Projet de parrainage Lycée Descartes Montigny le B - Observatoire de Paris

Vivons nous tous sous le même ciel ?
我们都生活在同一片天空 ？
Wim van Driel

D’abord un peu de chinois classique (et moderne)…
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centre empire = la Chine
nord capitale = Beijing
ciel fils = empereur
brillante (=Soleil+Lune) étoile
ciel litérature étude = astronomie

Astronomie chinoise: entre Ciel et Terre - 1

le frère Verbiest comme astronome
impérial ; passage de la comète Halley

Pourquoi observer le ciel?
Calendrier - pour l’agriculture
Astrologie et divination – pour l’empereur.

L’empereur Yao demande aux frères
Hsi et Ho d’organiser le calendrier et
la vénération des corps célestes

En Chine: bureaucrates, en service de l’empereur
Leurs observations sont des secrets d’état
Bon pour des longues séries d’observations,
pas pour le développement des idées indépendantes

Astronomie chinoise: entre Ciel et Terre - 2
La prévention d’éclipses (-700):
L’empereur mythique Yao nomme 4 frères astronomes et les envoie
aux quatre coins du monde pour observer le ciel

Textes plus anciennes: ce sont les gardiens du chariot du Soleil,
ou des magiciens au coins du monde qui contrôlent le Soleil:
Il faut que le Soleil suit son cours annuel (Noël!), et prévenir les
éclipses, avec l’aide de l’empereur et de ces magiciens

Les fonctionnaires impériaux du Bureau Astronomique (–200):
Astronome : les cycles (12 ans, 12 mois), saisons, Lune  état du ciel
Astrologue : planètes, nuages, vents  prévision, alertes à l’empereur
Météorologue : éclipses
Maître du temps : clepsydres, horloges
Les positions étaient héréditaires…

Astronomie chinoise: entre Ciel et Terre - 3
Calendriers:

lunaires (mois, ~28 jours)
solaires (année, 365,25 jours)
Comètes,
Éclipses (et leur prévision),
Etoiles visiteurs
((super)novae)
Yin-Yang, «"zodiaque«" chinois

comète en 1664

les 28 loges lunaires

éclipse : un dragon mange le soleil

nova, -1300

Astronomie chinoise: entre Ciel et Terre - 4

Yin et Yang

constellations et saisons,
et le futur de l’empereur

Taoïsme

divination

L’astronomie est entre Ciel et Terre: réflexions des événements, dans les deux sens
L’empereur règne sous le mandat du Grand Dieu céleste
Tous ce qui marche mal au Terre sera noté au Cour céleste: comètes, étoiles filantes
sont des messages envoyés. Parfois l’empereur terrestre doit y réagir (sacrifices).
En astrologie Yin-Yang, certains constellations déterminent le futur de l’empereur
Liaisons entre directions, métaux et planètes pour divination

Astronomie chinoise: entre Ciel et Terre - 5
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Coordonnées équatoriales:
ascension droite ()
déclinaison ()
Point vernal:
début du printemps

Unique à l’astronomie chinoise: le système de coordonnées célestes
était équatoriale des le début ; sans influence étrangère, où le système
écliptique précédait celui-ci

Astronomie chinoise: entre Ciel et Terre - 6

Cadran solaire

Gnomons: mesures d’ombres

Tour du Grand Ombre

Appareils de mesures à l’oeil nu, pas de lunettes.
Gnomons pour mesure d’ombres favorisent le
développement du système équatoriale
En Occident, les planètes et Soleil/Lune sont
favorisés: système écliptique

Astronomie chinoise: entre Ciel et Terre - 7

Sphères armilliaires :
le globe céleste en 3D,
porté par des
dragons du ciel.

Astronomie chinoise: entre Ciel et Terre - 8
Mesure du temps: important

pour observations astronomiques
dans une vaste empire.
Basé sur les clepsydres à eau.

Instruments
sophistiqués,
avec mode
d’emploi

Globes célestes avec moteur clepsydre

Astronomie chinoise: entre Ciel et Terre - 9

Zheng He (1420)

UMa

Centaure

Carte du monde faite par les pères jésuites
arrivés en Chine au 17ème siècle

Cartes de navigation à l’aide des étoiles

Une vision de ciel originale

Les deux empereurs: terrestre et
céleste ; au milieu, leurs mondes
tournent autours d’eux
Cérémonie de labourer le premier
sillon au capitale au début du
printemps ; pareil dans la
constellation du Champs Céleste
Temple du Ciel, Beijing

Constellations ou astérismes?

Carte occidentale du ciel entier: constellations basés
sur des mythes et légendes babyloniennes-grecques
Carte chinoise: beaucoup plus de petites astérismes,
organisées de façon hiérarchiques autour du pôle

Le chariot de la Grande Ourse: char impérial ou boisseau ?

Chariot impérial des fosses de Xi’an

L’empereur va t’il à la guerre, ou est-ce
qu’il nourrit son peuple?
Char ou boisseau? (北斗)
Armée de bureaucrates pour lui y assister

Boisseaux pour liquides et riz

Le Boisseau du Nord (700): 北斗

Le chariot de la Grande Ourse: char impérial ou boisseau ? - 2

Au centre, autours du pôle, réside l’Empereur céleste et son cour,
entouré par les mur du Palais Pourpre impérial.
Autours du palais, tous les objets et structures dont le cour aura
besoin ; les plus exaltés les plus proches au palais, les généraux plus
loin, les paysans et leur monde à l’horizon
Et n’oublions pas les toilettes célestes…

A la recherche de l’accord complet avec le ciel

Ch’ang-an (Xi’an), capital de la dynastie Han (-200) avec l’armée en terre cuit
du premier empereur, tout-puissant sur terre pendant sa vie et son tombeau
gardé pour toute éternité par les statuettes de 8000 soldats
La forme de la ville
était basé sur les
constellations du
Boisseau du Nord
(Grand Ours) et du
Sud (Sagittaire)

Les grandes divisions du ciel – les loges lunaires - 1

Dragon et Tigre dans un tombeau de -3200

Les cinq divisions primaires:
Dragon jaune (centre, empereur, terre, Saturne),
Dragon d’azur (Est, printemps, bois, Jupiter),
Tortue noire (Nord, été, feu, Mars),
Tigre blanc
(Ouest, automne, métal, Vénus)
Oiseaux rouge (Sud, hiver, eau, Mercure)

Les 28 loges lunaires -2

Carte moderne en ligne pour Feng Shui
Carte du ciel avec loges lunaires (1050)

Tout le ciel tourne autours l’Empereur céleste, situé au pôle
La cycle lunaire est de 28 jours: division du ciel en
28 loges lunaires, d’épaisseurs variables (aucune explication pour cela)
avec des étoiles identifiés sur leurs bords

Régions frontalières et divination militaire
L’Empereur
céleste est
défendu par ses
généraux et leur
armée

et le Bouclier
Céleste (Boötes)

Fantassins

chariotier

Le seul chariot céleste est celui de
l’empereur, mais trois généraux
auriges légendaires ont leurs
propres astérismes

général

La représentation des astérismes sur les cartes du ciel - 1

Transport de la richesse chinoise,
matérielle et culturelle :
la Route de la Soie
L’un des trésor cachés des caves de Dunhuang: la carte du ciel (+700)
1339 étoiles regroupés en 257 astérismes

Dieu de la foudre

La représentation des astérismes sur les cartes du ciel - 2

Constellations occidentales (1250)

La carte de Suzhou (+1200),
déclinaisons de +45 a 90 ,
avec 1464 étoiles sur 1565
cataloguées

La représentation des astérismes sur les cartes du ciel -3

Carte occidentale moderne et chinoise antique

Cartes du ciel occidentale et chinoises:
Les seuls constellations/astérismes en
commun sont le Grand Ours et Orion
Pas d’indication des magnitudes
d’étoiles de par leurs tailles

Une légende connue dans toute la Chine
Festival
Tanabata
au Japon

Un simple bouvier (Altaïr, Aqu) tombe amoureux de la
Fée Céleste, la Tisserande (Véga, Lyr), dont le père,
l’Empereur céleste, les sépare par une rivière céleste, la
Voie Lactée.
La fille pleurait tant que chaque année des pies
s’envoilent au ciel pendant une seule nuit pour y former
un pont pour les amants à travers la Rivière d’Argent
(银河) .
Et cela au septième soir du septième mois du calendrier
lunaire (七夕)

Les astérismes et l’Histoire
Les observations systématiques ,
cartes du ciel et catalogues d’étoiles
enregistrés par les observateurs
chinois y permettent la datation
L’axe de rotation de la Terre (le pole
céleste du Nord) n’est pas fixé sur la
voûte céleste, mais tourne en rond sur
un cercle de 23.5 degré de rayon
autour du pôle écliptique une fois tous
les 26,000 ans
Les positions des astérismes des loges
lunaires montrent que ce système a été
crée il y a 4500 ans

Cette précession est due aux forces
gravitationnelles du Soleil et les
autres planètes sur une terre elliptique

Par conséquence, la position du pôle céleste change ainsi que celle
du point vernal du printemps, où l’équateur croise l’écliptique

La datation des cartes célestes -2

Précession du pôle céleste en 26,000 ans

Déplacement du point vernal

La datation des cartes célestes - 3

Carte du ciel
coréenne, dont
la position du
pôle Nord
montre qu’elle
était crée il y a
1700 ans

L’époque moderne -1

L’arrivé des pères jésuites au 17ème siècle. Le père Verbiest était condamné à la mort
mais il fait preuve de ses
meilleures connaissances en
astronomie et en mathématique
et fut ensuite nommé astronome
impérial.
Il réorganise l’observatoire
de Beijing, mais sans lunettes

L’époque moderne - 2
Carte céleste chinoise de 1757, faite par les jésuites

Matteo Ricci
Lunette de Galileo

Les jésuites connaissaient le système héliocentrique de Copernic
et sa confirmation de par les observations à la lunette de Galileo,
mais n’y étaient pas très enthousiastes , tout en suivant les ordres
du Vatican, contraires aux hollandais protestants au Japon
Antoine Gaubil (1689-1759) : formé à l’Observatoire de Paris

L’utilisation moderne des anciennes descriptions chinoises du ciel
Comètes: catalogue (-185)

passage de Halley (-240)

Détermination des orbites de comètes: périodiques?
Utilisés pour la datation de certain événements et
objets célestes : novae et supernovae, comme celui en
Taurus en 1054 – la nébuleuse du Crabe et son pulsar

reconstruction de trajectoire

Astronomie chinoise et occidentale -1
Deux différences entre l’astronomie chinoise et occidentale:
 Coordonnées polaire et équatoriale / planétaire et elliptiques
2 méthodes de détermination des mouvements étoiles-Soleil, pour calendriers :
Basé sur le méridien, liée à l'utilisation de gnomons
accent sur les étoiles circumpolaires , la mesure de culminations
pôle céleste comme base fondamentale
Levers et couchers héliaques, favorisent constellations zodiacales /écliptique
aucune connaissance du pôle, méridienne et équateur nécessaire

Astronomie chinoise et occidentale -2
Deux différences entre l’astronomie chinoise et occidentale:
 Activité des États bureaucratiques /

prêtres et chercheurs indépendants

Avantages:

mécanisation précoce de modèles célestes
enregistrements continus

Inconvénients: reconnaissance tardive de la précession des équinoxes
spéculation causale découragé (pas de géométrie euclidienne)

