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De Moivre{Laplace : ces deux noms sont attach�es �a un th�eor�eme de base des pro-babilit�es, la convergence de la loi binomiale vers la loi normale. Pourtant les publi-cations qui leur ont valu cette alliance posthume, dat�ees respectivement de 1733 et1810, sont distantes de trois quarts de si�ecle. Pourquoi l'histoire de ce th�eor�eme a-t-elle�et�e aussi longue ? Au-del�a des r�eticences qu'a suscit�ees la th�eorie des probabilit�es chezles math�ematiciens pendant pr�es de trois si�ecles, quelle raison, li�ee �a la mentalit�e desscienti�ques du XVIII�eme si�ecle pourrait expliquer que cet outil fondamental du calculd'erreurs qu'est le th�eor�eme central limite mit si longtemps �a être compris et appliqu�e ?En 1735, l'Acad�emie Royale des Sciences envoie une exp�edition en Equateur poury mesurer un degr�e de m�eridien terrestre. Les di�cult�es rencontr�ees par les savantsde l'exp�edition dans les mesures de triangulation et surtout d'astronomie, r�ev�elentparfaitement leur approche des calculs d'erreurs. Dans leur con�ance aveugle en l'im-muabilit�e divine des lois naturelles, comment auraient-ils pu accepter d'introduire lehasard des salles de jeu ?Apr�es avoir survol�e la longue histoire du th�eor�eme central limite, nous esquisseronsle d�ecor scienti�que de la premi�ere moiti�e du XVIII�eme si�ecle. Nous nous attarderonsun peu plus sur l'extraordinaire aventure scienti�que et humaine que fut l'exp�editiondes acad�emiciens en Equateur dans la troisi�eme partie.
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1 Le th�eor�eme central limiteEnonc�e sous forme moderne, le th�eor�eme central limite est le suivant.Th�eor�eme 1.1 Soit (Xn); n 2 IN� une suite de variables al�eatoires ind�ependantes demême loi, d'esp�erance � et d'�ecart-type � �nis. Posons :8n 2 IN� ; Xn = X1 + � � �+Xnn et Zn = pn� �Xn � �� :La loi de Zn converge vers la loi normale N (0; 1), c'est-�a-dire que pour tout a < b :limn!1 P [a < Zn < b] = Z ba 1p2�e�x2=2 dx :Même si son sens originel s'est quelque peu dilu�e au gr�e des ra�nements th�eoriques, leth�eor�eme central limite peut encore être vu comme il est apparu �a Laplace en 1810 :c'est un outil extrêmement puissant pour l'�evaluation des erreurs. Dans l'esprit de DeMoivre, de Laplace, et de leurs successeurs jusqu'au d�ebut du XX�eme si�ecle, il nefait aucun doute que la nature contient des valeurs math�ematiques d'essence divine,partiellement accessibles aux savants qui tentent de les mesurer avec leurs outils impar-faits. Une probabilit�e, comme un azimuth ou une longueur terrestre sont des quantit�esdont l'existence absolue ne fait aucun doute, même si leur valeur exacte est et resterainconnue. Dans l'�enonc�e du th�eor�eme central limite, � repr�esente une telle grandeur.Les variables al�eatoires Xi sont les mesures de cette grandeur. Etant imparfaites, elless'en �ecartent typiquement de �. La quantit�e Xn = (X1 + � � �+Xn)=n est la moyenneempirique des mesures, qui d'apr�es la loi des grands nombres doit se rapprocher del'esp�erance �. Le th�eor�eme central limite donne la pr�ecision de cette approximation. Ilfaut le lire intuitivement comme suit. Si n est assez grand alors Zn est tr�es probablementcompris entre �3 et 3. Soit encore :Xn 2 ��� 3�pn ; �+ 3�pn� ;ou bien Xn (moyenne empirique) est �egale �a � �a 3�=pn pr�es. On formalise ceci denos jours par la notion d'intervalle de con�ance. Il semble bien que ce soit Laplace quile premier a reconnu le miracle qui fait que même si on ne connâ�t pas la distribu-tion des erreurs Xi � �, on peut, pourvu que le nombre de mesures soit su�sammentgrand, quanti�er par la loi normale l'erreur commise en rempla�cant les mesures parleur moyenne empirique. La loi normale porte les deux noms de Laplace et Gauss, carquelque temps avant Laplace, Gauss avait montr�e que si les erreurs de mesure �etaientnormalement distribu�ees, alors il en �etait de même de l'erreur de la moyenne empirique.On d�esigne de nos jours par \th�eor�eme de De Moivre{Laplace" le cas particulier desvariables al�eatoires de Bernoulli. Si Xi vaut 1 quand un certain �ev�enement de proba-bilit�e � est r�ealis�e au cours de la i-�eme exp�erience, et 0 sinon, alors Xn est la fr�equenceempirique de cet �ev�enement sur n exp�eriences (ind�ependantes). Le th�eor�eme de De2



Moivre{Laplace mesure, en termes de la loi normale, les uctuations de la fr�equenceempirique autour de la probabilit�e.Dans les ann�ees 1710, Abraham De Moivre (1667-1754), �ecrit sa \Doctrine of Chan-ces" (1�ere �edition en 1718). Huguenot fran�cais, emprisonn�e en 1685 �a suite de lar�evocation de l'�edit de Nantes, il s'�etait exil�e �a 21 ans en Angleterre, et n'avait jamaispu y obtenir de poste �xe, malgr�e l'appui des grands scienti�ques de son temps, commeJacques Bernoulli, et surtout Isaac Newton. Il semble avoir men�e une existence assezpr�ecaire, vivant de le�cons particuli�eres, et de conseils r�emun�er�es donn�es aux joueursdans des \co�ee houses" o�u son ami Newton venait le chercher le soir pour de longuesdiscussions philosophiques et scienti�ques. Ses nombreux calculs de combinatoire li�esaux jeux de hasard l'avaient conduit �a des probl�emes d'approximation de factorielleso�u la formule de son \worthy and learned Friend Mr James Stirling" faisait merveille.Par exemple dans le probl�eme suivant.A and B play together, and having a di�erent number of chances to win one Game,which number of chances I suppose to be respectively as a and b, engage themselves to aspectator S, that after a certain number n of games is over, A shall give him as manypieces as he wins Games over and above an=(a+ b), and B as many as he wins Gamesover and above bn=(a + b), to �nd the Expectation of S.La r�eponse s'exprime comme une somme de probabilit�es binomiales, et De Moivrea�rme, dans son article de 1733 avoir trouv�e une douzaine d'ann�ees auparavant uneapproximation de ces probabilit�es, o�u pour la premi�ere fois la loi normale apparâ�t. Sad�emonstration, pour le cas �equiprobable, utilise la formule de Stirling pour exprimerle rapport d'un terme quelconque au terme m�edian. Même si les arguments restentincomplets selon nos standards, il s'agit bien l�a d'une am�elioration importante de la loides grands nombres de Jacques Bernoulli (convergence des fr�equences empiriques versla probabilit�e). Apr�es avoir a�rm�e que l'approximation normale reste valable dans lecas non �equiprobable, De Moivre conclut :Altho' Chance produces Irregularities, still the Odds will be in�nitely great, that inprocess of Time, those Irregularities will bear no proportion to the recurrency of thatOrder which naturally results from Original Design.Il ne doute pas que le \Dessein Originel" a �x�e la valeur de la probabilit�e, et que lui-même a d�ecouvert le moyen d'�evaluer les �ecarts des fr�equences empiriques par rapport�a cette valeur.Un point commun entre De Moivre et Laplace (1749-1827) est l'âge avanc�e auquelleur est apparue l'approximation normale : la cinquantaine pour De Moivre, 61 anspour Laplace, sans doute apr�es de nombreuses ann�ees de r�eexion sur le sujet. Il estamusant de comparer l'�enonc�e moderne du th�eor�eme central limite �a celui qu'en donneLaplace dans l'\essai philosophique sur les probabilit�es" (1�ere �edition en 1814). Voicicet �enonc�e. On y remarquera l'emploi r�ev�elateur du mot \v�erit�e".La th�eorie des fonctions g�en�eratrices donne une expression tr�es simple de cette pro-babilit�e, que l'on obtient en int�egrant le produit de la di��erentielle de la quantit�e dontle r�esultat d�eduit d'un grand nombre d'observations s'�ecarte de la v�erit�e, par une con-3



stante moindre que l'unit�e, d�ependante de la nature du probl�eme, et �elev�ee �a une puis-sance dont l'exposant est le rapport du carr�e de cet �ecart au nombre des observations.L'int�egrale prise entre des limites donn�ees, et divis�ee par la même int�egrale �etendue�a l'in�ni positif et n�egatif, exprimera la probabilit�e que l'�ecart de la v�erit�e est comprisentre ces limites.La d�emonstration de Laplace, bien que plus pr�ecise que celle de De Moivre pour lecas des tirages de Bernoulli, reste passablement obscure et incompl�ete dans le casg�en�eral. Il faudra tr�es longtemps pour la compl�eter. C'est en 1887 que Tch�ebichevdonne un �enonc�e et une d�emonstration clairs, bien qu'encore insu�sants. Comme pourDe Moivre et Laplace, l'hypoth�ese d'ind�ependance des variables al�eatoires est utilis�eesans être explicit�ee. C'est son disciple Markov qui rendra le tout rigoureux en 1898.Il utilise la m�ethode des moments, et suppose donc que les variables al�eatoires Xiadmettent des moments de tous ordres. Le premier �enonc�e moderne est dû �a Liapunoven 1900. En 1919, Paul L�evy, qui ignore les travaux de Liapunov, est invit�e �a donnertrois conf�erences �a l'�ecole polytechnique, sur \les notions du calcul des probabilit�es et lerôle de la loi gaussienne en th�eorie des erreurs". C'est �a cette occasion qu'il montre quela convergence simple des transform�ees de Fourier �equivaut �a la convergence faible desmesures de probabilit�e, inaugurant ainsi la d�emonstration du th�eor�eme central limitequi est la plus r�ep�et�ee aujourd'hui.2 Le contexte scienti�que au XVIII�eme si�ecleIl fallait sans doute un certain courage intellectuel au d�ebut du XIX�eme si�ecle, pouroser associer comme l'a fait Laplace, les jeux de hasard avec la recherche des v�erit�es dela nature. Son m�erite a �et�e d'accepter le recueil de mesures comme un jeu de devinetteo�u l'homme est sûr de perdre, le probl�eme �etant de d�eterminer de combien il perd.Pour lui, comme pour De Moivre, la valeur inconnue �a d�eterminer est une loi dela nature, au même titre que la loi de la gravitation universelle qui a tant marqu�eles scienti�ques du XVIII�eme. Dieu �xe la quantit�e inconnue �a d�eterminer, mais ildonne �a l'homme un outil, la loi des grands nombres, pour d�ecouvrir la valeur cach�ee,le \dessein originel" pour De Moivre, la \v�erit�e" pour Laplace, au prix d'un nombrein�ni de mesures. Dans sa pr�eface �a l'Essai philosophique sur les probabilit�es, R. Thom�ecrit :C'est un texte r�ev�elateur d'une transition essentielle, la charni�ere qui relie l'huma-nisme �eclair�e du XVIII�eme si�ecle au scientisme autoritaire et dogmatique qui dominera�a la �n du XIX�eme si�ecle { et qui domine encore une bonne part de la soci�et�e con-temporaine : : : Le XVIII�eme si�ecle fut celui des math�ematiques de l'intelligibilit�e, leXIX�eme celui des math�ematiques du contrôle.Cette transition dont parle Thom n'est bien sûr pas restreinte aux seules math�emati-ques. Pour les savants, les humanistes �eclair�es du si�ecle des lumi�eres, c'est la cr�eationtout enti�ere que Dieu a �edi��ee selon des lois qu'il appartient �a l'homme de d�ecouvrir.Au d�ebut du XVIII�eme, les penseurs europ�eens prennent conscience de la complexit�ede la vie, et en d�eduisent des notions nouvelles de tol�erance et d'humilit�e. Le mythe4



du \bon sauvage" s'�edi�e. Voici quelques dates :1721 Montesquieu : les lettres Persanes1721 d�ecouverte de l'̂�le de Pâques et des Samoa1724 La�teau d�ecrit les m�urs des indiens1726 Swift : voyages de Gulliver1729 Vico : philosophie de l'histoire1739 Hume : trait�e de la nature humaine1762 Rousseau : Emile et le contrat socialCe mouvement g�en�ereux n'empêche �evidemment ni les guerres ni les atrocit�es : onestime qu'en 1768 plus de deux millions d'esclaves africains ont d�ej�a �et�e d�eport�es enAm�erique.En même temps, on recherche ��evreusement dans la diversit�e de la nature les lois,les plus simples possibles, que Dieu y a n�ecessairement mis pour que l'homme puissel'appr�ehender. Dans tous les domaines, les plus grands penseurs cherchent le moyen detrier, de classi�er, d'uni�er. C'est l'�epoque de Kant (1724-1803), Lomonossov (1711-1765), Smith (1723-1789). De la classi�cation de Linn�e (1735) �a l'histoire naturelle deBu�on (1753) et �a la th�eorie des atomes de Lavoisier (1789), on s'�emerveille devantla perfection de la cr�eation, et on s'enivre du sentiment grisant de la d�ecouverte desV�erit�es naturelles ou divines.Cette p�eriode d'intenses d�ecouvertes accompagn�ees d'un profond sentiment d'hu-milit�e devant la perfection de la cr�eation avait �et�e pr�ec�ed�ee des progr�es techniques quila rendaient in�eluctable. Avec la lunette de Galil�ee (1564-1632), puis le microscope deLeeuwenhoeck (1632-1723), les fronti�eres du visible avaient recul�e. Avec l'extension des�echanges commerciaux, les voyages d'exploration s'�etaient multipli�es. Vers les ann�ees1670, Newton et Leibnitz avaient dot�e les math�ematiques de l'outil du calcul di��erentielet int�egral, et Newton avait �enonc�e les lois qui permettaient de pr�edire le mouvementdes plan�etes.Car la grande a�aire scienti�que du temps, la \science dure" en quelque sorte �etaitl'astronomie. Les d�ecouvertes majeures se succ�ederont au cours du si�ecle, jusqu'�a cellesd'Uranus, du mouvement du syst�eme solaire et de la voie lact�ee par Herschel, entre 1781et 1783. Le retentissement des lois de Newton (1642-1727) avait �et�e immense. Grâceau calcul di��erentiel, on disposait d�esormais de l'outil absolu pour pr�edire le mouve-ment des plan�etes. En th�eorie, il su�sait d'�ecrire la loi de l'attraction universelle, puisd'int�egrer le syst�eme d'�equations di��erentielles obtenu, pour pr�edire avec exactitude lemouvement de tous les corps c�elestes. Malheureusement, ce programme th�eorique seheurte �a la di�cult�e d'int�egrer les syst�emes d�es que plus de deux corps sont en jeu.On s'aper�coit bien vite que les trajectoires dans le syst�eme solaire ne sont elliptiquesqu'en premi�ere approximation. Dans l'esprit du temps la pr�ecision des mesures, en as-tronomie comme ailleurs, devient le graal ultime. Si Dieu a mis des donn�ees dans lanature, l'homme se doit de les lire avec le plus d'exactitude possible. Dans sa postface�a l'essai philosophique sur les probabilit�es, B. Bru remarque :Pour Laplace comme pour les savants de son temps, l'âme de la science c'estla pr�ecision num�erique. : : : Il ne s'agit plus de savoir si les lois de la nature sontn�ecessaires ou contingentes, d�eterministes ou ind�eterministes, mais de calculer leurs5



e�ets avec le plus de pr�ecision possible et de restreindre ainsi l'ind�eterminisme �a laportion congrue.Devant les di�cult�es qui s'accumulent dans la d�etermination par le calcul du mou-vement des astres, certains proposeront vers 1750 une \m�ethode empirique" (nouspourrions dire statistique). Cette m�ethode, si �etrang�ere �a l'esprit de la premi�ere moiti�edu XVIII�eme si�ecle, mettra longtemps �a s'imposer, et c'est le m�erite de Laplace quede l'avoir l�egitim�ee, en acceptant d'appliquer les probabilit�es au calcul d'erreurs. En�enon�cant le th�eor�eme central limite, il faisait des erreurs de mesure, jusque-l�a un sous-produit malheureux �a �eliminer par tous les moyens, un objet de calcul scienti�que.Le travail de Bouguer et La Condamine pendant l'exp�edition de l'Acad�emie enEquateur est une illustration particuli�erement vivante du rapport des savants du tempsau recueil de donn�ees et �a la pr�ecision scienti�que.3 L'exp�edition en EquateurSes r�eexions sur la gravitation universelle avaient conduit Newton �a a�rmer quela Terre est un ellipso��de aplati aux pôles (Principia Naturalis, 1687). Depuis, l'Eu-rope savante, et en particulier l'Acad�emie Royale des Sciences se passionnait pour lav�eri�cation de cette a�rmation. Les Cassini, p�ere puis �ls, avaient recueilli une masseimpressionnante de donn�ees en triangulant le territoire fran�cais. Leurs conclusions sem-blaient in�rmer celles de Newton. La pol�emique s'�etend sur des centaines de pages dansles comptes-rendus de l'Acad�emie pour les ann�ees 1720. Arguant de consid�erationsg�eopolitiques autant que scienti�ques, le secr�etaire de l'Acad�emie Maurepas, r�eussit �apersuader le roi Louis XV de �nancer deux exp�editions. L'une ira en Laponie mesurerun degr�e de m�eridien au voisinage du pôle, l'autre devra mesurer un degr�e de m�eridien�a l'�equateur. Si la Terre est bien aplatie, un degr�e de m�eridien au pôle doit être pluscourt qu'en France, et �a l'�equateur il doit être plus long.Le 16 mai 1735, l'exp�edition de l'�equateur, compos�ee de 10 scienti�ques et ing�enieurss'embarque �a La Rochelle, en direction du P�erou, une colonie espagnole qui recouvraitla plus grande partie de la Bolivie, de l'Equateur et du P�erou actuels. Il est impossiblede d�ecrire ici l'extraordinaire aventure scienti�que et humaine que fut cette exp�edition.Il faut lire le magni�que roman qu'en a tir�e F. Trystram : Le proc�es des �etoiles. Il y eutdans la dizaine d'ann�ees que dura cette �epop�ee, deux meurtres, une dizaine de proc�es,d'innombrables maladies, un mort de ��evre jaune, un dans un accident d'�echafaudage,un disparu dans la jungle, un mariage, des a�aires de c�ur, du tra�c d'or et d'objets deluxe, une a�aire d'espionnage. Ce n'est pas un sc�enario de �lm d'aventures qu'il faudraiten tirer, mais plusieurs, dont au moins un consacr�e �a la trag�edie v�ecue par Joseph DeJussieu, le plus jeune d'une famille de 5 fr�eres dont deux �etaient d�ej�a acad�emiciens,personnalit�e d'une libert�e et d'une g�en�erosit�e hors du commun.Scienti�quement, rien ne semblait pourtant pr�esenter de di�cult�e insurmontable.Pour mesurer un degr�e de m�eridien, il faut essentiellement trois �etapes. La premi�ereconsiste �a mesurer, par arpentage direct sur le terrain, une base rectiligne. On construitensuite �a partir de cette base un maillage, compos�e de triangles dont on mesure tousles angles, et dont on calcule les longueurs des côt�es par les formules de trigonom�etrie6



classiques. On en d�eduit, par projection, la longueur d'un arc de m�eridien. Il resteensuite �a d�eterminer la di��erence des latitudes des deux extr�emit�es de l'arc dont lalongueur a �et�e mesur�ee. La di�cult�e est que le r�esultat �nal d�epend de chacune desmesures. La moindre erreur de calcul, la moindre approximation douteuse, et c'estl'exp�edition enti�ere, des ann�ees de travail et de sou�rance, qui perdent tout leur sens.Suite aux di�cult�es du voyage, la mesure de la base ne put pas avoir lieu avantl'automne 1736. Une toise, sp�ecialement amen�ee de Paris, sert d'�etalon pour des perchesen bois, que l'on met bout �a bout pour mesurer, en deux �equipes ind�ependantes, une�etendue de terrain pr�ealablement d�efrich�e, aplani et am�enag�e pour les mesures. Selonl'heure de la journ�ee, il faut tenir compte des variations des longueurs des perches avecla temp�erature et l'humidit�e. Quand les deux �equipes confrontent leurs r�esultats, ladi��erence sur plus de 12 kilom�etres est de l'ordre de la dizaine de centim�etres !Forts de ce succ�es, les savants se lancent dans une triangulation d'envergure : 43triangles seront mesur�es sur une longueur de 354 kilom�etres. La r�egion de Quito o�u sed�eroulent les mesures est montagneuse, et pour être bien visibles, les rep�eres marquantles extr�emit�es des triangles sont plac�es en altitude. D�es la premi�ere vis�ee, les savantspassent une nuit �a 4600 m�etres, sous une tempête de neige. Ce n'est que le d�ebut d'une�epreuve de trois ans, pass�es pour l'essentiel sur des sentiers de montagne ou dans descampements de fortune, o�u ni les nombreuses maladies, ni les vols de mat�eriel, ni lacrainte des animaux sauvages ne les empêcheront de mesurer leurs triangles, toujoursavec le souci de pr�ecision le plus extrême. Leur plan initial pr�evoyait trois �equipes,mesurant chacune deux angles de chaque triangle, de mani�ere �a ce que tous les anglessoient syst�ematiquement mesur�es deux fois. Même si les dissensions et les circonstancesles empêcheront de s'en tenir �a un programme aussi contraignant, c'est la satisfactiondu travail bien fait qui domine �n 1739. Ils s'o�rent même le luxe, n�ecessaire �a leursyeux, de mesurer une deuxi�eme base �a l'autre extr�emit�e de leur triangulation, a�n dev�eri�er leurs calculs en les reprenant �a l'envers.Tous pensent que le plus facile reste �a faire : d�eterminer la latitude des deuxextr�emit�es de l'arc. Il faut pour cela choisir une �etoile, et d�eterminer son angle parrapport au z�enith en chacun des deux lieux. En ce d�ebut 1740, les jalousies et lesquerelles, ont irr�em�ediablement divis�e l'�equipe. Pendant que son chef d�esign�e, LouisGodin, poursuit ses travaux de son côt�e sans communiquer ses r�esultats, les deuxautres acad�emiciens, Pierre Bouguer et Charles De La Condamine, esp�erent acheverleurs vis�ees au plus vite, pour rentrer en France les premiers, et recueillir la gloire quine manquera pas de les couvrir �a leur retour. Non pas que l'enjeu scienti�que soitbien grand : en 1737, une mauvaise nouvelle leur est parvenue. Fortement aid�e parl'astuce et la puissance de calcul de Clairaut, Maupertuis, qui dirigeait l'exp�edition enLaponie, n'a mis que quelques mois �a ramener le r�esultat qu'on attendait : la Terreest bien aplatie aux pôles. Maupertuis s'est d�ej�a fait repr�esenter en majest�e pour lapost�erit�e, devant un globe terrestre exag�er�ement aplati, la main n�egligemment pos�eesur un exemplaire des Principia Naturalis de Newton !Pierre Bouguer n'est pas le premier venu. N�e en 1698, entr�e �a l'Acad�emie �a 33 ans,c'est un math�ematicien de talent, reconnu par ses pairs, tr�es �epris de v�erit�e et de rigueurscienti�que. Jamais son honnêtet�e ne sera mise en doute. En 1727 d�ej�a, son m�emoire7



sur la mâture des bâteaux, pr�ef�er�e �a celui de L. Euler, lui avait valu un premier prixde l'Acad�emie. Charles De La Condamine ne peut se pr�etendre ni math�ematicien niastronome. Plus jeune de 3 ans que Bouguer, il est entr�e �a l'Acad�emie �a 29 ans en tantque chimiste, mais son goût des voyages lui a vite fait pr�ef�erer la g�eographie. C'est entant que g�eographe qu'il participe �a l'exp�edition. Il a appris ce qu'il sait des calculsastronomiques de Bouguer lui même, pendant le voyage et au cours des ann�ees pass�ees�a trianguler la montagne. Dou�e d'un esprit d'aventure hors du commun, sa curiosit�e esttoujours en �eveil. Beau parleur, volontiers proc�edurier, il a multipli�e les contacts dans labonne soci�et�e cr�eole de Quito. Le motif de son premier proc�es est un tra�c d'objets deluxe dont l'administration coloniale l'accuse �a Quito, mais dont il se d�efend avec tant debrio, que rien ne pourra être prouv�e. Depuis bientôt trois ans maintenant, les subsides deFrance �etant soit retard�es, soit d�etourn�es par Godin, il sert de banquier �a l'exp�edition.Personne ne peut ignorer qu'il �etait parti pauvre de France, ruin�e par le syst�eme deLaw. Il y retournera pourtant riche, sans omettre toutefois de se faire rembourserint�egralement sur les �nances royales les sommes avanc�ees pour l'exp�edition. On parled'un tra�c d'or Inca, sur lequel il restera tr�es discret dans ses m�emoires. Bouguer pr�ef�eres'isoler dans ses calculs plutôt que de participer aux pol�emiques. Il sait pourtant toutce qu'on raconte sur son compagnon.Bouguer et La Condamine ont choisi l'�etoile � d'Orion pour leurs vis�ees. Ils s'atten-dent �a des di�cult�es et prennent un soin particulier de leurs instruments. Depuis leurarriv�ee �a Quito, ils se sont familiaris�es avec les tremblements de terre qui descellentles secteurs, les faussent parfois, obligeant les savants �a recommencer sans �n leursvis�ees. Ils savent aussi que la d�eclinaison de leur �etoile est variable. Ils connaissentle ph�enom�ene de pr�ecession, qui fait tourner l'axe de rotation terrestre, et savent lecorriger. Au bout d'un an de travail et de voyages le long du m�eridien, ils sont enpossession de deux s�eries de mesures qu'ils pensent su�santes. Il ne reste plus qu'�ae�ectuer les corrections et rentrer en France. Mais les calculs r�ev�elent des erreurs qu'ilsavaient pr�ecis�ement cru �eviter en prenant un soin particulier de leurs instruments. Im-possible de faire co��ncider les deux s�eries de chi�res. Tout est �a recommencer. Commentfaire le \proc�es de l'�etoile" ?En fait, ni l'�etoile ni les instruments ne sont en cause. Les erreurs sont inh�erentesau calcul de la d�eclinaison des �etoiles, mais cela, Bouguer et La Condamine l'ignorent.L'anglais Bradley a d�ecouvert l'aberration, dont l'origine se trouve dans la valeur �niede la vitesse de la lumi�ere, en 1727. Et il ne d�ecouvrira la nutation, ce mouvementmultip�eriodique de l'axe de rotation de la Terre autour du cône de pr�ecession, qu'en1748.La Condamine sugg�ere alors �a Bouguer d'�etablir une moyenne arithm�etique, pourannuler simultan�ement toutes les causes d'erreur en les faisant se compenser. Bouguerest horri��e : il s'agirait de tricher ! A quoi servirait toute l'exp�edition si elle se termi-nait par une �evaluation fantaisiste, fruit de la seule imagination ? Jamais un savantdigne de ce nom n'accepterait de donner un r�esultat arti�ciel, qui ne proviendrait pasde mesures directes de la V�erit�e. La Condamine tente d'argumenter, mais Bouguerreste intraitable : les chi�res doivent être irr�efutables. En plus il doute maintenant des8



donn�ees de la Condamine, toujours prêt �a sacri�er la rigueur scienti�que �a la rapidit�e,la pr�ecision des calculs �a la facilit�e : et si ce n'�etait pas la premi�ere fois qu'il tentede tricher ? La Condamine �nit par c�eder devant l'autorit�e scienti�que de Bouguer, etils repartent, chacun �a une extr�emit�e de l'arc, cette fois pour une s�erie d'observationssimultan�ees. Mais r�ealiser des observations rigoureusement simultan�ees dans un payso�u le mauvais temps est fr�equent n'est pas ais�e. A 350 kilom�etres de distance, � d'O-rion se laisse rarement voir au même moment. Les nouvelles mesures prendront deuxans de plus. Deux ans au cours desquels la discorde s'aggrave. Bouguer, jugeant en�nqu'il est en possession de donn�ees su�samment pr�ecises, �nira par quitter l'Equateursans même pr�evenir La Condamine, ni lui communiquer ses donn�ees pour une derni�ereconfrontation. Or La Condamine pour se laver des soup�cons de tricherie, a lui aussimultipli�e les mesures rigoureuses. Elles n'ont fait que le convaincre que son intuitioninitiale �etait la bonne : c'est la moyenne arithm�etique, cet arti�ce, cette tricherie, quiserait le r�esultat le plus acceptable.La pol�emique entre les deux hommes, envenim�ee �a leur retour en France par les en-jeux de notori�et�e, durera jusqu'�a la mort de Bouguer, en 1758. La Condamine, jouerade ses qualit�es relationnelles pour apparâ�tre comme un v�eritable h�eros, au point qu'au-jourd'hui encore c'est son nom qui reste attach�e �a l'exp�edition. Il semble que Bouguer,apr�es son retour en France, ait �ni par se convaincre peu �a peu de la validit�e de la\m�ethode empirique" en astronomie.Mais que de chemin �a parcourir avant d'accepter le calcul probabiliste d'erreurs,que de distance entre De Moivre et Laplace !4 R�ef�erencesJ.P. Colette Histoire des math�ematiques T2.Ed. du renouveau p�edagogique, Ottawa, 1979.J. Dieudonn�e Abr�eg�e d'histoire des math�ematiques 1700-1900 T2.Hermann, Paris, 1978.P.S. Laplace Essai philosophique sur les probabilit�es.Texte de la 5�eme �edition de 1825, pr�eface R. Thom, postface B. Bru.Ed. C. Bourgeois, Paris, 1986.K. Pearson The history of statistics in the 17th and 18th century.Gri�n, Burks, 1978.F. Trystram Le proc�es des �etoiles.Payot, Paris, 1993.
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