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LA PRECISION DES MESURES ASTRONOMIQUES 
AVANT TYCHO BRAKE. 

Andre KOECKELENBERGH* 

Alors que depuis I'antiquite I'liomme s'est efforge d'imaginer des modeles 
geometriques, reflets de la perfection, en vue de mieux representer les phenome-
nes celestes observables, il a peu tire les consequences des differences entre tables 
calculees et positions observees (en jargon de metier: O-C). II avait peu con-
fiance dans la valeur de ses observations et etait amene a trancher le dilemne 
" realite observee- connaissance theorique " en faveur de son second terme. C'est 
un des traits propre a la science experimentale moderne que d' etre en etat de 
donner la preeminence aux observations. Copernic en fut la victime pendant des 
decennies durant lesquelles il n'avait aucun argument observationnel determi
nant en faveur de son systeme. Newton connut durant vingt ans I'attente d'une 
valeur experimentale meilleure du rayon terrestre avant de publier ses Principia. 
Un des rares exemples anciens date d' Hipparque (250 av. notre ere) qui dispo-
sait de compte rendus d'observations d'eclipses de Soleil et de Lune remontant 
a un millenaire dans le passe. Grace a la cumulation des effets (50 " par an, inob-
servables sur un intervalle court) sur une longue periode (1° 23' par siecle), il 
put mettre en evidence et calculer I'effet de la precession des equinoxes. 

La cause en tient au fait que I'observation visuelle directe a ete la seule res-
source de I'astronomie depuis ses premieres descriptions des evenements celes
tes, entre 4000 et 6000 avant notre ere, jusqu'a la mise en service des lunettes 
vers 1610. II fallut encore attendre Flamsteed a la fin du XVIIe siecle (pres d'un 
siecle plus tard) avant que des systemes optiques soient convenablement couples 
— en lieu et place des alidades — aux cercles, quadrants et sextants. 

AVANT 1600, QUE MESURE-T-ON ? 

Des angles par rapport a la Lune, au Soleil, aux planetes et aux etoiles, dans 
des plans paralleles a I'equateur celeste ou a I'ecliptique ainsi que des hauteurs 
angulaires ou des distances zenithales angulaires par rapport a I'horizon de mer 
ou la direction verticale materialisee par un fil a plomb. Les heures sont donnees 
par des cadrans solaires et I'ombre incertaine des gnomons rythme I'histoire. Les 
sabliers, rampes a huile, clepsydres, pendules mal entretenus et horloges a poids 
mediocrement regulees mesurent les intervalles de temps. 

Charge de Cours a 1' Universite Libre de Bruxelles, a I'lnstitut des Hautes Etudes, astronome 
a r Observatoire Royal de Belgique. 
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COMMENT MESURE-T-ON? 

Oeil et oreille. La direction d'un astre est materialisee par une ligne de visee 
qui s'appuie sur 1' oeil de I'observateur et deux reperes alignes sur un support 
de rigidite non garantie. C'est le dispositif universel de I'alidade equipee d' oeil-
letons, de pinnules, de pastilles ou de fentes. Ce sont aussi le guidon a cran et 
mire et le couple occulus — gnomon pour reperer les deux luminaires. 

L'observation consiste en un difficile centrage des elements de reperage ins-
talles aux deux extremites de I'alidade et leur alignement sur I'objectif. Avec le 
baton de Jacob ou I'arbalestrille, il s'agit de mener deux alignements divergents 
au moyen d'un encombrant dispositif, souvent mal soutenu, en faisant glisser 
une reglette. Des petits angles pouvaient etre mesures au moyen d'un "micrometre 
a decoupe" apparente au dispositif precedent. 

La mesure elle-meme s'effectue directement au moyen de graduations gravees 
ou dessinees sur le tour ou la tranche du cercle instrumental. Trois methodes 
permettent de lire des valeurs intercalaires: le nonius du au portugais Nunes 
(1492-1577) et qui permet d'exprimer les angles par plusieurs fractions de quart 
de cercle de valeur tres voisines, les transversales deja utilisees par les anciens 
et, au profit desquelles Tycho Brahe sera vite amene a abandonner le systeme 
precedent, et enfin, le systeme de division par vernier imagine a la fin du XVIe 
siecle par Pierre Vernier (1580-1637) qui reste aujourd'hui le seul qui soit en usage 
generalise (pied a coulisse, palmer e tc . ) . 

L'oeil humain est evidemment un merveilleux et puissant systeme optique 
naturel. II limite irrevocablement la finesse des mesures. On salt qu'il consiste 
en une poche de 2 cm de diametre, environ, fermee par un voile transparent 
d'epaisseur et d'homogeneite a peu pres constante (la cornee), suivie d'une pupille 
dilatable de diametre utile compris entre 3 et 8 mm (on admettra une moyenne 
de 5 mm en eclairage modere) derriere laquelle un cristallin transparent a deux 
rayons de courbure variables construit une image du champ observe sur la retine 
porteuse des elements cellulaires photosensibles (cones et batonnets de 5 micro
metres d'extension). 

Un oeil humain moyen est capable de discerner deux sources ponctuelles 
(etoiles) de meme eclat modere lorsqu'elles sont separees d'un angle superieur 
a une minute d'arc de degre. 
Pour rappel, a bout de bras (60 a 70 cm), 

un poing ferme couvre 10 degres d'arc 
un pouce dresse 2° 
un fil de 1mm d'epaisseur 0°.l soit 6' 
un fil de 0.3mm 0°.03 2' 

De meme, sur la tranche d'un cercle de 60 cm de diametre, un degre d'arc 
represente 5.2 mm. L' oeil distingue mal 0.1mm. 
Sur un petit astrolabe de diam.= 11.4 cm, 1 mm= 1° et 0.1 mm=6 ' 

astrolabe 20 cm 1.8 3'.3 
petit cercle 60 cm 5.2 1' 
grand cercle 1.80 m 15.7 2 3 " 

2.70 m 23.5 15" 
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Le pouvoir de resolution angulaire d'un systeme optique de bonne qualite 
quant a la perfection de ses faces et a sa transparance vaut: 

P(en radian) = 1.22 X / D 
X est la longueur d'onde (en 1' occurrence 390 a 700 nm pour la lumiere blanche) 
et D est le diametre de la pupille d'entree du systeme optique (objectif refracteur 
ou miroir reflecteur) 
soit, en " (seconde) d'arc de degre: 

P(") = 14 cm/ D(cm) 
Pour l'oeil humain, 3mm < D <8mm, et X= 550 nm, il vient: 

18" < P < 47" 
En supposant la longueur focale de l'oeil de 20 mm en moyenne, et la separation 
des elements retiniens a 5 micrometres, la perception angulaire des elements 
d'information sur la retine (pixels), vaut: 

/? = 5.10-3 / 20 = 2,5.10-4 soit 50" 
Les deux termes qui commandent la perception oculaire moyenne sont du 

meme ordre de grandeur: 50". 
En fait, en lumiere bleue, la performance pent etre legerement amelioree. La sen
sibilite photonique s'effondre et seul un observateur habile pent exploiter I'hyper-
sensibilite et le pouvoir resolvant ameliore de la petite tache jaune situee sur la 
retine. Ceci signifie que dans des conditions exceptionnelles tres rarement remplies 
un observateur bien entraine pent gagner un facteur 2 sur cette estimation (25 " ) . 

Lors de mesures d'angle relatives au Soleil, le diametre apparent moyen de 
I'astre (par ailleurs a peu pres identique pour la Lune) vaut un demi degre. Le 
flou (epaisseur) de la penombre d'un gnomon correspond a 30'. On peut done 
vraisemblablement tenir toute mesure d'angle faite sur I'astre solaire pour precise 
au quart de cette grandeur soit comprise entre ± 7.5' a ± 15' selon les circon-
stances (brume, inclinaison du faisceau, hauteur de I'astre). 

Sur la determination d'un instant correspondant cela represente ± 1 min. 
Sur un intervalle de temps (deux mesures), I'erreur peut atteindre ± 2 min. 

Un dernier element de precision en matiere d'alignement geometrique concerne 
I'alidade a deux fentes (ou oeilletons) d'ouverture voisine de 0.3 mm. On peut 
difficilement concevoir une fente plus mince en raison des franges de diffraction 
qui apparaissent assez aisement. Dans le cas qui nous interesse, la fente voisine 
de l'oeil n'est pas genante et la separation angulaire est definie par la demi ou-
verture. 
Au bout d'un bras de 20 cm la precision est de ± 1' 30" 

1 m ± 30" 
Tycho Brahe utiUsait 2 m, ce qui autorisait ± 15" 

Ces valeurs correspondent bien aux meilleures determinations de Tycho, selon 
les instruments dont il faisait usage. 

Un des problemes majeurs de I'estimation des erreurs d'observation, avant 
I'intervention de Tycho Brahe, tient au caractere occasionnel, non systematique 
et non repetitif des observations faites par les anciens, par les arabes et durant 
le moyen age. En realite, nous manquons totalement d'lnformations sur la 
maniere dont procedaient les astronomes et dont lis traitaient leurs donnees d'ob
servation en raison de leur manque de rigueur dans la tenue des notes au cours 
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Fig. — Precision de la graduation des ^chelles de mesure (d'apres Allan Chapman). 
On voit la considerable amelioration des gravures au cours du XVIe siecle. Entre Tycho Brahe et 
Jean Hevelius, un systeme dioptrique complete le dispositif de visee et une loupe-oculaire permet 
de mieux lire les graduations. D'ou la precision du quart de minute qui peut etre attribute aux meil
leures observations de Tycho. 

des seances d'observation. Grace aux observations de son patron, TVcho Brahe, 
et aux siennes, Kepler a pu disposer de positions planetaires dont la difference 
avec les tables qu' il possedait se trouvaient souvent inferieures a ± 10". Cela 
lui a donne le moyen de tracer des orbes de Mars et de la Terre avec une pre
cision suffisante pour qu'apparaissent les effets de leur excentricite. Les lois des 
mouvements planetaires, les lois de Kepler, en sont les fruits les plus illustres. 
Tycho explique qu'il travaille a I'exemple de Regiomontanus (1423-1476) et de 
Bernard Walther (1430-1504) son eleve. Et il semble bien que ce soit essentiellement 
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I'exemple de Walther qui I'ait influence dans la mesure ou ce dernier est le cons-
tructeur d'instruments de Regiomontanus, qu'il devint son eleve et fut son con-
tinuateur pendant trente ans. II semble avoir compris que faire de bonnes obser
vations par series nombreuses et repetitivement pendant des periodes longues, 
permet de stabiliser I'ordre de grandeur des erreurs d'observation au niveau le 
plus has compatible avec les instruments de mesure. En outre, dans la plupart 
des cas apres le deces de son maitre, il innove des techniques. Tant qu'il use d'un 
baton de Jacob, jusqu'en 1484, ses erreurs sont de I'ordre de ± 30', des qu'il 
se sert d'une alidade montee sur une grande sphere armillaire, les erreurs des-
cendent au voisinage de ± 10'. II est un des decouvreurs du phenomene de re
fraction atmospherique ce qui impose une erreur inferieure a ± 7.5' sur les 
mesures de hauteur angulaire du Soleil et de la Lune. II comprend que I'utili-
sation de I'horloge pour determiner des intervalles de temps par difference sur 
des periodes courtes augmente la precision relative, ce qui suffit souvent. 

II realise qu' il est plus interessant de mesurer des differences angulaires de 
longitude avec un instrument ecliptique entre Venus et les autres planetes ou etoiles 
qu'en se rapportant a la Lune qui presente un diametre apparent sensible, source 
d' imprecisions. II comprendra de meme I'amelioration qui s'introduit lorsqu'on 
effectue deux mesures angulaires par rapport a deux etoiles convenablement 
choisies plutot que d'utiliser la Lune dont le deplacement rapide de 30' par heure 
est de I'ordre des erreurs de mesure et ne peut que les accroitre. Tycho se saisira 
de ces procedures et comprendra qu'avec des instruments plus grands et plus 
stables, il peut esperer atteindre les limites de la precision accessible. C'est ce 
qu'il fera en deplagant son observatoire d'Uranieborg oil il est edifie sur pilotis 
a Stellaborg, a quelques centaines de metres de la, oil il construit pour ses in
struments des fondations plus stables dignes des petits observatoires modernes. 

Ainsi I'oeuvre de Tycho est-elle deja empreinte de I'esprit qui animera la science 
observationnelle moderne. Avec trois quart de siecle d'avance, la marque du genie 
touche Tycho Brahe. Paradoxe etrange qui fait d'un hobereau moyen-ageux, 
seigneur conteste d'une petite ile au large du Danemark et au sud du shakes-
pearien manoir d' Elseneur, un de ces hommes qui ont participe au prodigieux 
bouleversement de la vision que nous avons de 1' Univers. Curieux, meticuleux, 
maniaque, sans doute acariatre, Tycho Brahe occupe une toute premiere place 
a la charniere des siecles, je suis heureux d'avoir pu contribuer a en avancer 
quelques elements de la preuve. 
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Summary 

The author evaluates the angular and time precisions of the astronomical instruments before 
the introduction of the optical pieces (1609). 
He presents the very important roles of Regiomontanus instruments' factor, Bernard Walther 
(1430-1504) who introduces the practice of systematical observations in current astronomical 
procedures. Tycho Brahe profits directly of the experiences of Walther. 
Thus, he approaches an angular precision of ± 15" on his measures. 


