
REMUE-MENINGES 
 
 
Pourquoi le spectre d'une étoile donne des raies spectrales, alors que l'étoile ne couvre pas toute la largeur de 
la fente d'entrée du spectrographe ?  On devrait n'obtenir qu'un spectre très mince, sur un fond sombre !  
 
 

 
Solution page 40 

 
 
 

 

LECTURE POUR LA MARQUISE 
 
 
L’astrologie. 
Daniel Kunth et Philippe Zarka, « Que sais-
je ? », PUF,  ISBN 2-13-054833-4 
Tout ce que vous avez voulu savoir sur l’astrologie 
sans oser le demander… Dans le format familier de 
cette collection, voici un livre dense, au texte précis 
et riche d’information.  
    Si, personnellement, j’ai  été moins intéressé par 
la partie décrivant les principes de base (les 
luminaires et les maisons ne sont pas ma passion), il 
faut reconnaître que tout est dit. 
    J’ai davantage apprécié l’histoire de l’astrologie 
occidentale, et, surtout, l’étude de ce phénomène de 
notre société. Si l’astrologie a été chassée de la 
faculté par Colbert en 1660, c’est pour revenir au 
XXIème siècle, parfois comme outil de recrutement, 
sous forme d’ « AstroLoto », et plus sûrement 
commerciale (y compris pour l’Etat sous forme 
d’impôt : 1 milliard d’euros par an selon les 
auteurs). 
     La conclusion de l’ouvrage est claire : 
l’astrologie ne saurait être considérée comme une 
science : ni science exacte, ni science de l’homme, 
et n’est pas une religion ni une philosophie… mais 
un formidable outil de manipulation. 
     On saura gré aux auteurs, par ailleurs astronomes 
au CNRS, d’avoir conduit leur étude sans 
polémique et avec rigueur. 

     Laisssons le mot de la fin à ce commentaire 
attribué à Voltaire : « Un astrologue ne saurait avoir 
le privilège de se tromper toujours » ! 
 
Il était sept fois la révolution. 
Etienne Klein, éditions Flammarion, ISBN 2-
08-210343-9 
Le premier tiers du 20ème siècle a été marqué par 
un foisonnement d’idées nouvelles en physique. 
Ainsi, c’est en 1930 que Hans Bethe, qui vient de 
mourir, propose le modèle de fusion nucléaire pour 
les étoiles. 
    Etienne Klein nous propose de rencontrer sept 
personnalités, parmi bien d’autres certes, mais il y 
avait un choix à faire en 233 pages. 
    Ce sont : George Gamow, alliant intelligence 
créatrice et goût du canular ; Albert Einstein, 
physicien mais aussi inventeur de brevets ; Paul 
Dirac, le laconique toujours en quête de belles et 
bonnes équations ; Ettore Majorana, brillant 
théoricien mystérieusement disparu dans la mer 
Tyrrhénienne ; Wolfgang Pauli, le boulimique 
complet ; Paul Ehrenfest que l’angoisse conduira au  
suicide ; Erwin Schrödinger, partagé entre la 
physique, la philosophie et les femmes.  
   Tout ce monde se connaissait, polémiquait, 
s’écrivait… 
     Ce livre, riche en anecdotes, présente donc les 
différentes facettes des personnalités. Une époque 
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COURRIER DES LECTEURS 
 
 
Date : 8 mai 2005 20:02:40  
Bonjour, 
Voici une bien modeste contribution à la proposition 
faite dans le courrier des lecteurs du  n° 109 des 
Cahiers. Cette "stèle méridienne" se situe sur la N 152, 
entre Malesherbes et Pithiviers (45 Loiret)... Bien visible 
au bord de la route, elle est certainement aussi bien 
connue et répertoriée (surtout depuis le tracé de la 
"méridienne verte"). Je ne sais pas précisément par qui 
et quand elle a  été érigée (est-ce par Cassini lui-même 
?) mais je veux bien enquêter à ce sujet. Ses coordonnées 
(d'après la carte IGN) : 
 48° 14' 42" N 
2° 20' 12" E (sur le méridien de l'Observatoire de 
Paris,bien sûr ...)  
Altitude : 134 m  
 Sur le médaillon, on lit : "Méridienne de 
l'Observatoire de Paris Etablie par Cassini 1748" 
Pour ne pas encombrer vos boîtes aux lettres, j'ai 
comprimé très fortement les photos jointes, au détriment 
de la qualité. Si les originaux (2 Mo chaque) vous 
intéressent, je peux vous les transmettre. Bonjour au 
passage à toute l'équipe des astronomes d'Orsay, que je 
n'ai pas vus depuis bien longtemps, mais qui sont pour 
une très grande part à l'origine de mon intérêt très 
prononcé pour l'astronomie.                        J.-M. Vienney 
 
 

 
 
 
Merci à J.-M. Vienney qui contribue ainsi à la 
collection des bornes méridiennes.  J'en profite pour 
signaler que dans un quartier de Charbonnières-les-
bains, près de Lyon il y a une voie qui s'appelle : 
"Chemin de la halte du méridien". Est-ce qu'il y a 
un rapport avec la méridienne qui nous occupe ? Si 
vous avez des informations, merci de nous les 
communiquer.

 
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" :  
Effectivement, le spectre devrait être très "fin", puisque la fente d'entrée du 
spectrographe n'est éclairée que sur une très faible hauteur. En pratique, l'image de 
l'étoile est régulièrement déplacée le long de la fente du spectrographe, pendant 
toute la durée de la pose. On obtient ainsi un élargissement du spectre et les "raies" 
spectrales sont bien visibles. Cette méthode d'observation n'est plus utilisée par les 
astronomes. Aujourd'hui, les spectres sont obtenus électroniquement sur quelques pixels de hauteur. Ils 
donnent directement l'intensité en fonction de la longueur d'onde (voir ci-contre). L'exploitation est bien plus 
facile, puisque l'information est directement accessible de manière numérique. 

      G.P. 
 
Articles à venir 
Cours élémentaire VIII ; Pendule de Foucault en carton ; La distance de la galaxie M31 ; Les étoiles variables ; Mesure 
absolue de l’attraction terrestre par interférométrie atomique. Les ondes gravitationnelles. La méthode de Romer vue 
comme un effet Doppler-Fizeau. La loi de Benford .   
 
Remerciements: Nous remercions J.N. Terry et Marie-Agnès Terry  pour la relecture de ce Cahier, ainsi que Chantal Petit pour son 
assistance. 
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