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Les pLes pèères de lres de l’’astronomie moderneastronomie moderne

1450 . 1500 . 1550 . 1600 . 1650 . 1700 1750

Copernic 1473-1543

T. Brahe 1546-1601

Newton 1643-1727Galilée 1564-1642

J. Kepler 1571-1630

Descartes 1596-1650

B. Pascal 1623-1662

Me du Châtelet
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Johannes Kepler (1571-1630)
- un calculateur fou

Il naît le 27 décembre 1571    à 2h 30m de l'après-midi.
Il a été conçu le 16 mai 1571    à 4h 37m du matin
Gestation 224j   9h   53m

Comment on le sait ? C'est lui même qui fait le calcul... 
Et il continuera comme ça toute sa vie.

Il grandit presque sans parents, maladif et complexé.
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LL’’intuitionintuition

Aidé par un système scolaire efficace, il est à
l'université de Tubingen, quand on demande 
un professeur de mathématiques à Graz. 
Il accepte le poste.

En suivant une intuition soudaine ( "Dieu doit avoir organisé le 
monde selon des lois mathématiques" ), il utilise les cinq polyèdres 
réguliers de Platon pour établir les distances entre les éléments 
mobiles ( les planètes). 
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Entre la sphère de Saturne 
et celle de Jupiter, il insère 
le cube

Entre Jupiter et Mars, le 
tétraèdre
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Entre Mars et la Terre, le 
dodécaèdre

Entre la Terre et Venus, 
l'icosaèdre

Entre Venus et Mercure, un 
octaèdre
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les voies de la découverte sont plus 
impénétrables que celles du Seigneur

Le miracle réside dans l'accord, sinon parfait en tout cas 
acceptable, entre ce schéma et les distances relatives des 
planètes !

Quant aux éléments immobiles - la sphère des fixes, le soleil 
et l'espace qui les sépare - ils sont pour Kepler en harmonie 
avec... la Sainte Trinité.

Et, comme dans la Trinité les parties ont une importance 
équivalente, ainsi le trois parties du cosmos doivent avoir le 
même volume.

Ce qui après des longs calculs donne pour la sphère des 
étoiles une épaisseur de... 2 milles germaniques. 
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Les Les MystMystèères du Cosmosres du Cosmos

Il publie tout cela dans le Misterium Cosmographicum (le mystère 
du monde), qu'il envoi entre autres à Galilée.

En 1600 il se rend à Prague chez Tycho Brahe, et il commence à
travailler sur les relèvements de Mars.

En 1601 T. Brahe meurt, et Kepler hérite de ses données, et aussi 
de la charge de mathématicien impérial.

" nous, à qui la grâce divine a donné dans Tycho Brahe un observateur 
d'une valeur telle qu'il révèle les erreurs commises par Ptolémée [...] nous 
devons nous donner la peine de découvrir enfin la vraie structure des 
mouvement célestes "
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La La Nouvelle Nouvelle 
AstronomieAstronomie

En 1609 il publie
Astronomia Nova; 
on y trouve les deux premières lois :

1 - les planètes suivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil
occupe l'un des foyers.

2 - la vitesse orbitale est inversement proportionnelle à la distance 
planète - Soleil.
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Les harmonies du mondeLes harmonies du monde

En 1619, dans l'oeuvre Harmonices mundi, il expose enfin la 
3ème loi :

3- les carrés des périodes de révolution des planètes sont 
proportionnels au cubes de demi grand-axes des orbites 
( T2 / a3 = constant ).

Newton s’en inspirera.
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GalilGaliléée : mythe ou mystification ?e : mythe ou mystification ?

En dEn déépit des affirmations des manuels dpit des affirmations des manuels d’’histoire de scienceshistoire de sciences……
La gloire de cet homme de gLa gloire de cet homme de géénie repose sur des dnie repose sur des déécouvertes qucouvertes qu’’il il 
nn’’a jamais fait et des faits qua jamais fait et des faits qu’’il nil n’’a pas accompli.a pas accompli.

•• Il nIl n’’a pas inventa pas inventéé le tle téélescopelescope

•• Ni le microscope.Ni le microscope.

•• Ni le thermomNi le thermomèètretre

•• Ni lNi l’’horloge horloge àà pendule.pendule.

•• Il nIl n’’a da déécouvert ni la loi de lcouvert ni la loi de l’’inertie, ni le parallinertie, ni le paralléélogramme des logramme des 
forces ou des mouvementsforces ou des mouvements ; ni les taches du Soleil.; ni les taches du Soleil.
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GalilGaliléée e 
( ( Galileo Galilei, 1564-1642)

•• Il nIl n’’a apporta apportéé aucune contribution aucune contribution àà ll’’astronomie thastronomie thééoriqueorique

•• Il nIl n’’a pas laissa pas laisséé tomber des poids de la Tour de Pise tomber des poids de la Tour de Pise 

•• Il nIl n’’a pas da pas déémontrmontréé la justesse du systla justesse du systèème copernicien.me copernicien.

•• Il nIl n’’a pas a pas ééttéé torturtorturéé ou emprisonnou emprisonnéé par lpar l’’Inquisition.Inquisition.

•• Il nIl n’’a pas dit a pas dit «« pourtant elle bougepourtant elle bouge »» et il net il n’’a pas a pas ééttéé vraiment vraiment 
un martyr de la science.un martyr de la science.

•• AprAprèès une premis une premièère dre déécouverte couverte àà 46 ans, il ne produit plus rien 46 ans, il ne produit plus rien 
pendant 22 ans.pendant 22 ans.
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FallaitFallait--il avoir peur du pape ?il avoir peur du pape ?
PapePape ClCléément VIIIment VIII

QuattroQuattro donne e un donne e un vecchiovecchio bruciatebruciate vive per vive per eresiaeresia. 16 . 16 febbraiofebbraio 1600.1600.

Francesco Francesco GambonelliGambonelli, , ereticoeretico arsoarso vivo. 17 vivo. 17 febbraiofebbraio 1594.1594.

MarcantonioMarcantonio ValenaValena e un e un altroaltro luteranoluterano, , arsiarsi vivivivi. . agostoagosto 1594.1594.

Graziani Graziani AgostiniAgostini, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1596.. 1596.

PrestiniPrestini Menandro, Menandro, ereticoeretico impiccatoimpiccato ebruciatoebruciato. 1596.. 1596.

Achille Achille delladella Regina, se ne ignora la fine. Regina, se ne ignora la fine. GiugnoGiugno 1597.1597.

Cesare di Giuliano, Cesare di Giuliano, ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1597.. 1597.

DamianoDamiano di Francesco, di Francesco, ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1597.. 1597.

BaldoBaldo di Francesco, di Francesco, impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato per per eresiaeresia. 1957.. 1957.

De De MagistriMagistri Giovanni Angelo, Giovanni Angelo, ereticoeretico impiccatoimpiccato e bruciato.1597.e bruciato.1597.

Don Don OttavioOttavio Scipione, Scipione, ereticoeretico, , decapitatodecapitato e bruciato.1597.e bruciato.1597.

Giovanni Antonio da Giovanni Antonio da VeronaVerona e Fra e Fra CelestinoCelestino, , ereticieretici bruciatibruciati vivivivi. 16 . 16 settembresettembre 1599.1599.

Fra Fra CierrenteCierrente Mancini e Don Mancini e Don GaleazzoGaleazzo Porta Porta decapitatidecapitati per per eresiaeresia. 9 novembre 1599.. 9 novembre 1599.

Maurizio Rinaldi, Maurizio Rinaldi, ereticoeretico bruciatobruciato vivo. 23 vivo. 23 febbraiofebbraio 1600.1600.

Francesco Moreno, Francesco Moreno, ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 9 . 9 giugnogiugno 1600.1600.

NunzioNunzio ServandioServandio, , ebreoebreo impiccatoimpiccato. 25 . 25 giugnogiugno 1600.1600.

Giordano BrunoGiordano Bruno, , bruciatobruciato vivo per vivo per eresiaeresia il 17 il 17 febbraiofebbraio 1600.1600.

Bartolomeo Bartolomeo CoppinoCoppino, , luteranoluterano arsoarso vivo. 7 vivo. 7 aprileaprile 1601.1601.

TommasoTommaso CaraffaCaraffa e e OnorioOnorio CostanzoCostanzo ereticieretici decapitatidecapitati e e bruciatibruciati. 10 . 10 maggiomaggio 1601.1601.
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Pape Paul VPape Paul V

Don Don DomenicoDomenico di Giovanni, per di Giovanni, per essereessere passatopassato
dal dal cristianesimocristianesimo all'ebraismoall'ebraismo, , impiccatoimpiccato. 1611.. 1611.

Giovanni Milo, Giovanni Milo, luteranoluterano impiccatoimpiccato. . marzomarzo 1611.1611.

Giovanni Mancini, per Giovanni Mancini, per averaver celebratocelebrato la la messamessa da da 
spretatospretato impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 22 . 22 ottobreottobre 16111611

JacopoJacopo de de EliaElia, , ebreoebreo impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 22 . 22 
gennaiogennaio 1616.1616.

Francesco Maria Francesco Maria SagniSagni, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e 
bruciatobruciato. 1 . 1 luglioluglio 1616.1616.

ArrestatoArrestato un un negromantenegromante zoppozoppo, , arsoarso vivo per vivo per 
stregoneriastregoneria. 1617.. 1617.

LucilioLucilio Vanini, Vanini, arsoarso vivo per vivo per averaver messomesso in in dubbiodubbio
l'l'esistenzaesistenza di di DioDio. 17 . 17 febbraiofebbraio 1618.1618.

MigliaiaMigliaia di di ereticieretici trucidatitrucidati daidai cattolicicattolici neinei Grigioni Grigioni 
in in ValtellinaValtellina. 1620. 1620

Giovanni Giovanni PietroPietro didi TunisiTunisi, , impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1607.. 1607.

GiuseppeGiuseppe TeodoroTeodoro, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1609.. 1609.

FeliceFelice d'd'OttavioOttavio, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1609.. 1609.

Rossi Francesco, Rossi Francesco, ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1609.. 1609.

Antonio Antonio didi JacopoJacopo, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1609.. 1609.

FortunatoFortunato AnielloAniello, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1609.. 1609.

VincentiVincenti PietroPietro, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1609.. 1609.

UmbertoUmberto MarcantonioMarcantonio, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. . 
1609.1609.

FraFra ManfrediManfredi FulgenzioFulgenzio, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. . 
1610.1610.

LucarelliLucarelli BattistaBattista, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1610.. 1610.

EmilioEmilio didi Valerio, Valerio, ebreoebreo, , impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1610.. 1610.
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Urbain VIIIUrbain VIII

MarcoMarco Antonio De Antonio De DominisDominis, , condannatocondannato dopodopo mortomorto alal rogorogo e alla e alla «« damnatiodamnatio memoriaememoriae »»

Ferrari Ferrari AmbrogioAmbrogio, , ereticoeretico impiccatoimpiccato. 1624.. 1624.

Donna Anna Donna Anna SobreroSobrero, , mortamorta di peste in di peste in carcerecarcere dove dove eraera stata stata condannatacondannata a a vitavita. 1627. . 1627. 

GalileoGalileo GalileiGalilei, , torturatotorturato e e condannatocondannato alal carcerecarcere perpetuoperpetuo qualequale ereticoeretico perper averaver affermatoaffermato cheche
la Terra la Terra giragira intornointorno alal Sole. Sole. 16331633..

FrateFrate SerafinoSerafino, , ereticoeretico, , inpiccatoinpiccato e e bruciatobruciato. 1634.. 1634.

GiacintoGiacinto CentiniCentini, , decapitatodecapitato per per averaver offesooffeso la la sovranitsovranitàà papale. 1635.papale. 1635.

Fra Diego Fra Diego GiavaloniGiavaloni, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1635.. 1635.

AlverezAlverez FerdinandoFerdinando, , bruciatobruciato vivo per vivo per essersiessersi convertitoconvertito all'ebraismoall'ebraismo. 19 . 19 marzomarzo 140.140.

PolicarpoPolicarpo Angelo, Angelo, impiccatoimpiccato ebruciatoebruciato per per averaver celebratocelebrato la la messamessa da da spretatospretato. 19 . 19 maggiomaggio 1642.1642.

Ferrante Ferrante PallavicinoPallavicino, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1644.. 1644.

Fra Fra CamilloCamillo d'Angelo, d'Angelo, LudovicoLudovico DomenicoDomenico, Simone , Simone CossioCossio, , DomenicoDomenico da da SterlignanoSterlignano, , giiustiziatigiiustiziati
per per eresiaeresia. 1644.. 1644.
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Galilée, 1564-1642

Il naît à Pise; son père Vincenzo aime la
musique et les lettres. Il aura un frère, 
Michel-Ange, et quatre soeurs. En 1574 
la famille rentre à Florence.

A 23 ans Galilée quitte la faculté de médecine de Pise et travaille à
son compte à Florence. Il a appris les mathématiques de Ostilio
Ricci, un ami de son père.

Il est en contact avec le jésuite Chr. Clavius et Guidobaldo del 
Monte (loi du pendule, petites balances, quelques théorèmes).

A 25 ans il obtient une chaire de mathématiques à Pise.
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A PadoueA Padoue

Deux ans après (1591), son père 
décède et Galilée, devenu chef de 
famille, a une chaire à Padoue; il y 
restera 18 ans.

Son budget est serré, en revanche la république de Venise assure une 
relative indépendance intellectuelle vis à vis de l'Inquisition.

Il étudie la loi de la chute des corps et la balistique.

En été 1609 Galilée présente une lunette d'approche aux sénateurs 
vénitiens, réunis en haut du clocher de St. Marc.
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SidereusSidereus NunciusNuncius (le messager des (le messager des éétoiles)toiles)

En décembre 1609, il tourne sa lunette vers le ciel, et il découvre:

• Des mers et de montagnes sur la Lune

• Les étoiles de la Voie Lactée, jusqu'alors considérée comme un 
nuage.

• Des "astres" près de Jupiter, trois puis quatre, qui semblent le 
suivre dans son chemin (1610).

Il les appelle "Medicea Sidera", et envoi tout de suite à Cosme II 
des Médicis sa publication  "Sidereus Nuncius".

C'est la demande d'un billet de première classe pour Pise, qui lui est 
très vite accordé.
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La Lune, Jupiter et les quatre satellites galilLa Lune, Jupiter et les quatre satellites galilééensens
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La dLa dééesse des amoursesse des amours

Galilée laisse un Sénat de Venise très mécontent, et la vénitienne 
Marina Gamba, qui lui a donné trois enfants (Vincenzo, Virginia, 
Livia). 

Il découvre ensuite les anneaux de Saturne, sans toutefois 
déchiffrer leur forme , et les phases de Venus, une preuve éclatante 
en faveur du système de Copernic.

Il ne communique aucune de ses découvertes à Kepler.
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De l'art de se faire des ennemis.
PremiPremièère sommationre sommation

Un petit Traité sur les corps flottants, en 1612, suscite des
polémiques et des jalousies interminables. A son tour, Galilée 
devient très caustique. 

Il répond impoliment à une lettre de Markus Welser, au sujet des 
taches solaires observées par le jésuite Ch. Scheiner.

1616 - Galilée est sommé par le cardinal Bellarmino (celui du procès 
à G. Bruno) d'abandonner la doctrine de Copernic, dont l'oeuvre est 
alors mise à l'Index, au grand dam de Kepler. 
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Le phLe phéénomnomèène des marne des maréées selon Galiles selon Galilééee

Soleil

Toutes les 24 heures, la 
vitesse à la surface de la 
Terre, due à la rotation sur 
son axe, vient s’ajouter ou se 
soustraire à la vitesse de la 
Terre sur son orbite autour 
du Soleil.
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GalilGaliléée ne croit pas aux come ne croit pas aux comèètes...tes...

Suite à l’apparition de trois comètes en 1618 un jésuite du collège 
de Rome, Oratio Grassi, les décrit comme des astres, selon l’idée de 
T. Brahe. 

Galilée, furieux, répond que les comètes sont des phénomènes 
illusoires... La polémique dure, et Galilée se met à dos l'ordre des 
jésuites (en plus des dominicains).

1623 - Le cardinal Maffeo Barberini, un ami, est élu pape sous le 
nom de Urbain VIII. Galilée publie Il Saggiatore.

GalilGaliléée entame alors des longues ne entame alors des longues néégociations avec lgociations avec l‘‘EgliseEglise pour pour 
pouvoir publier une oeuvre sur lpouvoir publier une oeuvre sur l’’hhéliocentrisme.liocentrisme.
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Dialogue sur les deux grands Dialogue sur les deux grands 
systsystèèmes du mondemes du monde, 1632., 1632.

Au lieu de comparer simplement les théories héliocentrique et 
géocentrique, comme suggéré par le Pape, Galilée ridiculise au fil 
des pages l'aristotélicien Simplicius (qui joue le sot en face de 
Salviati e Sagredo).

A Rome, le Pape est induit à se reconnaître en Simplicius. 

Le sort de Galilée est scellé; il aura la vie sauve, mais doit renier ses 
idées, et il passera sa vie aux arrêts.
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La rancune de l'Inquisition

• Galilée ne peut recevoir personne sans autorisation, et en 
présence d'un religieux si c'est un savant.

• On lui envoi un élève, V. Viviani, pour l'espionner. 

• Il ne peut pas se rendre à Florence chez une amie, Alessandra
Bocchineri...

• Il ne pourra pas être inhumé à S. Croce, avec les autres 
florentins célèbres. Il faudra 100 ans pour lever l’interdiction.

• Ses oeuvres sont mise à l'index (pendant 200 ans).

• Sa réhabilitation en 1992 ne se fera qu’à moitié.
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Un dessin de GalilUn dessin de Galilééee

Comment Newton peut Comment Newton peut 
avoir davoir déécouvert la couvert la 
gravitation universellegravitation universelle
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Marc Antoine de Marc Antoine de DominisDominis ( ~1560( ~1560--1623 )1623 )
...un coll...un collèègue de Galilgue de Galilééee

•• Professeur de mathProfesseur de mathéématiques matiques àà PadouePadoue
•• ÉÉvêque de vêque de SegnaSegna, archevêque de Split ( ~ 1600 ), archevêque de Split ( ~ 1600 )
•• En exile En exile àà Venise, puis Venise, puis àà Londres Londres 
•• Meurt prisonnier Meurt prisonnier àà Rome en Rome en 16231623 (Urbain VIII)(Urbain VIII)
•• Son corps est exhumSon corps est exhuméé, tra, traîînnéé àà travers la ville, et travers la ville, et 
brbrûûlléé..

•• De De IrideIride
•• EuripusEuripus, , seuseu de de fluxufluxu et et refluxurefluxu marismaris
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Sur Copernic, Kepler, GalilSur Copernic, Kepler, Galiléée : e : 
Les somnambules, de A. KoestlerLes somnambules, de A. Koestler


