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Lors d'un Congrès d'astronomes
réuni à Paris en 1935, l'américain Schlesinger
qui le présidait salua ses collègues français en des termes qu'il me paraît opportun de reprendre aujourd'hui
«Chaque fois qu'un astronome se rend à Paris, dit-il, ses pensées doivent se
tourner vers la race des géants de l'intelligence qui y ont vécu et qui, depuis le
milieu du XVIIIme siècle, ont accompli tant de progrès dans le domaine le plus
difficile de notre science, la mécanique céleste. La simple énumération
de ces
grands noms ne peut manquer de toucher profondément
l'imagination:
Clairaut,
d'Alembert, Lagrange, Laplace, Le Verrier, Delaunay, Tisserand, Henri Poincaré »
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destravauxdeCharlesEugèneDeOnne peutmieuxreconnaître
l'importance
illustres.
le
c
esmathématiciens
launayqu'en plaçantparmi
Il estcertainqueplusieursd'entreeux sontplusconnusquelui,dansla medavantage
sureoù leurstravauxeurentune portéeplusgénéraleet marquèrent
lesmathématiques.
Delaunayn'eutpas cetteambitionet pourtantses travaux,
une époque.
commeceuxde son rivalLeVerrier,dominèrent
de condécidèrent
dû au faitquecesdeuxastronomes
Celaest essentiellement
établi
par chasacrerleurvieà une tâcheet dela menerà bienselonun plan
la
suite.Il
s'agissaitpour
cun d'euxdès l'origine,sansjamaiss'en écarterpar
dela théoriede la Lune.
Le Verrierdesthéoriesplanétaires;
pourDelaunay,

La Luneest peutêtrepournousl'astrele plusfamilier.Elleest le corpscélestele plus rapprochéde nous. C'estune provinceterrestre,écrivitCamille
Flammarion.
avecla Lunea pris un asPournous,hommesdesannées1970,la familiarité
de
nossemblables
ontpu allerfoulerson
trèsconcret,
q
uelques
uns
puisque
pect
deleurspas,y déposerdesinstruments
qui nous
sol, y laisserles empreintes
effectuent
et
en
ramener
quelques
les résultatsdesmesuresqu'ils
communiquent
de poussières
et de caillouxquenouspouvonsanalyserdansnos
kilogrammes
laboratoires.
à ces délicatesopéVousaveztousassisté,commemoi,grâceà la télévision,
volsdu
lorsdesdifférents
Apollo,
rationsmenéesparlesastronautes
programme
de la terre.
finalement
assezhostile,à 400000kilomètres
sur ce sol d'apparence
votreconcitoyen
dont
d'entrevousa-t-il alors penséà Delaunay,
Quelqu'un
d'avoir
Permettez-moi
devous
mémoire
suggérer
nouscélébrons
la
aujourd'hui?
s'enprésentera
denouveau,caril estbiencerune tellepenséequandl'occasion
enthousiasme
sontà compterau
suscitent
notre
tain que cesévénements
qui
cetastronorecherches
de ceslaborieuses
auxquelles
nombredesaboutissements
mepritunesi grandepart.
Eneffet,envoyerunesondedansl'espacepourdéposerun appareilautomatipuisla faire
quesur la Lune,ou pourpermettreà deshommesd'y débarquer,
lesastromatériaux
o
u
ramener
d'y
revenirsurla terreafin d'y rapporterdes
detir
sur une
unebase
mobile,
depuis
nautes,c'esttirer (bienpacifiquement!)
d'être
en
mécanique
et
il
n'est
nécessaire
spécialiste
ciblemobileelleaussi,
pas
célestepourconcevoir
que le tir ne peutavoirde succèsque si le mouvement
le tir estconnuavecune très
à la based'oùs'effectue
de la ciblerelativement
grandeprécision
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Noussavonsdepuisnotreenfancequela Lunetourneautourdela terrecomme celleci tourneautourdu soleil C'estpour nousune notionacquisequi
nous permet,par exemple,
de comprendre
lesdifférents
aspectsque présentela
Luneau coursdu mois: nouvellelune,premierquartier,pleinelune,dernier
quartier
Si nousavonspoursuivi
nos étudesau coursdenotreadolescence,
nousavons
apprisquecesdeuxmouvements
s'effectuaient
suivantdes lois découvertes
au
débutdu XVIIme
siècleparKepler,et que lestrajectoires
décritespar la terre
autourdu soleilet par la Luneautourdela terreétaientdesellipsesdont nous
lesdimensions
et la positiondansl'espace.
pouvonscalculer
Nousavonsapprisaussique,à la finde ce mêmesiècle,Newtonmontraque
l'on pouvaitexpliquer
cesmouvements
si l'onadmettaitque le soleilet la terre
exercent
l'un surl'autreuneforced'attraction
dontil précisal'expression,
et qu'il
s'enexerceune analogue
entrela terreet la Lune.
La fondationdela mécanique
célesteremonteà cetteépoque(c'est à direà
près de troiscentsans),Newtonayantproposéà la foisune causepourles
mouvements
desplanèteset de leurssatelliteset le moyen(mathématique)
d'en
déduireles propriétésde cesmouvements.
Maissur cesbases,tout un édifice
restaità construire.
Ladifficulté
résidedansle faitque lesloisde Keplerne seraient
primordiale
desloisexactespourles mouvements
observésque si l'Universn'étaitconstitué
que de deuxastresle soleilet la terre,parexemple.Maisnoussavonsqu'il en
existeau moinstrois,puisquenous parlonsausside la Lune!et noussavons
aussiqu'ilen existebeaucoupd'autresles planètesautresque la terre,comme
Marsou Jupiter,et les étoiles.
C'estle soleil,trèsmassifet relativement
peu éloigné,qui perturbeprincipalementle mouvement
de la Luneautourdela terre,et nousne pouvonsenaucuncasignorersaprésencesanscommettre
de graveserreursdansnoscalculs.
Or,si lesméthodesproposées
par Newtons'appliquent
aisémentdansle cas
où deuxcorpssontseulsen présence,
ellesdeviennent
trèsdifficiles
à mettreen
œuvredès que l'on se trouveen présenced'un troisièmecorps.Cesdifficultés
sontencoreaccruesdansle casdu «trio»soleilterreLune,en raisondesgrandeurs-desmassesdecescorpset desdistances
Pourvaincreces
qui les séparent.
il a falludévelopper
difficultés,
considérablement
certaines
branches
desmathémade se livrerà des calculsextrêmement
tiqueset accepter
laborieux.
Certaines
de
cesdifficultés
n'ontmêmeétélevéesquetoutrécemment,
grâceauxordinateurs.
Il n'estpasquestionpourmoide fairedevantvousl'historique
dece quel'on
appelle«la Théoriede la Lune»,c'est-à-direde la formulation
mathématique
du mouvement
de cetastre,ni celuides perfectionnements
successifs
des«Tables
de la Lune
», c'est-à-diredesvaleurscalculées
de sa positiondansle cielaux
différentes
dates.
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Je me borneraià rappelerqu'en 1820,c'est-à-direune vingtained'années
entrela mesuredirecte
avantqueDelaunayn'entreprît
sestravaux,le désaccord
étaitdevenusi grandque
du mouvement
de la Luneet sathéoriemathématique
des Sciencesd'attribuerun prix au savantqui
Laplaceproposaà l'Académie
réussiraità rendrecomptedesmesures(à la précisionatteintealors)par une
théoriepurement
mathématique.
et lesitaliensPlanaet
Troissavantsobtinrentle prix:le françaisDamoiseau
au problèmeet plusieurs
Carlini.Maisils n'étaientpas les seulsà s'intéresser
furentpubliésà cetteépoquesurle mêmesujet.
Mémoires
En 1820,Delaunayavaitquatreanset sa famillehabitaitRamerupt
depuis
ni sessuccès
se déroulasa jeunesse,
deuxans. Je ne rappellerai
pas comment
Je rappellerai
seulement
scolaires
et universitaires.
qu'en1836il sortitpremierde
des
et qu'à ce titre il reçut en cadeauun exemplaire
l'EcolePolytechnique
œuvresde Laplace.
asOndoit penserquec'està la lecturedecesœuvresqu'ildutsa vocation
céleste.Il s'y conen mêmetempsqueson goûtpourla mécanique
tronomique,
avecquellepassionil étudiales
sacraentièrement
aussitôtet l'on peutimaginer
au mouvement
de la Lune.
Mémoires
toutrécentsconsacrés
à sontour,en dépoC'esten 1846qu'ilaffirmasa décisionde s'yconsacrer
de
l'Académie
desSciences
un
Mémoire
surle sujet.
santsur lebureau
premier
de
notre
d
es
les
«-Dans
lecalcul perturbations
qu'éprouvent corps
système
planépour
taire,dit-il,l'ordrequ'ona suivijusqu'àprésentet qui suffitgénéralement
troublé
la
Lune
dontle
mouvement,
les planètes
ne convient
paségalement
pour
par l'actiondu soleil,s'éloignebeaucoupplusde l'ellipseque celuidesautres
astres
» Etil proposeuneméthode.
écrivitpeuaprèsle mathéa déployédanssonMémoire,
«Monsieur
Delaunay
maticienLiouville,
toutes les qualitésd'un géomètrehabile;maisl'exécution
nécessaires
et numériques
des calculsalgébriques
pour obtenirlesforcomplète
aude
la
avecle
mulesdéfinitives
du mouvement Lune,
degréd'approximation
et
se
montre
aussicalculateur
intrépide perséquelil veutatteindre,
exigeraqu'il
à poursuivre
l'œuvreutile
vivementMonsieurDelaunay
vérant.Nousengageons
doiventcomet péniblequ'ila commencée.
Mais,dèsà présent,les géomètres
dans
dontil s'estservipourraêtreemployée
prendrequela méthodeanalytique
cas».
plusieurs
de coordonnées
qui
Delaunayproposaen effetde nouvellestransformations
de bouten boutsousune forme
lui permirentde menerses développements
ont un caractère
si généralqu'ilsont été emanalytique.Cesdéveloppements
d
esthéories
de la Lune,cellequi est
dela plusrécente
ployéspourl'élaboration
des
ainsi
l'étude
dumouvement
à la basedes« éphémérides
actuelles, quepour
auxtravaux
d
e
dans
Ontrouve
ainsidesréférences
satellites
artificiels.
Delaunay
céleste,mêmeles plusrécents.
tous lestraitésde mécanique
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inDelaunayintroduisitdansses développements
plus de 10000coefficients,
cluanttoutesles inégalités
dontl'amplitude
atteint0,"1.La versiondéfinitivede
son œuvreestcontenuedansdeuximportants
volumessoumisà l'Académie
en
1858et 1867.
Il avaitl'intention
de la compléter
volumequ'ilauraitconsapar un troisième
créauxeffetsdesperturbations
duesaux autresplanètesdu systèmesolaire(il
avaitcommencé,
en particulier,
l'étudedesperturbations
duesà la planèteVénus)
et danslequelil pensaitaussirevenirsur le difficileproblèmede l'accélération
séculaire
de la Lune.

Cetteaccélération
séculaire
de la Luneméritesansdoutequenouslui portions
quelqueattention,à causede l'intérêtqu'elleprésenteintrinsèquement.
C'està l'astronome
anglaisHalley(à la fin duXVIIIme
que l'ondoitla
siècle)
découverte
de cetteaccélération.
C'esten effeten comparant
des observations
d'anciennes
et du MoyenAge)auxobservations
faitesde
éclipses(del'Antiquité
son temps,queHalleymontraquel'expression
de la longitudede la Luneen
fonctiondu tempsdevaitcomporter
un termesupplémentaire
au
proportionnel
carrédu temps.On considéra,
commeil étaitnaturel,que la théoriede la Lune
était insuffisante,
et lesmécaniciens
se penchèrent
surle problème.
montraeffectivement
de
Laplace
terme
cette
natureétaitthéoriquement
qu'un
justifiéet un résultaterronéconcernant
la valeurnumérique
de son coefficient
fit
considérer
le problème
commerésolu.J'ai ditquecerésultat
étaiterroné:c'estl'andeDelaunay,
glaisAdams,contemporain
quile montraet l'ondevinela controverse quecelasuscita.C'estDelaunay
dela validité
quiapportala preuveirréfutable
de la conclusion
d'Adams
en reprenant
le calculpar desvoiesdifférentes
et dont
il étaitassezsûr pourêtreen mesurede tenirtêteà sescontradicteurs,
principalementà LeVerrier,
qui n'admettait
Enfait,lecalculde Lapascetteaffirmation.
une
fois
la moitiéde l'accélération
place,
corrigé,n'expliquait
séculaire.
qu'environ
On saitmaintenant
de cetteaccélération
est due
que la moitiénon expliquée
à un ralentissement,
séculairelui aussi,du mouvement
de rotationde la terre
autourde sonaxe(autrement
dit,à un allongement
de la duréedujour)et que
ce ralentissement
est imputableaux frottements
descourantsde maréesur le
fonddesmersétroiteset peuprofondes.
Delaunayne pouvaitpas alleraussiloin dans l'explication
d'un phénomène
dont il avaitcontribuéà démontrerla réalité,maisil l'avaitpressentie
et évoquéedansuneNoteremiseà l'Académie
en 1865,commeil avaitpressentiaussi
les conséquences
quecetteexplication
entraînerait,
si elleétaitconfirmée,
pourla
définitiond'uneéchellede tempsuniformepour la mécanique
et l'astronomie.
Ac.desSc. Notices
etdiscours.
VI. 5
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Cettequestion,
fondamentale
entretoutes,a été amplement
débattue
il y a 10ou
15ans:on décidaalorsde ne plusutiliserle mouvement
de rotationde la terre
maisun tempsfournipar les horlogesatomiques.
pourdéfinircetteéchelle,

Telleest,brièvement
résuméeet replacée
dansun contextescientifique,
la partieessentielle
del'œuvrede Delaunay.
Enluiremettant,
le 11février1870,la médaille
d'ordela Société
Royaled'Astronomie
de Londres,
l'astronome
J. C.Adams,dontj'ai déjàcitéle nom,lui dit
d'unlongrapportdontje vousferaigrâceenraisonde soncaracen conclusion
tèretrèstechnique:
« Monsieur
Delaunay,
j'ai la plusgrandeestimepourvoshautstalents.J'ai
étudiévosbellesrecherches
avecla plusgrandeadmiration,
aussije suisheureux
de vousexprimerque notreSociétévousa suividans votreimmensetravail
avecle plusvif intérêt;et quoiquece travailne soit pas entièrement
terminé,
ellesent qu'ellene peut tarderpluslongtemps
à reconnaître
la hautevaleurde
vosrecherches.
Noussommesheureuxde vousvoirau milieudenousà cette
et nousfaisonsdesvœuxpourque votresantéet vos forcespuissent
occasion,
durerde longuesannéesencoreafin d'enrichirla sciencede plus en plus du
»
fruitdevos grandstalents
Levœu expriméainsi par Adamsne devaithélaspas se réaliser;voussavez
la mortvintfrapperDelaunay,
deuxans plustard,alors
en quellescirconstances
qu'aprèsavoir supportéaveccouragele siège de Pariset la guerrecivile,il
de l'Observatoire
de Paris,dont il
essayaitde menerà bien la réorganisation
éténommé
directeur
aussitôt
sonretour
celledu Bureau
avait
d'Angleterre,
après
desLongitudes
et celledu Servicemétéorologique.

le Maire,Mesdames,
Monsieur
le Préfet,Monsieur
Messieurs,
vousremerciede
L'Académie
desSciences,
quej'ai l'honneurde représenter,
à l'hommage
a tenuà rendre
l'avoirinvitéeà s'associer
que la.villede Ramerupt
à CharlesEugène
à l'occassion
du centenaire
desa mort.
Delaunay
en 1855.Il lui étaittrès attaché,ainsiqu'entéDelaunayentraà l'Académie
cette
lettre
écrivit
à
sa mèreen 1859:
moigne
qu'il
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« Monsieur
Aragome disaitun jour que c'està 23ans qu'ils'estmariéavec
l'Académie.
Plusje vais,et plusje sensla justessede cetteexpression
qui m'aen effet,est une source
vaitsemblésingulière
au premierabord.L'Académie,
de noblesjouissances
leurdévouement
intarissable
pourceuxqui lui consacrent
de touslesjours;je veuxm'y abandonner
de plusen plus»
Je ne peuxcependantpas oublierlesautresinstitutions
auxquelles
appartint
dont il fut un membretrèsactif,l'Ecole
Delaunayle Bureaudes Longitudes
et où il fit
où il enseignaduranttoutesa carrièrescientifique
Polytechnique
encoredispenséaujourd'hui,
l'Observatoire
de Paris
créerun coursd'astronomie
qu'ildirigea.
Je ne peuxpasoubliernon plusl'intérêtquemanifesta
Delaunayau dévelopen France,qu'ils'agîtde réorganiser
desobservatoires
pementde l'astronomie
existantsoud'encréerdenouveaux.
Je puisvousassurerque toutesces institutions
conservent
fidèlement
le souvenirde votreéminentconcitoyen,
commeceluid'un grand savantet d'un
hommeexemplaire.

