
REMUE-MENINGES 
 
Le mélange des couleurs
Vous êtes-vous demandé pourquoi un mélange par 
exemple de poudres jaune et bleu nous apparaissait 
vert ? A chaque couleur correspond une longueur 
d'onde. Il semble donc qu'en mélangeant deux 
longueurs d'onde on puisse en générer une 
troisième. C'est un peu comme si en musique, en 
jouant un do et un mi, on entendait un ré. 

Evidemment ceci est faux. Sauriez-vous expliquer 
pourquoi ?  

 
 
Au fil des perles des enseignants et des astronomes 
Les unités physiques fondamentales ont très souvent été choisies en rapport avec notre propre échelle. Le mètre est, en 
ordre de grandeur, de la taille d'un homme, sans parler des unités plus anciennes le "pouce" ou le  "pied".  On retrouve 
ce sens profond dans une réflexion d'un élève qui voulant justifier sa confusion entre les litres et les mètres avait déclaré 
à son professeur de mathématique : "Un litre [d'eau] vaut un mètre, car c'est la longueur sur laquelle s'étire l'eau quand 
on la verse sur le sol."    
 Mais, quand les astronomes expriment les distances en kilomètre par seconde, en utilisant implicitement la loi de 
Hubble qui relit la vitesse cosmologique à la distance, ils pourraient aussi surprendre nombre de personnes. 

 
 

LECTURE POUR LA MARQUISE 
 

Jean-Noël Terry 
 
Mars comme si vous y étiez 
Guillaume Cannat et Didier Jamet, éd. 
Eyrolles, ISBN 2-212-11537-7. 

Pour ce livre nous changeons de format et nous 
serons sollicités par les images. 

Dès l’introduction nous réalisons le chemin 
parcouru par la technique : sur une page figurent un 
dessin de Mars par Eugène Antoniadi en 1926, une 
image prise par le télescope Hubble en 2003 et un 
panorama martien  par Spirit en 2004. 

Il faut rêver  devant ces photos grand format 
d’excellente définition, s’imaginer circulant dans 
ces paysages extraordinaires. Philosopher, si vous le 
voulez, devant les traces de roues hésitantes, 
laissées par Opportunity cherchant à grimper la côte 
de son cratère. 

C’est une excellente idée que d’avoir regroupé 
par thèmes (En orbite, Volcans, Fleuves, Canyons, 
etc…) des images des différentes missions, en le 
situant sur un globe, et en joignant un commentaire 
clair et précis. Donc à savourer de différentes 
façons !      

 
Le Titan Moderne 
Albert Badoureau, éd. Actes Sud/Ville de 
Nantes, ISBN 2-7427-5243-9 
2005 est l’année de la physique ? d’Einstein ? 
certes ! Mais c’est aussi celle de Jules Verne. Ne 
boudons pas notre plaisir pour un auteur qui en a 
fait rêver plus d’un. 

Colette Le Lay et Olivier Sauzereau nous 
proposent les notes et observations remises à Jules 
Verne par Albert Badoureau, polytechnicien et 
ingénieur des Mines. Ces notes concernent trois 
romans : « Sans dessus dessous », « De la Terre à la 
Lune » et « Autour de la Lune ». 

Cet inédit présente, face-à-face,  le manuscrit et 
sa présentation imprimée. Rappelons que dans le 
premier titre, il ne s’agit de rien moins que de faire 
basculer l’axe de la Terre !  

Nous découvrons donc très concrètement la 
méthode de travail de Jules Verne : une grande 
imagination créatrice qui s’appuie, autant que 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
 
 
Mosaïque de la Physique 
L'exposition itinérante, Mosaïque de la Physique, a 
été conçue pour célébrer l'Année Mondiale de la 
Physique. Le CLEA participe à cette opération avec 
la balance de Cavendish que nous présentions dans 
les Cahiers Clairaut 104 et 105. Une nouvelle 
balance automatique a été réalisée pour cette 
exposition.  
 

 
La nouvelle balance de Cavendish, entièrement 

automatisée. 
 

D'autres expériences très spectaculaires sont 
montrées : l'effet Branly, les solitons, les pendules 
chaotiques, les cellules de Bénard semblables à 
celles qui expliquent la granularité de la surface 
solaire. Une exposition passionnante ! 

Le CLEA pourrait envisager de mettre  
l'expérience de Cavendish à la disposition des 

établissements scolaires intéressés, à partir de 2006. 
Une idée à creuser et peut-être ... attractive.     G.P. 
 
Manifestations astronomiques. 
Mentionnons la manifestation organisée en mai 
dernier par la Société Astronomique de 
Bourgogne (SAB), que notre ami, P. Causeret  
anima jusqu'à cette année. Cette sympathique 
association organise : des cours, des ateliers, des 
travaux pratiques et des "cafés astro", tout à fait 
dans l'esprit du CLEA.  La journée organisée le 4 
mai 2005 visait à faire connaître à un large public 
les différentes ressources de la région de 
Bourgogne : le CRDP, la SAB, le planétarium 
itinérant et bientôt un nouveau planétarium au 
muséum de Dijon.  
Site : http://www.astrosurf.com/sab 
 
"Deux mois de l'astronomie" seront organisés du 3 
juin au 31 juillet 2005 au Cannet des Maures par 
Daniel Joubin avec son Association d'Astronomie 
Amateur le Cannetoscope des Maures.  Nous 
souhaitons un vif succès à cette  manifestation à 
laquelle le CLEA s'associera. 
Contact : AAACDM,  
990 chemin de Chante-coucou 
83340 Le Cannet des Maures. 

  G.P. 
 

 
Liste de diffusion 
Les adhérents qui souhaitent être inscrits peuvent envoyer un message à : jripert@ac-toulouse.fr.  
Ils recevront en retour un fichier d'aide pour ouvrir un compte. N'hésitez pas, j'attends vos messages. 

Jean Ripert, secrétaire du CLEA 
 

Solution du remue-méninges :  
Notre œil est sensible, par ses capteurs, à trois couleurs fondamentales. Cela signifie que chaque couleur se 
décompose en intensités différentes sur les trois capteurs. Mais, il n'y a pas unicité de la solution. Je peux 
créer la même excitation sur chacun des capteurs en envoyant un mélange de couleurs. Pour le son c'est très 
différent, notre oreille possède une cavité conique enroulée, le limaçon,  où toutes les longueurs sonores 
peuvent être captées.                            G.P. 
 
Articles à venir 
Cours élémentaire VII ; Pendule de Foucault en carton ; La distance de la galaxie M31 ; Les étoiles variables ; Mesure 
absolue de l’attraction terrestre par interférométrie atomique. Les gravitations imaginaires. La température des étoiles. 
Les ondes gravitationnelles. 
Remerciements: Nous remercions Michel Bobin et Christian Larcher  pour la relecture de ce Cahier ainsi que Chantal Petit pour son 
assistance. 
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