des calculs 
numériques (sans machine !), pour en déduire des tables, à partir des expressions algébriques. Cette tâche 
ne fut jamais remplie complètement (Même si l’on demanda à Tisserand de s’en occuper). Il faut dire que, depuis 
quelque temps, on avait constaté dans le mouvement de la Lune l'existence d'une inégalité à longue 
période, faible en vérité, puisqu'elle ne comporte qu'un écart d'une seconde de temps tous les 240 ans, 
mais impossible à laisser de côté. Or, la cause de cette inégalité n’était toujours pas connue à la mort de 
Delaunay. Les hypothèses avancées étaient qu'elle provienne de l'action des planètes, considérée comme 
négligeable du temps de Delaunay. Mais, pour le moment, on ne savait pas les traduire en équations. 

Celui qui avait entrepris la théorie générale de la Lune aurait pu aborder ce problème et modifier ses 
formules en conséquence. Mais, en attendant, les Tables demeurent en suspens et il ne paraît pas qu'il y 
ait aucun intérêt à les dresser comme Delaunay les avait conçues. Tant il est vrai qu'un travail 
scientifique, quelle qu'en soit la valeur, est rarement définitif, et que la durée des résultats ne correspond 
pas toujours à l'effort dépensé.  

Doué d’une formidable puissance de travail, Delaunay restera dans la mémoire de ses contemporains à la 
fois un homme de science remarquable et un enseignant très apprécié. 
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2.5 La théorie de la Lune avant Delaunay. 

Delaunay produit un travail monumental sur la Lune en 3 volumes : La théorie de la Lune. Les deux 
premiers seulement seront publiés. Le dernier ne le sera pas à cause de la mort accidentelle de l’auteur. 
Auparavant, de nombreux géomètres s’y sont essayés. 

Le mouvement de la Lune autour de la Terre est très complexe à cause de l’influence du Soleil. 
Traditionnellement, on décompose le problème en deux étapes : 

� Le problème principal qui inclus les 3 corps principaux (Terre, Lune, Soleil) 

� Ensuite, on améliore les calculs en tenant compte de l’influence des planètes et de la non 
sphéricité de la Terre. 

Un indice qui montre à quel point la trajectoire de la Lune est perturbée est le suivant : Pour toutes les 
planètes, on donne les 6 éléments de l’orbite sous forme d’un terme principat et d’une suite de petits 
termes correctifs en fonction du temps. Pour la Lune, les 6 éléments varient si vite qu’on a renoncé à 
cette description et qu’on calcule directement la longitude et la latitude équatoriale. 

Newton ouvre le bal en calculant analytiquement un premier terme pour tenter de retrouver une première 
inégalité connue depuis fort longtemps. Son calcul se révélera inexact. A l’époque, il manque un outil de 
taille aux géomètres, la méthode de variation des constantes, mise au point par Lagrange bien plus trad. 

C’est au 18ème siècle que le sujet va être traité par cinq grands esprits : Euler, Clairaut et D’Alembert, 
Lagrange et Laplace. Les trois premiers cherchent des solutions itératives mais s’arrêtent à la première 
itération. En 1747, Clairaut propose un terme supplémentaire mais se rétracte 2 ans plus tard. Ce n’est 
qu’en 1752 qu’il publiera son œuvre magistrale :  

Théorie de la Lune déduite du seul principe d’attraction. 

D’Alembert reviendra sur le sujet dans ses « Mémoires » publiés de 1747 à 1750. 
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La demeure de Delaunay à Ramerupt 

 

 

Portrait de Delaunay. 
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3. Félix Tisserand (1845 – 1896) 
Promenade à Nuits Saint Georges. 

Lorsqu’on passe ou qu’on séjourne à Nuits 
Saint Georges, c’est généralement pour 
déguster ou acheter une potion magique à la 
réputation internationale…  

Or à l’arrivée sur la place de la mairie, au 
centre du village, le buste qui y trône 
fièrement n’est pas celle d’un vigneron. 

C’est celui d’un brillant astronome de la 
seconde moitié du 19ème siècle, Félix 
Tisserand. 
Un briant astronome que le monde a un peu 
oublié et don on va rappeler la vie et 
l’œuvre dans les lignes qui suivent… 
  

Tisserand est un peu le successeur de Laplace sans le prestige universel de son prédécesseur. Son œuvre 
est d’une lecture difficile et ne concerne qu’un sujet, la mécanique céleste contrairement à celle de 
Laplace qui a traité de nombreux sujets. A la décharge de Tisserand, on peut dire d’une part que la 
technique avait fait de tels progrès qu’il fallait être spécialisé pour être efficace et d’autre part qu’il est 
mort bien jeune pour l’époque. Enfin, sa carrière se situe entre celles de deux géants, Laplace et Henri 
Poincaré. 
 

 

(Cliché réalisé par le Musée de Nuits-Saint-Georges) 

Henri Poincaré écrira à propos de lui « La mécanique céleste attendait un nouveau Laplace. Tisserand ne croyait 
certainement pas qu’il égalait son modèle, mai sa modestie était peut-être injustifiée. » 
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3.1 Des études brillantes 

Félix Tisserand est né à Nuits Saint Georges le 13 janvier 1845. Il est mort à Paris le 20 octobre 1896. 

Tisserand est le fils d’un tonnelier. De petite taille, c’est un enfant de santé fragile. Dès l’âge de 10 ans 
ses grandes facultés intellectuelles seront reconnues par ses maitres.  

Des études brillantes : Félix Tisserand après des études à Beaune puis à Dijon prépare les concours de 
Polytechnique et de Normale Sup. Il sera reçu aux deux prestigieuses écoles. Il choisit et entre à 
Normale Sup en 1863, âgé de seulement 18 ans. A sa sortie de l’école en 1866, il est agrégé de 
mathématiques, il sera professeur dans un lycée à Metz pendant un mois avant que Le Verrier ne lui 
demande de le rejoindre comme assistant à l’Observatoire de Paris. 
 

3.2 La carrière de Tisserand : 
Sur le plan scientifique, on peut résumer la carrière de Tisserand en disant que c’est la reprise intégrale 
et la modernisation de l’œuvre de Laplace. Outre ces travaux scientifiques, Tisserand a aussi été 
directeur de l’observatoire de Toulouse, puis de celui de Paris, professeur d’astronomie mathématique à 
la Sorbonne. Tisserand fut aussi membre de l’académie des Sciences. 

3.2.1 Directeur de l’observatoire de Toulouse de 1873 à 1878.  

Comme Delaunay, Tisserand sera à la fin de sa vie, directeur de l’observatoire de Paris.  

C'est Le Verrier qui l’embauche comme astronome adjoint à l’Observatoire de Paris en 1866. Comme 
premier travail, il lui demande d'étudier la théorie de la Lune de Delaunay, avec l'espoir (qui sera déçu) 
que le jeune agrégé de mathématiques y trouve des erreurs... En fait, Le Verrier en veut toujours à 
Delaunay. Le Verrier et Tisserand s’apprécieront sur le plan scientifique mais ne deviendront jamais de 
vrais amis. En 1868, sa thèse de doctorat achevée, il est envoyé à Malacca pour participer à la mission 
d'éclipse solaire du 18 août (en présence du roi de Siam). Ensuite, il est attaché successivement au service 
méridien, au service géodésique et enfin à celui des équatoriaux. 

Contrairement à ses prédécesseurs, Tisserand ne travaille pas seul; deux aides-astronomes, Joseph 
Perrotin et Guillaume Bigourdan, l'assistent dans ses observations. Le premier, originaire de Pau où il a 
été en classe avec Isidore Ducasse, était maître répétiteur au lycée de Toulouse. Le second, originaire 
d'une famille d'agriculteurs du Tarn-et-Garonne, était étudiant à la faculté des sciences de Toulouse. Ce 
sont donc des novices en astronomie, mais Tisserand a du flair, car ils seront tous deux des astronomes 
remarquables. 

Un peu plus tard, (1873) Félix Tisserand, toujours astronome-adjoint, succède à Daguin comme 
directeur de l’observatoire de Toulouse. Tisserand apprécia beaucoup cette nomination qui l’éloignait de 
l’atmosphère exécrable que faisait régner Le Verrier à l’Observatoire de Paris. En revanche, à son 
arrivée, il regrettera beaucoup le manque de moyens financiers de l’observatoire. Avec le temps et 
surtout sa renommée grandissante, la situation s’améliora quelque peu. 

En 1874, Tisserand participa avec Jansen à une expédition scientifique au Japon pour observer le transit 
de Vénus sur le Soleil. Pendant cette absence, c’est Jules Gruey, professeur à la faculté des sciences de 
Toulouse, qui le remplace. En 1882, il dirigera une expédition à Saint Domingue pour observer un 
nouveau transit de Vénus devant le Soleil.  

En 1875, Tisserand fait installer le télescope de 83 centimètres à Toulouse. La monture, en bois, n'est 
pas assez stable pour la photo astro. Il ne reste plus que, l'observation visuelle et on ne peut pas faire de 
mesures de séparation d'étoiles doubles parce que le micromètre ne fonctionne pas. Les trois astronomes 
se mettent à la tâche et observent les satellites de Jupiter et de Saturne. C’est avec leurs résultats que 
Benjamin Baillaud, le directeur suivant, s'en servira pour établir et valider une théorie des orbites de cinq 
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des satellites de Saturne. Ils observent également les taches solaires, et les archives de l'Observatoire 
renferment encore leurs dessins de l'aspect quotidien de la surface du Soleil. 

3.2.2 Directeur de l’observatoire de Paris de 1892 à 1896. 

En 1892, Tisserand quitte l'Observatoire de Toulouse pour diriger celui de Paris et prendre la succession 
de l’amiral Ernest Mouchez. Guillaume Bigourdan (l’homme de la mise en station) le rejoint un an plus 
tard. On a dit que dans cette fonction, Tisserand dirigea toute l’astronomie française. 

Dès la parution du cinquième volume de son Traité de Mécanique Céleste, il décida de diriger le service 
méridien, afin de mettre en place un programme d'observations relatif à la déclinaison des d’un 
ensemble d’étoiles dites fondamentales. Peu après, le 19 octobre 1896, une congestion cérébrale le 
frappa au soir d'une journée de travail; il mourut, le lendemain, âgé de seulement 51 ans. 

3.2.3 L’œuvre maitresse de Tisserand : 
Outre de très nombreux mémoires et d’importants résultats d’observation, l’œuvre maitresse de 
Tisserand reste son Traité de Mécanique Céleste en 4 volumes qui est publié entre 1889 et 1896 Ce 
traité est complété par un ouvrage de la même veine intitulé « Leçons sur la détermination des 
orbites ».  
Comme Laplace, presque un siècle avant lui, il reprendra l’ensemble des acquis de ses prédécesseurs et 
fera progresser le sujet en y joignant ses propres travaux, souvent avec plus de modestie que Laplace. 
Cet ouvrage, par grande clarté dans l’expression est un modèle de littérature scientifique, ce qui explique 
qu’il soit encore cité aujourd’hui.  
La théorie de la Lune occupe une place importante puisque tout le troisième volume du traité lui est 
consacré. 
Une part importante est aussi consacrée à la stabilité de l’univers, et ce à différentes échelles, allant du 
système solaire aux amas d’étoile. 
Dans son traité on trouve aussi une revue du problème à trois corps ainsi que la théorie de la forme des 
corps en rotation avec une application à la planète Neptune. 

3.2.4 Le critère de Tisserand pour les comètes. 

Le critère de Tisserand est une application du problème dit « restreint » de trois corps. Le problème de 3 
corps est dit restreint lorsque l’un des trois corps présente une masse négligeable par rapport aux deux 
autres. Dans ce cas, les deux corps principaux ont un mouvement képlérien non perturbé et le troisième 
corps se déplace dans le champ de gravitation des deux corps principaux. Cette théorie s’applique donc 
avec une bonne approximation lorsqu’une comète est perturbée par une seule planète dans son 
mouvement elliptique autour du Soleil. Tisserant a montré que même lorsque les 6 éléments d’une 
comète étaient modifiés par une perturbation planétaire, une certaine quantité se conservait. Cette 
quantité est : 

Q(ac,aP,e)= ²)1(2
1

3 e
a

a

a P

c

c

−+  

Dans cette formule, ac est le grand axe de la comète, aP celui de la planète supposée d’orbite à faible 
l’ellipticité et e est l’ellipticité de la comète. 

Si lors d’une nouvelle apparition de la comète, on a des doutes sur son identité, on détermine ses 
nouveaux éléments  (ac’, aP’, e’,…) puis on recalcule la quantité Q(ac’,aP’,e’). Si cette quantité est 
identique à celle du précédent passage, il s’agit bien de la même comète. 

Ce critère a été appliqué à la comète Wild 2 dont l’orbite a été profondément modifiée après son passage 
en 1974 au voisinage de Jupiter. 
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3.2.5 Tisserand le photographe 
D’abord, Tisserand supervisa les travaux entrepris par l’amiral Mouchez pour constituer une Carte 
photographique du ciel. Cet Atlas récence environ 10 millions d’étoiles jusqu’à la magnitude 14. Le 
but du projet était de mesurer des mouvements propres d’étoiles en comparant les photographies avec 
d’anciens catalogues. 
La seconde tâche que Tisserand mènera à bien est la constitution d’un « Atlas Photographique de la 
Lune ». Ce catalogue ne sera dépassé en précision que dans les années 1960 sous l’impulsion de la 
conquête spatiale. Ce travail fut mené pendant une dizaine d’années par deux astronomes, Maurice 
Loewy1 et Pierre Henri Puiseux avec un télescope de 60 cm d’ouverture. 

3.2.6 Que reste-t-il de Tisserand au 21ème siècle ? 

Il reste en premier lieu, son traité dont toutes les grandes universités scientifiques possèdent un 
exemplaire. 

Il reste aussi de façon plus anecdotique : 

� Un cratère Tisserand sur la Lune 

� L’astéroïde 3663 entre Mars et Jupiter 

� Quelques noms de rues (à Paris et Nuits St Georges) et un collège.  

� D’un point de vue purement scientifique, le « Critère de Tisserand » pour l’identification des 
comètes est toujours utilisé. 

 

 

                                                           
1 Directeur de l’observatoire de Paris en 1897. 
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4. Conclusions 

Delaunay et Tisserand ont hissé la mécanique céleste à un niveau qu’elle ne dépassera guère au 20ème 
siècle, si ce n’est dans la rapidité d’obtention des résultats, grâce à l’ordinateur. La fin du 19 ème siècle 
est marquée par un changement de priorités. On passe de l’astronomie pure principalement consacrée à 
l’étude du mouvement des corps, à l’astrophysique, consacrée à la nature des corps et notamment des 
étoiles. Ce basculement est la conséquence des grands progrès accomplis en électromagnétisme, en 
thermodynamique et en spectrographie. 

Deux petites failles qui semblent néanmoins se profiler dans ce bel édifice en construction : 

� La première est un petit décalage temporel sur le mouvement de la Lune par rapport aux 
prévisions théoriques.  

� La seconde est le tout petit décalage sur l’avance du périhélie de mercure 

On est encore loin de l’autre fissure de la science de la fin du 19ème siècle qui est l’échec de l’expérience 
de Michelson et Morley qui conduira à la relativité restreinte. 

Toutes ces failles de la physique ont un dénominateur commun, la définition du temps… Il faudra 
attendre un peu pour avoir la bonne solution. 

 


