
Un coin de ciel 

La Terre et la Lune, 
une planète double 

K. Mizar 

L'~quÎn oxe de prinlemps. c'est le mOnh!nt de penser que la Terre el la 
LUlle. lil planète el son satcllHe naturel. peuvent êrre conçus commt! une pla. 
nète double. 

Sans penser à l' équinoxe. II suffit de considérer les mils~es des ObJClS en 
question : III masse de la Lune est de J'ordre du ('t!,wimt! de celle de lu Terre 
(mL' mT; 1,23x 10- '). Rien de comparuble ilVec les autres planètes et leur> 

satellites; par exemple. pour Jupiter, la somme <.Ic~ masses des quatre s.é:uet
lites gali léens (on peut n6g1iger la masse de tous les autres ct des onncaux) 
est de l'ordre du dix·mtllième de la masse de la planète. 

Dans l'étude du mouvemen t orbllal autour du Soleil , il est donc légitime 
de consi dérer le cenlre de la. planète Jupiter comme représentatif de son sys
tème. Alors que pour le système TeTTe-Lune. il fnut considérer q ue l'orbite 
n~w'oniennc est décrite pnr le centre K des m[lsses de la Terre el de la Lune. 
Er K est distinct de T cenLTc de la Terre. Pour vous en convaincre, prenez la. 
masse de la Terre ml = 5.\18 x lU" kg c t pou r la Lun e 

ml = 7.34 x 1012 kg, vous trouvez 13 distance TK du œnlre des masse au 
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centre de la Terre sail TK = O,72R n déSIgnant par R le rayon moyen de 
notre globe. 

Les conséquences sont importantes sur notre caJendner. en parliculier sur 
la date ct l'heure de l'équinoxe de printemps, 1. date clé du calendrier grégo· 
rien . La dale et l'heure de l'équinoxe de printemps résullenl d'ob<ier\'.tions 
el de mesures clfectuée, à la surfnce de 1. Terre el ramenées par le c cul au 
centre T du glahe (à la lunclte méridienne. on mesure à quel ins tant la dé4,;li · 
naison du Solr.!il s"C\nnule) . Or. nous l'avons dir , l'orbire nelA'toniennc e,,-' 
décrite par K. nOn par T qw oscille autour de K cl va donc décrir!! sur la 
sphère céle1ttc une ~érie de fes lons qUI illustrent les révolutions de T et dt! L 
,ulourde K 

Conséquences sur les dates des équinoxes de printemps : \'oici les don
nées J'Ou troIS années: 19950321 à 2 h 14 ; 19960320 à 8 h03; 19970320" 
13 h 55 . Suit, de 95 11 96, unt durée de 365,2424 jour' ,olnires moyens, alors 
que, de 96 1\ 97 ,écoule une durée de 365,2444 J,m . La durée qu , s'écoule 
d'un équinox.e de pnnre:mp~ ft ]'équino:\e de printemps suiV;!i[u eSt donc 
variable , Des. aslronome~, dont Paul COUDERC. avaient suggéré d'appeler 
année des saisons t.:eUe durée variable qui ::I l'intérèl d'être la première don· 
née de l'observation relaLivc au calendrier. On peut alors réserver l'appc:lIa· 
uon milite fropiqlH- à la dl~rée moyellne des années des saisons SOif 365,2422 
j~m qui esl la donnée de base pour l'établissement du calendri er: grégonen 

Vous \oyez, par celte petite histom!. uC consIdérer Je système Terre· 
Lune comme une planète doubJe a plus d' importance qu'une .\oiimplc quc~llon 
de vocabulaire . Une remarque pour fioir : ln variabilité de l'année des sa isons 
n'a rien à voir avec le phénomène autrement important de ln précession des 
éqUinoxes. mi!me si , évidemment, li.) lo i de la gravitation universelle es t der
rl~re tout cela, 

Actualités calendaires 
1797 - LAGRANGE pubhalt ~ a Thiorie des jonctions anal) tiqutl . 

1979 - Que nous réser've cc: nouveaux 1T1I1I61me ? Faute (.k , savoir hre dans 

Je marc de cafë . j'ni c:u bien du plaisir à prendre connai~ance de (Outt: les 
curio.~ilés ~n l e r ldaifes qu'a décou\'crtes nolre ami Maurice C,\RMAON'OLE. J'cn 

extrais ce qui suil. 
- Pliques , en 1997, tombe. le JO mar!l. ~ ç ' es~ la treitième !"ois qu(: cela se pro

du't depuis Grégoire XII. responsahle de notre calendrier. 
- Non seulemen l 1997 est prem,er, ma" 1999 l'est aussi ; 19Y7 et 1999, 

n OU1brc~ premlcr\ Jumeaux . 

. Le nombre 873378448279440426270720 a la propriélé d'avuir 1997 par
ue ahquotcs. 
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- 1997~29 '+34'e I 1997' ~ ,15'+ 1972'. 
- Selon le théorème de Wilson. 1997 est un div i,eur de 1996 ' + l , mais le 

quotient a 5720 chiffn:s et je réSiSIC au plais ir ue l' écrire ~ 

. Comme beaucoup de vIeu, adhérenL' de l'APMEP qui se rappellent avoir 
enseigné l"arilhméoque, l 'é~.tilé de Péano 199-6 + 1 = 1997 ne leur échap
pe pas. 

- Mais III plus merveilleuse lI'ouvaiUe de l'ami Mauncc est sans doute : 
1997 = 227 + 239 + 251 + 263 + 31 1 + 347 + 359 

qui ,onl sept nombres consécuti fs dans le cri hie des nombrc~ qUI sont à la 
f oi~ premiers d'Eratoslhène, premier de G .1U.s~ el prclluers d 'Eisenslein~ 
Jacobi . Bm\'o M aurÎce ~ 

Séminaire 1996-1997 
HISTOIRE ET ÉPISTÉMOLOGIE 

DES MATHÉMATIQUES 
(Re'pon,able: MIclrel S'RFATI) 

Le mercredI il 17 h 30 111'&01. Nomlalè Supérieure 
45 rue d'Ulm - 75005 Paris .alle W (E;c . B - 4' élage). 

Quelques conférences du deuxième trimestre. 
Mercredi Z A~ 'r il Rémi LAI\'GEVIN : La petite nlusique de Ja géométrie 

(VIJon) intOgrale d.pu •• BulTon 
BlIIT<>S approchait Ta \'aleur lit: 1I en J(!'Utnt dr;~ aiguill!;~ sur un parquet Il r",udra 
atlendre CAt:CII\' puis ROFTO"ll pour obù!mr ICl: première formules. el dégager la 
nO'lOn de mesure sur rensemhlr: des drvile!i du plan ou d~ lans de l'espace. 
Les. par.K1nxes. de BfRnA~ D on pro\!4)LJué une crise dont la géom~,ne mlé:~rule a tic 
[irée I,ar PoI"'C',\Rt:.. 
Après de nOnJbrcu~s applicmions à ln théonc des. l:Qn\'~e.5, l(' ~ pmgrès de la IOpo-
logie: ont permis de montrer que la topologie dune SClI.lof,-\'llflélé ou d·un plongement 
~e relnte dam s.n géomêtne 

MercredI /5 Mui Jo"n-Poul 11ER : L'intégration: l'actualité d'une tboo-
(Luxembourg) rie mathématique vieille de 25 siècles 

1 Après l 'dpport de l'Anuquné, nolamment les tr''J.VilUX. d'Archimède. ('invcnuon du 
Cali.:ulus p~r Newton el LClbniz, l'intfCxluction des tb~ries ngQureuses de C-"l'CHY 

ét Rle:m;1nn. le Xxr slèdé ~;'OU\'rc sur la méthode: Il'Jlilgmée p.tr LEaESGl'I:. Dc.pul!. 
lof'i, cet outil 1(\dispen.~JNe ne (e~:'.e de ~'àffil)e r cl d èul' anpliqu~ Jan' I ~s. hmnchei 
les plus dl verses. dc~ ma lhé ma~iques . 

Renseignements: IREM Pari' Vil : Tél. 01.44 .275:1.83153.84 

Fax : 01.44.27 'i6.08 

&llielm APMEP n o4OB ':(jov,;e,-Mars 1991 
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