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I ) UN MUSICIEN DE TALENT  
 
Né le 15 novembre 1738 à Hanovre ( Allemagne ), 

Friedrich Wilhelm Herschel est le 4ème d’une famille de dix 
enfants. 

Son père étant un musicien sans fortune, la musique 
constitue une part importante de son éducation et il devient, 
comme lui, membre de la ″ fanfare des gardes hanovriens ″, 
comme hauboïste.  

Ceci ne l’empêche pas d’étudier les beaux-arts, le français 
et la métaphysique.  

  
Au cours de la guerre de sept ans (1756 – 1763), Hanovre 

est occupé par l’armée française. En 1757, il assiste à la 
bataille d’Hastenbeck, mais de santé fragile, il déserte, et son 
père l’aide à fuir l’Allemagne pour l’Angleterre où il s’installe 
à Bath (ville d’eaux dans le Somerset). 

Après 8 ans de galère, au cours desquelles il donnera des 
cours de musique, et recopiera des partitions, celui que l’on 
appelle désormais William Herschel, musicien de talent, est 
employé comme instructeur dans un orchestre militaire, puis 
organiste à Halifax en 1765.  

En 1766, il devient organiste à l’Octagon Chapel, à Bath. 
Ses compositions et ses concerts lui assurent une certaine 
notoriété. 

En 1772, sa sœur Caroline, bientôt suivie de son frère 
Alexandre, le rejoignent en Angleterre comme choristes. 
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II ) DE LA MUSIQUE A L’ASTRONOMIE  
   
Parallèlement, ses ennuis financiers étant terminés, il 

employa ses rares heures de liberté à combler les lacunes de 
son instruction première : Seul, il étudia la philosophie, les 
langues, la physique et les mathématiques. 

Il aborde la lecture de ″Harmonics et Optics″ de R. Smith, 
″les Fluxions″ de Mac Laurin et ″l’Astronomy″ de Ferguson. 

En cherchant à comprendre la théorie mathématique de la 
musique, il est subitement épris, après cette dernière lecture, 
de recherches célestes. 

  
Il regarde le ciel avec un petit télescope qu’il a loué. 

Emerveillé, il recherche un télescope plus grand. Mais n’étant 
pas assez riche, il étudie l’optique, se procure des outils 
d’opticien, et décide de le construire lui-même. 

En 1774, aidé par son frère Alexandre et sa sœur Caroline, 
après de nombreux essais infructueux, il construit son 
premier télescope de 1,5m de focale avec lequel il se tourne 
vers la nébuleuse d’Orion ( M 42 ). 

Sa passion grandissante pour l’étude du ciel le pousse à 
construire des télescopes de plus en plus grands.  
La taille des miroirs participe à la qualité de ses télescopes. 

 
En 1780, il communique à la ″Royal Society″ de Londres 

son premier mémoire intitulé ″Astronomical observations on 
the periodical star in Collo Céti″, puis en Janvier 1781, un 
travail sur ″The rotation of the planets″. 
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III)  LA DECOUVERTE D’URANUS  
        
Le 13 Mars 1781, en observant ηηηη Gem (éta des gémeaux) 

avec un télescope de 7 pouces de ΦΦΦΦ et de 2,13m de longueur 
qu’il a construit,  Herschel découvre un objet qu’il prend 
d’abord pour une comète. Mais, avec Laplace, il s’aperçoit 
que l’objet se déplace suivant une orbite elliptique de petite 
excentricité, au-delà de l’orbite de Saturne. 

C’est la 1ère planète au-delà de Saturne, invisible à l’œil 
nu, découverte depuis l’antiquité.  

Les astronomes constatent que cette planète avait déjà été 
signalée comme étoile par Flamsteed en 1690, par T. Mayer en 
1756 et par Le Monnier en 1765. 

Herschel voulut l’appeler ″Georgium sidus″ en hommage 
au roi George III, mais les astronomes, après l’avoir 
dénommée  ″Herschel″ , l’appèleront finalement ″URANUS″. 

Sa célébrité locale comme musicien devient une célébrité 
universelle comme astronome. En Décembre 1781, il est 
accueilli au sein de la ″Royal Society″ de Londres. 

En 1782, le roi George III, prévoyant qu’un astronome 
aussi habile illustrerait son règne, lui pardonne sa désertion, 
lui accorde une  pension de 300 guinées d’or et une résidence, 
près de Windsor, à Slough ( dans le Buckinghamshire ), où 
Herschel construira un observatoire. 
 Il peut ainsi s’adonner entièrement à l’astronomie. 
   

Si la découverte d’Uranus lui assure la notoriété et la 
richesse, ce n’est pas, de loin, son apport le plus important à 
l’astronomie.   

 

 
URANUS  vue par HUBBLE 
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IV) VOIE LACTEE ET UNIVERS-ILES  
  
Le premier à constater que la voie lactée, qui ressemblait à 

un nuage, était en réalité un ensemble de milliers d’étoiles, fut 
Galilée, grâce à sa lunette construite en 1610. 

L’hypothèse que ces étoiles constitueraient un système 
aplati dont le soleil ferait partie et que nous verrions par la 
tranche, fut avancé en 1750 par Thomas Wright ( 1711-1786 ).  

En 1755, Emmanuel Kant ( 1724-1804 ) avance l’idée que 
certaines nébuleuses pourraient être des systèmes identiques à 
la voie lactée.  

Herschel, à l’aide d’un télescope de 6m de focale et 0,48m 
de ΦΦΦΦ construit en 1783, entreprend de compter les étoiles de la 
voie lactée, grâce à 3000 jauges. Il constate qu’il n’y a pas de 
coupure : La voie lactée traduit bien l’accumulation de 
milliards d’étoiles  dans le plan d’un disque : Notre Galaxie. 

Comme Kant, il eut l’intuition que parmi les nébuleuses, 
certaines pourraient être extérieures et identiques à la nôtre. 

Bien qu’il ait mis le Soleil au centre du système, le mérite 
de Herschel est d’avoir démontré que le système stellaire dont 
fait partie le Soleil a une extension finie. Ainsi, il propose un 
modèle d’univers composé d’îles isolées dans l’espace. 

Le 3 février 1785, il présente ses travaux à la ″Royal 
Society″ de Londres dans un ouvrage intitulé : ″ De la 
construction des cieux ″. 

 Près de 150 ans seront nécessaires pour démontrer que 
ces univers-îles, aujourd’hui appelées ″galaxies″, existent, 
grâce aux travaux d’Edwin Hubble en 1922. 

  

 
 
 
 

 
 

TELESCOPE de 6m de focale et 0,48m de diamètre 
Installé à Slough en 1783 
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V) UN CONSTRUCTEUR INFATIGABLE  
  
Très tôt, il comprend que pour percer les mystères du ciel, 

il est nécessaire de construire des télescopes de plus en plus 
puissants : 

 Il  construisit les plus grands télescopes et de meilleure 
qualité que ceux existant à l’époque.  

Son télescope géant, construit de 1785 à 1789, mesurait 39 
pieds 4 pouces (environ 12 m) de longueur et 4 pieds 10 
pouces ( 1,22m ) de diamètre. Le miroir, d’une tonne, avait été 
réalisé à l’aide d’une machine à polir, perfectionnée jusqu’en 
1788, qu’il installa à Slough. 

Dès 1776,  il avait imaginé, afin de limiter les déperditions 
de lumière, de supprimer le miroir secondaire, et en inclinant 
légèrement le miroir principal, de permettre à l’observateur 
de voir, de face et directement, l’image sur le bord supérieur 
du tube. 

Son frère, Alexandre, ingénieux mécanicien, l’aida à 
réaliser des mécanismes compliqués, mais précis. 

Il réalisa des télescopes de moindres dimensions, tant pour 
lui-même que pour l’université de Goettingen, pour 
l’Observatoire de Madrid, etc……  

De 1788 à 1795, il fabriquera 80 miroirs de 20 pieds (6m) 
de focale, 150 de 10 pieds (3m), 200 de 7 pieds (2m) et une 
multitude de plus petits. 

Il perfectionna aussi le micromètre à fil, puis à lampe. 
 
 
 

 
 

SON TELESCOPE GEANT 
(12m de focale et 1,2m de Φ)Φ)Φ)Φ). 

Tube en fer et monture azimutale en bois tournant 
sur un rail 
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VI) NEBULEUSES - COUPLES STELLAIRES 
 

Au début du XVII e siècle, Simon Marius signale une 
nébuleuse dans Andromède. En 1783, elle apparaît dans le 
catalogue de Messier, qui en compte 103, comme M31. 

Herschel en découvrira 2500 qu’il éditera dans un 
catalogue en 3 fois : 1000 en 1786, 1000 en 1789 et 500 en 
1802. Il les divisa en nébuleuses résolubles ou amas stellaires, 
de forme circulaire, identiques à la voie lactée qu’il 
soupçonna d’être les univers îles, et en non- résolubles dont 
on pensait, à l’époque qu’il s’agissait de matière cométaire. 

 
En 1779, il constate que ″εεεε Lyra″ ( epsilon de la Lyre) est 

composée de 2 étoiles distantes de 3’. Ce couple visuel ( en fait 
quadruple), qui sert toujours de test d’acuité visuelle, a une 
période non mesurable à ce jour (quelques millions d’années). 
Herschel en conclura, d’abord, que les étoiles de ces couples 
ne sont pas liées entre elles. 

Mais, en 1780, il observe un système binaire très proche de 
nous ( 26 a.l. ) : ″ξξξξUMa″ ( ksi de la Grande Ourse), dont la 
période est de 60 ans. Il élucida ainsi le problème des couples 
stellaires, en établissant qu’ils sont soumis aux lois de la 
gravitation universelle, la petite des deux étoiles tournant 
autour de l’autre comme les satellites de notre système solaire. 

En 1783, il établira la duplicité de ″δδδδ Cygny″ ( delta du 
Cygne ), malgré un écart de 2’’ et une période de 537 ans. 

De 1776 à 1804, il établit ainsi un catalogue de plus de 800 
couples en 3 fois ( 1782, 1785 et 1805 ).  
Il établit la période de révolution de la plupart d’entre-elles. 
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VII) ETOILES VARIABLES   
 

Il fit de même pour les étoiles variables dont il établit 4 
catalogues de 1796 à 1799. 

 Il pensait que les variations d’éclat de ces étoiles étaient 
dues à leur rotation propre qui nous présentait des faces plus 
ou moins lumineuses. 

 
En partant de l’examen du mouvement propre de 36 

étoiles, il s’aperçut qu’elles semblent, dans leurs majorité, 
s’écarter de la constellation d’Hercule.   

 En 1783, il en conclut que le système solaire se déplace 
vers l’étoile λλλλ d’Hercule qu’il nomme : ″ l’apex ″ 
Herschel estima que la vitesse du système solaire vers l’apex 
était presque égale à la vitesse de la Terre sur son orbite 
autour du Soleil ( en réalité, un peu inférieure : 20 km/s ). 

 
VIII) LE SYSTEME SOLAIRE  
 
Ses recherches sur le monde des étoiles, ne lui firent pas 

oublier le système solaire : 
• Le 11 janvier 1787, il aperçoit 2 satellites autour 

d’Uranus : Titania et Obéron. 
• Il aperçut  2 autres satellites dans l’anneau de Saturne : 

Mimas le 18 juillet 1789 et Encelade le 29 août 1789. 
Il détermina leur orbite et leur période de révolution, ainsi 

que la période de rotation de Saturne. 
• Sur Jupiter, il mesure son aplatissement, l’inclinaison de 

l’équateur sur son orbite et sa période de rotation. 

• Il attribua à des masses de neiges qui fondent en été, les 
taches blanches aux pôles de Mars. 

 
• Il contesta à Cérès, Vesta, Junon et Pallas, découvert au 

début du XIXe siècle, dont il étudia les éléments, le 
caractère de planètes, et les nomma ″astéroïdes″. 

 
• Il mesurera la hauteur des montagnes de la Lune ( ces 

valeurs seront d’ailleurs très inexactes), mais déclarera 
qu’il n’y a pas d’atmosphère sur la Lune. 

 
• Complétant les idées de Wilson, il émit des hypothèses sur 

la physique du Soleil : Le Soleil est formé d’un corps solide 
opaque au milieu de 2 couches lumineuses, la plus haute 
étant soutenue par un milieu élastique transparent. Si une 
éruption gazeuse déchire les 2 couches, le gaz masque la 
couche lumineuse en dessous et crée une pénombre qui 
apparaît sous forme de taches. Il envisage même une forme 
de vie sur la partie solide du Soleil. 

• Vers 1800, en déplaçant simplement un thermomètre le 
long du spectre du Soleil, qu’il a lui-même tracé du violet 
au rouge, il constata que l’énergie du Soleil est libéré par 
un rayonnement au-delà du visible : C’est la preuve de 
l’existence de ″radiations calorifiques infrarouges″.  

 
• La belle comète de 1811 sera le point de départ de ses 

recherches sur la nature des comètes. Il en conclura que les 
constituants du noyau et de la chevelure laissent passer la 
lumière sans être transparent. 
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IX) UNE RENOMMEE UNIVERSELLE  
 
Nul, avant lui, n’avait scruté aussi profondément les 

espaces interstellaires, et autant élargi notre Univers. 
On peut considérer William Herschel comme un des pères 

de l’astronomie moderne. 
 D’aucuns, qui ont entendu quelques compositions 

musicales dont il est l’auteur, affirment que l’humanité a failli 
perdre beaucoup lorsque l’astronome-né s’est engagé dans la 
musique. 

   
Après son admission à la ″Royal Society″ de Londres en 

1781 qui lui décerna en même temps la médaille Copley, il 
devient associé étranger de l’Académie des Sciences de Paris 
en 1790 et membre de l’Institut londonienne en 1802.  

Il fût le premier président de  la ″Royal astronomical 
Society″ de Londres fondée en 1820. 

 
Parallèlement, il sera élevé au rang de chevalier et 

astronome privé du roi par George III en 1782, et en 1816 à la 
dignité de chevalier de l’ordre hanovrien des Guelfes (En 
1815, George III devient roi de Hanovre).  

 
Sa sœur Caroline ( 1750 – 1848 ) sera, toute sa vie, sa 

meilleure collaboratrice. 
 

William Herschel décèdera dans sa propriété de Slough, où il 
aura vécu 41 ans, le 25 Août 1822.  

 
 

 
 

 
 

William Herschel mourut à 84 ans. 
Un âge étonnant pour l’époque ! 
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      X) SA SUCCESSION  

 
Malgré un travail acharné, il se marie en 1788 (il a 50 ans) 

avec Mary Badlwin Pitt, la veuve d’un riche marchand de 
Londres.  

De cette union, naîtra un seul fils : John ( 1792 – 1871 ). 
      

    Contrairement à son père, John reçoit une excellente 
éducation. Aidé de sa tante Caroline, il continuera, toute sa 
vie, l’œuvre de son père : 

• Il perfectionnera la méthode d’estimation des 
magnitudes des étoiles mise au point par William. 

 
• Il donnera une méthode pour calculer les orbites réelles 

des étoiles doubles et il ajoutera un catalogue de 2195 
de ces étoiles. 

 
• De 1833 à 1838, Il emmènera un instrument de son père 

en Afrique du Sud pour observer l’hémisphère sud.  
Il produira un atlas céleste de 3000 cartes comportant 
68948 étoiles.  
Il publiera, en 1864, un catalogue de 5097 objets 
dénommé ″Catalogue Général des Nébuleuses″. Ce 
catalogue sera revu et étendu en 1888 par L.E. Dreyer. 
 

• En physique, il a également étudié la polarisation et la 
biréfringence de certains cristaux, ainsi que les 
interférences des ondes lumineuses et sonores. 

 

 
John  Fredrick  HERSCHEL  
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