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L’évolution de la vision du système solaire

Travail de Maturité réalisé au Lycée Blaise Cendrars de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de Michel Augsburger

Régis Straubhaar

Résumé: Ce travail passe en revue les façons de percevoir l’univers ou le système solaire à travers les âges.
Une première partie présente quelques mythologies, une brève description des visions de philosophes grecs
présocratiques et des positions de philosophes grecs qui ont suivi Socrate. La deuxième partie présente quatre
(trois) des premières techniques mises au point pour expliquer le comportement des planètes. Finalement la
dernière partie présente quelques apports des rénovateurs : Copernic et Képler.

1. Introduction

Ce travail de maturité est effectué en physique. Toutefois, je n’aborde pas ce domaine comme
il est enseigné en classe. En effet, je m’intéresse tout spécialement à un aspect de son histoire.
Pour cela, j’ai choisi une question que se pose l’Homme depuis des millénaires : comment est
fait, à l’échelle macroscopique, le monde dans lequel nous vivons ?

Les philosophes et astronomes se sont logiquement vite penchés sur ce sujet du fait de son
omniprésence et de la nécessité de prévoir, les saisons et tous les événements qui les
accompagnent. Ils ont tenté avec les moyens dont ils disposaient de savoir si la Terre est
sphérique ou plate, si le monde a des limites, d’expliquer le fait que les planètes vagabondent
dans le ciel, etc. Cette interrogation a traversé tous les âges ! Et même si aujourd’hui toutes
ces questions ont résolues à l’aide d’une réponse "cohérente", d’autres sont survenues.
L’Univers étant infiniment plus grand qu’on ne le pensait.

Je vais commencer par présenter les différentes mythologies expliquant à leur manière la
création du monde et son fonctionnement. Je finirai par la conception des astronomes du
XVIIe siècle, tout en détaillant quelques représentations qui ont marqué l’histoire de
l’astronomie et en essayant de repérer des moments ou des personnages clés dans l’évolution
de cette vision du monde.

La plupart des illustrations sont tirées d’animations réalisées à l’aide de cabri-géomètre. Ces
animations sont disponibles dans une archive à l’adresse :
http://www.sens-neuchatel.ch/bulletin/no27/cmp-art3.zip

2. Les mythologies du système solaire

Les épistémologues estiment que la question de l’origine de la Terre s’est posée depuis que
l’homme pense. Les premiers écrits, qui proviennent d’une longue tradition orale,
apparaissent avec les premiers scribes. Les premières cosmogonies datent du milieu du IIIe

millénaire avant notre ère, en Mésopotamie.

Au début, le système solaire, ou plutôt le monde puisque la différence n’est pas encore
effectuée, est "pensé" sous forme de mythe. Mais il ne faut pas interpréter ce terme comme on
le fait maintenant, ce n’est pas une fiction ni l’opposé du réel. Pour les premières civilisations,
le mythe est l’expression des réalités, c’est-à-dire qu’il cherche à expliquer comment un
événement se passe. Ces différents mythes leur paraissaient aussi "vrais", plausibles, que,
pour nous, ce que nous savons actuellement sur le système solaire
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Dans les premiers mythes, les dieux sont présents, comme dans la genèse qui pour notre
monde chrétien raconte la Création. La Terre, qui est parfaite, à l’image de son Créateur, est
placée au centre, lieu non moins sacré par excellence. Les étoiles se trouvent sur une voûte.
Voilà, grossièrement décrite, une version de l’origine du monde, mais il y en a beaucoup
d’autres dont voici des exemples quelque peu simplifiés et abrégés.

Le mythe akkadien (Mésopotamie, ~ 3500 av. J.-C.)

Tiamat fut troublé dans son sommeil profond et voulu remettre de l’ordre. Il se battit contre
un autre dieu, Mardouk (le plus sage des dieux). Mardouk, qui s’aida du vent pour contrer et
massacrer Tiamat, sortit vainqueur de ce duel sans merci. Du monstre défiguré (Tiamat)
restant, il voulut faire une œuvre d’art et créa, en le démembrant, la Terre, le Ciel, etc.

Le mythe sumérien (Mésopotamie, ~ 3500 av. J.-C.)

Leur cosmogonie apparaît en même temps que celle des Akkadiens car ils sont voisins.
Toutefois, elle est beaucoup moins complexe. Enlil (le dieu tout puissant) sépara la Terre et le
Ciel qui ne formait qu’un. Enki (le dieu architecte) alla sur la Terre pour créer les hommes, les
plantes, les animaux, etc.

Le mythe égyptien (Héliopolis, ~ 2500 av. J.-C.)

Rê (le dieu Soleil, dieu tout puissant) créa le monde à partir d’un magma antérieur,
indéfinissable, le Noun. Il engendra, par masturbation (ou par crachat), Shou (l’atmosphère)
qui soutient Nout (le Ciel et la voûte céleste) et Geb (la Terre) est à ses pieds. La Terre est
plate, divisée, par le Nil, en deux parties de même superficie. La Lune et le Soleil sont
transportés, lors de leur traversée du Ciel, en barque.

Illustration de Shou, Nout, Geb.

En outre, en 3000 environ avant notre ère, les égyptiens établirent la durée de l’année à 365
jours. Pour arriver à ce résultat, un travail de longue haleine associé à de bonnes conditions
météorologiques (ciel dégagé) a dû être effectué. Chaque matin tôt, les prêtres astronomes
observaient le ciel pour tenter d’apercevoir Sirius, l’étoile la plus brillante (mis à part le
Soleil, bien sûr). Ils notèrent le jour où elle apparaissait au-dessus de l’horizon, juste avant le
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lever du Soleil. (Les jours précédents, elle était donc invisible car elle se levait en même
temps que le Soleil ou lorsqu’il faisait déjà jour). Cela s’appelle un levier héliaque. Ensuite,
ils comptèrent les jours jusqu’à ce que cet événement se reproduise. Ce jour coïncide avec la
crue du Nil, donc cette découverte a été bénéfique pour les agriculteurs, puisqu’elle rendait
possible la prévision de cet évènement essentiel.

Nous le remarquons bien, les égyptiens faisaient déjà preuve de connaissances certaines en
astronomie. Elles furent également utilisée pour la construction des pyramides ; en effet, une
de leurs faces est systématiquement dirigée vers le nord, qu’ils avaient repéré grâce à l’étoile
alpha (constellation du Dragon), l’étoile polaire des égyptiens à cette époque.

Le mythe grec d’Hésiode1 (~ 700 av. J.-C.)

De l’Abyme (en grec abussos : sans fond) provint la Terre, monde promis aux hommes. Puis,
de l’Abyme toujours naquit Érèbe et la Nuit. La Terre mit au monde un être égal à elle-même,
le Ciel étoilé, qui la couvre complètement et serait un lieu sûr pour tous les dieux. La Terre
mit également au monde d’énormes montagnes ainsi que la mer. Ensuite, avec le Ciel, ils
enfantèrent les océans et de nombreux Dieux (Coios, Japet, Thétys, etc.)

Cette cosmogonie grecque se confond avec la théogonie. En effet, La Terre est un dieu, et
d’elle proviennent des éléments de la nature (montagnes, eau, etc.) et des dieux.

Le mythe japonais

Selon cette civilisation-là, la Terre et le Ciel forment un chaos en forme d’œuf, puis ce dernier
se divise lors de la création.

3. Les présocratiques et pythagoriciens

Les présocratiques approchent cette question sous un angle plus philosophique, c’est-à-dire
qu’ils mettent l’aspect mythologique de côté pour laisser place à une pensée plus rationnelle.
Bien que les dieux fassent toujours partie de leurs raisonnements, les présocratiques prouvent
leurs dires par des explications. Les axiomes qu’ils posent sont souvent différents d’une
théorie à l’autre du fait de l’éloignement et de la complexité du sujet. Deux théories contraires
peuvent donc être prouvées, mais à partir d’axiomes différents. Il faut remarquer que les
savants de cette époque ne pratiquaient pas qu’une seule discipline mais s’intéressaient à
plusieurs domaines (physique, philosophie, mathématiques, etc.). Ils décrivent l’Univers de
façon géométrique. Voici ce qui nous est parvenu de quelques savants et philosophes grecs
qui ont précédé Socrate.

Thalès (~625-547 av. J.-C.)

Selon lui, l’eau est l’élément fondamental puisqu’on la retrouve à peu près partout, dans
chaque aliment, animaux, etc. De plus, la Terre, qui est immobile, peut flotter sur l’eau,
comme le ferait un bout de bois. Et cela n’est pas possible dans l’air. Il en déduit donc que la
Terre flotte sur l’eau. Il est le premier à dire que la Lune est éclairée par le Soleil, et n’émet
pas de lumière.

                                                  
1 Hésiode : poète grec du milieu du VIIIe siècle av. J.-C..
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Anaximène (~556-480 av. J.-C.)

Il imagine la Terre flottant dans l’air. Elle ne tombe pas car elle est à égale distance de tous
les autres corps (ce lieu est donc parfait). La Terre à la forme d’un cylindre, trois fois plus
large que haut. Il est intéressant de remarquer que son collègue Anaximandre (~610-547 av.
J.-C.) fut le premier connu à envisager la notion « d’illimité » (apeiron).

L’école milésienne (Thalès, mais surtout Anaximandre et Anaximène) émet déjà l’idée que la
Terre est en suspens dans l’air. Mais cette dernière est encore immobile et plate. Il faut
toutefois remarquer qu’à cette époque, certains « astres » étaient déjà connus : la Lune, le
Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne.

Pythagore (VIe siècle av. J.-C.)

Lui et ses "collègues" qui portent son nom, les pythagoriciens, s’intéressent beaucoup aux
nombres. Ils pensent que l’Univers est régi par les chiffres, c’est-à-dire que tout ce qui est et
qui se passe dans l’Univers (position des astres, mouvements, etc.) peut être expliqué par les
nombres. La vision empirique est donc exclue. Ils essaient de mettre en relation le système
solaire et la musique (il doit y avoir une harmonie céleste).

Selon eux, la Terre est sphérique ce qui expliquerait la disparition progressive des bateaux à
l’horizon. Toutefois, ils conçoivent difficilement la "situation" des hommes vivant aux
antipodes (ont-ils la tête en bas ?). En outre, la Terre est immobile, au centre, entourée de huit
sphères de cristal, transparentes, qui portent respectivement le Soleil, la Lune, les cinq
planètes et les étoiles. La sphère des étoiles tourne en environ 24h alors que toutes celles des
planètes (du grec planêtês, vagabond) tournent plus lentement, du fait de leur déplacement
visible, d’un jour à l’autre, vers l’orient (par rapport aux étoiles). Les sept autres sphères
tournent à la même vitesse, cependant, dans le ciel, certaines planètes semblent aller plus vite
que d’autres ; elles sont donc plus proche (vitesse angulaire plus élevée). C’est comme cela
qu’il a réussi avec logique à classer ces astres du plus proche de la Terre (la Lune) à la plus
lointaine (Saturne).

Philolaos (Ve av. J.-C.)

La vision de Philolaos, élève de Pythagore, est différente de celles imaginées jusqu'à lors; Il
ne place pas la Terre au centre du monde pour une raison simple: le centre est un lieu parfait,
il ne peut par conséquent abrité que des dieux. Philolaos y place un feu central, antre des
dieux. La Terre, lieu de toutes les impuretés, se trouve ainsi décentrée. Le Soleil ne brille pas
mais ne fait que réfléchir la lumière émise par le feu central. Toutefois, il faut encore ajouter
un astre entre la Terre et le feu central, pour que ce dernier ne soit pas visible et pour que ces
rayons ne parviennent pas jusqu'à la Terre. Philolaos place donc un nouvel astre, l'anti-Terre.
De ce fait, il porte le nombre de corps célestes à dix (cinq planètes, La Terre, la Lune, le
Soleil, l'anti-Terre et la voûte céleste), nombre considéré par les pythagoriciens comme étant
parfait. Toutes les étoiles sont "fixées" à cette voûte céleste (qui, elle, tourne). Cette
immuabilité des étoiles est, selon lui, signe de sagesse par opposition à la région sublunaire où
se situe la Terre, où tout est en perpétuel changement. Sa vision, qui fait preuve d'une réelle
différence par rapport à ses prédécesseurs, ne lui permet pas uniquement de décentrer la Terre
au profit des Dieux et de porter le nombre de corps célestes à dix (parfait), elle a d'autres
avantages qui seront exposés plus avant.
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Leucippe et Démocrite (~500-420 et ~ 465-390 av. J.-C.)

Ces deux présocratiques ne cherchent pas à comprendre "l’ordre du monde" mais comment il
a été crée. Selon eux, l’Univers contient du vide et, au départ, ne comporte que des petites
particules dispersées, les atomes indivisibles. Prenons pour exemple la Terre. Les atomes
lourds et crochus tombent, chassant de ce fait les plus petits et lisses vers le haut. Ce
mouvement donne naissance à l’air et au vent. Tandis que les atomes lourds forment la Terre,
les plus légers constituèrent la voûte céleste et, par compression, le feu donc les étoiles. De
petites particules de Terre se transforment sous l’effet du vent et créent l’eau. Les quatre
éléments sont ainsi constitués. D’innombrables autres systèmes comme celui-ci, séparés par
du vide, forment l’Univers.

Diogène le Cynique (~410-323 av. J.-C.)

Il poursuit la réflexion de Leucippe et de Démocrite en lui ajoutant le mouvement. D’une
manière simplifiée, la création de ces mondes entraîne un tourbillon, où les corps semblables
se regroupent. Le cercle du Soleil est à l’extérieur, entourant les étoiles (et les planètes) puis
la Lune et enfin la Terre. Les étoiles se sont allumées du fait de leur vitesse (ou plutôt de la
vitesse de la voûte qui les "soutient").

4. La science grecque et Ptolémée

La "véritable" science grecque apparaît après Socrate (470-399 av. J.-C.). Ce qui la
différencie des visions précédentes du monde, c’est qu’elle obéit à la rigueur scientifique
(axiomatique, théorèmes, etc.). Le premier ouvrage de la Science grecque est le Timée de
Platon. Il ne traite pas uniquement de la cosmologie, mais également d’autres sciences telles
que la géographie, les mathématiques, etc. Les Dieux laissent de plus en plus de place à des
raisonnements rigoureux et logiques (même si souvent, les fondements sont inexacts) et
deviendront même totalement absents avec l’épicurisme. Voici quelques raisonnements tirés
des (trop) petits témoignages qui nous sont parvenus.

Platon (~427-348 av. J.-C.)

Bien qu’il soit scientifique, il ne trouve pas d’autre explication à la création du monde qu’une
intervention divine. Mais ce qui nous intéresse sont les déductions qu’il tirera. Il pense que
l’Univers est une sphère et que tous les corps (sauf la Terre) se déplacent selon des orbites
circulaires. Cependant, et c’est ici que réside le problème, les observations faites par ses
disciples notamment, ne pouvaient pas être en accord avec la "théorie". Ils ont donc dû
décentrer des orbites (du centre qui est la Terre) et même rajouter des épicycles. La position
des planètes n’était toujours pas exacte mais plus "acceptable".

Aristote (~384-322 av. J.-C.)

Il est le premier à justifier le fait que le Ciel est sphérique par une explication mathématiques :
pour une aire donnée, c’est le plus grand volume que l’on puisse construire (cette propriété ne
sera démontrée qu’au XIXe siècle). La Terre est au milieu du monde, car les éléments lourds
(qui la composent) se dirigent vers le centre de l’Univers. Elle ne pourrait, par conséquent,
exister qu’à cet endroit selon lui. Beaucoup d’astronomes jusqu’au XVIe siècle chercheront à
préserver cette affirmation du "maître" Aristote : « Si un monde fini est énigmatique, un
monde infini est impossible » Par cette affirmation, il rejette toute idée d’illimité.
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Claude Ptolémée  (~90 - 170 ap. J.-C)

Il vécut en Egypte. Alexandrie était un haut lieu des penseurs de l’époque. On y trouvait une
Bibliothèque importante et un musée. C’est ici que la géométrie a trouvé une forme définitive
avec Euclide ; cette dernière est très importante pour les représentations du système solaire.
Ptolémée est au courant de la pensée grecque qui le précédait. C’est d’ailleurs grâce à lui que
nous connaissons mieux cette époque, car il a retranscrit certains textes et s’en est inspiré.

Il imagine le monde comme ceci : le ciel est sphérique car, pour une aire donnée, c’est le plus
grand volume réalisable1. Cette sphère tourne autour d’un axe, que l’on peut se représenter
aisément : Toutes les étoiles ont un mouvement apparent circulaire et le centre de tous ces
cercles est l’étoile polaire. Cette dernière représente donc une des deux extrémités de cet axe.
Quant à la Terre, il la place au centre de l’Univers, car, selon lui, si elle n’y était pas, une partie
du ciel nous apparaîtrait plus visiblement que l’autre (car elle en serait plus proche). Enfin, il
déduit qu’elle est sphérique à partir de ces deux phénomènes :

- Le Soleil ne se lève pas pour tout le monde en même temps : les habitants de l’orient le voient
apparaître avant les habitants du monde occidental. Si elle était plate, il se lèverait pour tout le
monde simultanément.
- Quand nous naviguons, nous voyons en premier lieu apparaître le sommet d’une montagne
puis, progressivement, sa base. Nous ne la voyons pas apparaître directement tout entière. De
même, si un observateur se trouve sur la côte, il verra d’abord apparaître le mât du bateau, puis
sa coque.

La Terre est immobile car si elle avait un mouvement rectiligne, elle s’éloignerait du centre du
monde (ou du moins de sa position initiale) et comme mentionné ci-dessus, au bout d’un certain
temps, une partie du ciel nous paraîtrait plus proche que l’autre. De plus, elle ne peut pas avoir
de mouvement circulaire, cette vitesse serait sans doute proportionnelle à la grande masse de la
Terre donc les oiseaux et tout ce qui se trouve sur Terre serait projeté de la surface de la planète,
l’équivalent de notre "force" centrifuge !

Comme nous le voyons par les affirmations ci-dessus, Ptolémée déduit plus qu’il n’explique ; il
envisage différentes hypothèses dont il examine les conséquences qui en découleraient
rationnellement. Cela lui permet d’en justifier certaines par les phénomènes observés et de rejeter
les autres comme absurde par rapport à ce que nous constatons. Ptolémée a mis en place un
système rigoureux, l’équant, complété par plusieurs autres figurant dans l’almageste qui
comporte tout le savoir sur l’astronomie de l’époque et qui est resté une référence pendant
plusieurs siècles. Il convainc par la très fine prévision qu’il obtient des phénomènes observés et
ses théories perdurent pendant un millénaire et demi!

Néanmoins, il ne faut pas croire que son système est, malgré sa complexité, sans faille et que
toutes les observations y trouvent des réponses. Par exemple, la théorie des latitudes qu’il a
conçue ne transcrit pas précisément les mouvements des planètes comme on peut l’observer.
Ptolémée le reconnaît volontiers et admet, pour se défendre, qu’aucun modèle humain ne peut
décrire avec exactitude un ensemble céleste. Mais cette "défaillance" est vite oubliée car cette
théorie n’est pas utilisée au contraire de la théorie des longitudes. Cette dernière est
indispensable à l’astrologie, autrefois seule véritable "utilisatrice" des connaissances en
astronomie. Les astrologues n’ont souvent aucune connaissance en astronomie en dehors de la
théorie des longitudes.

                                                  
1 Cette affirmation ne sera prouvée qu’au XIXe siècle.
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Diogène Laërce (IIIe siècle apr. J.-C.)

Il rapporte les idées de ses prédécesseurs adeptes du stoïcisme ancien, près de 600 ans avant
lui. Cela explique donc la longue période qui le sépare des autres Grecs présents dans ce
résumé. Sa conception du monde est tirée de raisonnements très pertinents et logiques. Le
Soleil est plus grand que la Terre, car l’ombre portée de la Terre sur la Lune est conique. Il
pense également que la Lune n’éclaire pas mais est éclairée (sans doute à cause de ses
phases). De plus, le Soleil ainsi que toutes les planètes, y compris la Terre (qui est immobile)
sont sphériques par analogie au monde. Il tire des déductions à partir d’observations et
n’essaye pas de prouver quelque chose par les informations perçues, même si le dernier
raisonnement est moins "logique".

En conclusion, depuis le début de l’écriture (et même avant, dans la tradition orale), les
hommes transmettent leurs idées sur leurs visions du monde. Il faut néanmoins attendre les
Grecs qui avaient une situation (géographique, politique) favorable, pour voir tous les récits
mythologiques remplacés par une explication rationnelle de la création du monde et de sa
composition. Il leur est encore difficile d’avoir des raisonnements logiques et clairs du fait de
l’éloignement du sujet de leur réflexion. Cependant, ils se penchent sur des questions très
épineuses comme le vide, qui va à l’encontre de la "pensée première" de l’esprit et de
l’infinitude (ou non) de l’Univers. Cette question, peu traitée, est une grande énigme et le
reste aujourd’hui. Si le monde est fini, qu’y a-t-il au bout de ma main tendue (supposant que
je sois à l’extrême bord de l’Univers) après la limite de l’Univers (énigme d’Archytas,
illustrée par la figure 1)? Les Grecs pensant que c’est une aberration de croire en une limite
devaient alors accepter la difficile notion d’infini. Nous le voyons, leur science est importante,
car elle est l’amorce de la nôtre et loin d’être médiocre, même si l’époque reculée pourrait le
faire croire à certains.

fig 1. Illustration de l’énigme d’Archytas provenant de l’assemblage de deux gravures réalisées au Xxe siècle
(source : Figures du ciel).

Jusque-là, il est encore difficile de discerner l’évolution d’une vision spécifique du système
solaire. Tout d’abord, ils ne font pas de distinction entre "système solaire" et "Univers tout
entier". Il est donc difficile d’extraire des éléments traitant uniquement du système solaire (tel
que nous le connaissons aujourd’hui). Ensuite, les différents grands scientifiques grecs
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"aiment" à se contredire, à l’image d’Aristote qui fonde Le Lycée pour concurrencer
L’Académie de Platon. C’est dans cet esprit de compétition qu’une pensée est émise. De plus,
seuls quelques fragments de ces théories nous sont parvenus, ces philosophes pour la plupart
usant du discours oratoire plutôt que de l’écrit. Voilà les principales causes de la difficulté
rencontrée jusqu’ici à faire paraître clairement une évolution. Toutefois, il est intéressant de
remarquer, les quelques "techniques", fort astucieuses, mises au point pour expliquer le
monde.
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5. Quatre techniques mises au point pour expliquer le mouvement des planètes

Nous l'avons vu au début de ce présent travail, les scientifiques grecs de l’Antiquité pensaient le
monde d'une façon presque essentiellement théologique, c'est-à-dire qu'ils fondaient leur pensées
sur des considérations religieuses. Toutefois, leur vision du monde ne correspondait pas aux
observations du ciel. Philolaos mit en place un système qui allie les deux, capable d'expliquer
rationnellement certains phénomènes tout faisant place aux dieux. D'autres scientifiques
vérifieront, l'adéquation de leur pensée avec les observations du ciel. Parmi eux: Hipparque (IIe s.
av. J.-C.), Apollonios (IIIe s. av. J.-C.) et Ptolémée (IIe s. ap. J.-C.).

Philolaos, une des premières pensées non géocentriques

Le système de Philolaos est révolutionnaire. Il ne met plus la Terre au centre du monde, pour
des raisons aussi bien théologiques que pratiques. Toutefois, le Soleil ne se trouve pas au
centre du monde, c'est pourquoi nous ne pouvons pas parler d'héliocentrisme. Comme déjà
signalé, au centre de ce système, se trouve un feu, caché par l'anti-Terre qui lui tourne autour.
Ensuite, Philolaos place la Terre, la Lune, le Soleil les cinq planètes et la voûte céleste. Cette
dernière tourne en une année autour du feu central, alors que les planètes accomplissent une
révolution légèrement plus longue. La Terre, tourne autour du feu en un jour et, pour que le
feu (ou l'anti-Terre) ne soit jamais visible depuis l'hémisphère ou se trouve les Grecs, elle
tourne également sur elle-même en un jour. Elle montre de ce fait toujours la même face au
feu (de la même façon que nous voyons aujourd'hui dans le ciel, toujours la même face de la
Lune).

Cette vision a trois avantages principaux:
- La révolution de la Terre autour du feu central permet d'expliquer le jour et la nuit.
- Elle explique pourquoi les planètes semblent généralement rétrograder par rapport aux
étoiles.
- Elle justifie le caractère d’astre errant des planètes qui s’arrêtent parfois de rétrograder, puis
rattrapent pendant un certain temps les étoiles avant de repartir dans leur mouvement général
vers l’est.

Le premier de ces avantages est facilement visualisable. Pour aborder le second, rappelons
que, de nos jours et depuis tout temps, si nous observons au jour j1, à minuit, l'étoile E et une
planète P, que nous les observons à nouveau 30 jours plus tard, au jour j30, nous voyons ce qui
est schématisé dans la figure 2.

  
fig 2. D'un jour à l'autre, l'étoile E et la planète P se déplacent vers l'ouest dans le ciel. Par contre, la planète semble
rétrograder par rapport à l'étoile; c'est-à-dire que l'écart entre les deux corps célestes s'agrandit de jour en jour (écart
plus grand à j30 qu'à j1.
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Le système de Philolaos est peut expliquer ce "mouvement rétrograde" vers l’est d'une planète
par rapport aux étoiles. La figure 3 propose deux schémas de son système, illustrant ce
phénomène.

     

Remarque : - l’anti-Terre n’est pas représentée pour que le schéma soit plus lisible.
- les proportions des distances Terre - planète et Terre - voûte céleste sont fausses

fig 3. La mesure de l'angle ETP (étoile-Terre-planète) est de 13,9° lors de la situation de départ, puis croît jusqu'à
22,2°, lors de la situation finale. L'étoile et la planète se dirigent bien vers l'ouest, mais la planète est plus lente, ce
qui explique ce "mouvement rétrograde".

Le troisième avantage de son système est qu'il peut expliquer les mouvements de va-et-vient
d'une planète dans le ciel. En effet, quand nous observons le ciel, nous pouvons parfois
apercevoir une planète faire des mouvements de va-et-vient ainsi que le schématise la figure 4.
La figure 5 montre comment nous pouvons expliquer un de ces mouvements avec des schémas
du système de Philolaos.

    

    
fig 4. Ces quatre schémas permettent bien de visualiser un mouvement de va-et-vient. La première constatation est
qu’en avançant dans le temps, de j1 à j30, aussi bien la planète que l’étoile se déplace vers l’ouest (prendre comme
point de repère l’arbre). Le mouvement de va-et-vient ne se fait donc pas par rapport à la Terre (l’arbre) mais par
rapport au ciel (l’étoile). En effet, au jour j1, la planète se trouve à l’est par rapport à l’étoile, au jour j10, elle se
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trouve à l’ouest, puis au jour j20, l’étoile a rattrapé la planète et enfin au jour j30, l’étoile est à nouveau complètement
devant la planète. Elle ne fait donc un mouvement de va-et-vient que par rapport au ciel.

Nous le voyons donc, Philolaos met en place un seul système qui lui permet d'expliquer plusieurs
phénomènes. Il se distingue, de ce fait, de ses contemporains.

Hipparque

Remarquant d'une part que les saisons n'étaient pas de durée égale et d'autre part que la vitesse
d'une planète dans le ciel n'était apparemment pas constante, Hipparque remet en cause le fait
que les planètes tournent autour de la Terre sur une orbite sphérique centrée sur la Terre. Il
introduit un "outil" permettant d'expliquer les deux phénomènes cités ci-dessus: le cercle
excentré. Les figures  6a et 6b  montrent ce qu’apporte cette idée.

Dans la figure 6a, chaque point rouge (projection de la planète sur la voûte céleste)
correspond à la position de la planète prise chaque jour, à la même heure. L'intervalle entre
deux points rouges est à chaque fois de même longueur. La planète qui se déplace (à vitesse
constante) sur une orbite centrée, semble, depuis la Terre, se déplacer à vitesse constante.

Dans la figure 6b, chaque point rouge (projection de la planète sur la voûte céleste)
correspond à la position de la planète prise chaque jour, à la même heure. L'intervalle entre
deux points rouges n'est pas régulier. Plus les points sont éloignés l'un de l'autre, plus la
planète paraît aller vite dans le ciel, plus ils sont serrés, plus le mouvement apparent est lent.
La planète se déplace à vitesse constante sur son orbite, mais sa projection sur la voûte céleste
ne se "déplace" pas à vitesse constante.

fig 5. Sur le premier schéma l'angle ETP (étoile-
Terre-planète) est de 22,2° puis va en diminuant
jusqu'à être quasi nul (0,1°) sur le deuxième
schéma. Ensuite, il s'agrandit à nouveau (7,2°)
jusqu'au prochain mouvement de la sorte. Ce qui
signifie que depuis la Terre, l'écart visible entre la
planète et l'étoile diminue jusqu'à ce que ces deux
corps soient alignés puis il s'agrandit à nouveau
(mais il faut pas oublier que les deux corps
"dérivent" toujours vers l'ouest).
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fig 6a. Orbite centrée sur la Terre fig 6b. Orbite excentrée par rapport à la Terre

Apollonios

Pour expliquer le mouvement rétrograde d'une planète dans le ciel, Apollonios introduit un
nouvel outil: l'épicycle, petit cercle qu'un astre était supposé décrire, dont le centre décrivait lui-
même un autre cercle (le déférent), plus grand, autour d'une planète (voir figure 7). Celui-ci
explique aussi correctement l’éclat variable des planètes au cours de leur périple. Il sera utilisé
encore des siècles plus tard pour tâcher de représenter le monde. Un de ses avantages réside dans
le fait que nous pouvons ajuster finement le système; en effet, il y a quatre paramètres que nous
pouvons modifier pour rendre compte avec une grande précision des phénomènes observés : la
vitesse du centre de l'épicycle, la vitesse de la planète sur l'épicycle, le rayon du déférent et le
rayon de l'épicycle.

Par la suite, pour améliorer encore l’adéquation du modèle avec les observations faites, certains
astronomes (Tycho Brahé, notamment) ajouteront un second épicycle sur le premier épicycle,
voire même un troisième. Néanmoins, cela complique considérablement le système.

fig 7. Système avec un épicycle. La
trace rouge est celle du point situé au
centre de la planète; elle montre donc
le parcours que cette dernière effectue.
Nous pouvons remarquer quatre
mouvements rétrogrades (retours en
arrière).
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Sur la situation présentée par la figure 7, la vitesse de la planète sur son épicycle est 5 fois plus
grande que la vitesse du point A, centre de l'épicycle, sur le déférent. Avec ce rapport de vitesses,
nous pouvons constater que la planète fait 4 mouvements rétrogrades. Par expérimentation, j’ai
pu déduire que le nombre de mouvements rétrogrades est inférieur de 1 au rapport vplanète / vA.

Par ailleurs, par expérimentation toujours, j'ai également remarqué que, plus le rapport entre le
rayon du déférent et celui de l'épicycle est petit (rdéférent / répicycle), plus les mouvements
rétrogrades sont amples.

Ptolémée

Ptolémée combine, en quelque sorte, les deux techniques vues précédemment. En effet, avec sa
théorie de l’équant, nous retrouvons les notions d’orbite excentrée et d’épicycle. Pour mieux se
représenter cette notion, regardons comment elle est construite (figure 8).

Tout d’abord, Ptolémée place la Terre puis il choisit un point T’, centre d’un grand cercle c. Il
place le point O, situé à égale distance de la Terre et de T’, sur une droite passant par ces deux
points. Le point O est le centre du déférent o de la planète. Il place encore le point O’ sur o,
centre de l’épicycle de la planète. Le point C, projection depuis O du point O’ sur le grand
cercle, avance à vitesse constante (contrairement au point O’, du fait de l’orbite excentrée).

La théorie de l’équant comporte des avantages non-négligeables par rapport au système avec
épicycles uniquement. Si ce dernier permettait un ajustement très précis des mouvements
rétrogrades, à l’aide de nombreux épicycles, ces retours en arrière survenaient toujours à
intervalle régulier (ce qui n’est pas le cas si nous observons le ciel). Grâce à l’orbite excentrée,
Ptolémée explique pourquoi la vitesse apparente de la planète dans le ciel n’est pas constante et
en y ajoutant l’épicycle (sur l’orbite excentrée), les mouvements rétrogrades surviennent à
intervalle irrégulier. De plus, du fait de la vitesse non-constante du point O’ sur o, les
mouvements rétrogrades sont de longueurs différentes.

Les deux avantages notoires de la théorie de l’équant sont donc qu’elle peut expliquer
l’irrégularité des mouvements rétrogrades, et qu’elle peut faire varier la longueur des retours en
arrière dans le ciel.

fig 8. Théorie de l’équant.
La trace rouge est celle du point situé au
centre de la planète; elle montre donc le
parcours que cette dernière effectue.
Nous pouvons observer, sur ce système,
plusieurs mouvements rétrogrades, de
différentes longueurs et séparés par des
intervalles irréguliers.
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fig 9. Le système Ptolémée.

6. Vers l’astronomie moderne

Nicolas Copernic

Nicolas Copernic (Nicolaj Kopernik, 1473-1543) est perturbé par la mort de son père alors qu’il
n’a que 10 ans. Il est alors mis sous la tutelle de son oncle, un riche religieux de sa région. Ce
dernier lui permet de suivre des études notamment en mathématiques, en droit, en astronomie, en
latin et en grec ainsi qu’en médecine. En contrepartie, il entre dans le diocèse de son oncle à la
fin de ses études, où il commence à se faire connaître en soignant avec brio. La mort de son
oncle constitue un second choc, qui a pour conséquence, son départ dans la cathédrale de
Frombock, où il occupe une tour, principal lieu de ses futures observations. Là, il côtoie des
ecclésiastiques et est même très connu (sa renommée remonte même jusqu’au Pape Léon X). Il
est demandé par l’Etat pour revoir la monnaie polonaise, il dirige l’armée contre les Teutons et
administre la ville à la fin de la guerre,… . Autant dire qu’il ne consacre pas tout son temps à
l’astronomie, loin s’en faut !

Il décide d’aborder de plus près l’astronomie du fait de la complexité du système de Ptolémée, en
vigueur depuis 1500 ans et des inexactitudes qui en découlent. Etant fidèle au néo–platonisme, il
place le Soleil au centre. D’autre part, tous les mouvements des planètes doivent être circulaires
et uniformes (selon une "règle" de Platon, que ne suivait pas Ptolémée). Son but est donc de
rendre compte de façon considérablement plus simple et précise des mouvements planétaires. De
plus, cela lui permettra de mettre en place un "bon" calendrier. Les résultats de ses observations
et surtout de ses calculs seront retranscrits dans son œuvre constituée de plusieurs livres, De
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revolutionibus orbium coelestium (Sur les révolutions des sphères célestes). Copernic ne l’a sans
doute jamais vue dans sa version parachevée, celle-ci serait arrivée sur son lit de mort. Dans les
décennies suivantes, son ouvrage est fréquemment consulté par les astrologues mais sa
cosmologie passe inaperçue.

De son vivant, Copernic a été célèbre surtout grâce à ses connaissances en médecine, bien qu’il
n’ait jamais obtenu de diplôme dans ce domaine. Toutefois, sa renommée était sans commune
mesure avec celle que lui vaut, de nos jours, sa vision héliocentrique.

Son parcours en astronomie

Il n’est pas le seul à étudier l’astronomie et à trouver que le système de Ptolémée est trop
compliqué. Au XIIIe siècle par exemple des astronomes musulmans ont proposé plusieurs
alternatives. Il n’est pas le premier non plus à supposer que la Terre bouge, Nicéras et d’autres
ont déjà avancé cette idée il y a fort longtemps. Cependant, Copernic concrétise cette idée en
substituant au système ptoléméen le sien, héliocentrique et nettement plus simple. Voici les
principales caractéristiques de son système :

1. Une rotation de la Terre autour du Soleil avec un axe incliné sur le plan de son orbite : Ce
mouvement permet d’expliquer l’alternance des saisons.

2. Une rotation de la Terre sur elle-même : Ce mouvement permet d’expliquer l’alternance du
jour et de la nuit ainsi que le mouvement des étoiles dans le ciel durant une nuit et celui du Soleil
durant la journée.

3. Un mouvement conique de l’axe terrestre : L’axe de la Terre doit toujours pointer vers le
centre de la sphère des étoiles, déterminé par l'étoile polaire. Etant donné que Copernic fait
tourner la Terre autour du Soleil, si l’axe était immobile, il ne pointerait pas toujours vers le
même point. Ce mouvement conique permet donc de compenser l’écart dû à la rotation de la
Terre autour du Soleil. Copernic doit recourir à ce troisième mouvement car il sous-estime
considérablement la distance des étoiles comme tous les hommes jusqu’ici. Les dimensions
"infiniment" plus grandes de l’Univers rendent cette correction inutile (absence de parallaxe).

Son système lui permet d’expliquer le mouvement rétrograde des planètes dans le ciel ainsi
que leur luminosité variable. Il supprime toutes les techniques compliquées mises en place
pour expliquer ces deux phénomènes et cette simplicité est le grand avantage de son modèle.
Voici l’ordre des planètes depuis le Soleil : Mercure, Venus, La Terre, Mars, Jupiter, Saturne.
Elles tournent toutes dans le même sens et sur des orbes circulaires.

La figure 10 examine le cas d’une planète plus éloignée du Soleil que la Terre (Mars) et
montre que cette impression de mouvement rétrograde (de la position 2 à la position 3) est
explicable par le mouvement de la Terre et des autres planètes autour du Soleil.
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position 1 position 2

position 3 position 4

fig 10. Illustration du mouvement rétrograde.

Les calculs représentent la grande majorité de son travail. En effet, avant de faire des
observations, Copernic imagine un système simple et vérifie par la géométrie si les
phénomènes qu’il doit retranscrire, y figurent ; et c’est le cas !

Toutefois, les prévisions de son système ne sont pas en accord avec les observations fines. Ne
pouvant renoncer à la perfection du cercle, il doit alors ajouter à son système une série
d’artifices qui finissent par le rendre tout aussi complexe que celui de Ptolémée. Avec sa
modification, il va à l’encontre de sa première conviction que le monde ne peut être que
simple et harmonieux, qui prouvait à ses yeux son système.

Sa vision après sa mort

Peu de gens s’intéressent aux hypothèses de Copernic mais se contentent de prévoir la
position des planètes qui donne réponse, pour l’astrologie, à beaucoup de problèmes de la vie
courante. Seuls les disciples de Copernic prennent parti pour ses hypothèses. Parmi eux, on
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trouve Georg Joachim Rheticus (1514-1574), Michael Maestlin (1550-1631), Johannes
Kepler (1571-1630) Giordano Bruno (1548-1600), Galileo Galilei (1564-1642).

Andreas Osiander (1498-1552), joint une préface à De revolutionibus orbium coelestium. Il y
est écrit que les hypothèses cosmologiques de Copernic sont très utiles pour calculer la
position des planètes, mais qu’elles ne peuvent être que fictives. Il ajoute cela sans doute pour
se protéger, en tant qu’imprimeur, de l’Eglise, qui, on le verra par la suite, exerce une forte
pression pour préserver sa vision du monde géocentrique.

Rhéticus

Il a côtoyé Copernic et collaboré avec lui. Il est le seul qui publie un écrit (1540) sur un
système héliocentrique, d’abord sans preuve géométrique, puis les rajoute quelques années
plus tard. Dans les années 1570, d’autres systèmes géo-héliocentriques font leur apparition
dont celui de Tycho Brahe (1546-1601). Ce dernier place le Soleil au centre de l’Univers et
maintient la Terre immobile, centre de révolution du Soleil. Son système aussi comportait
quelques inexactitudes malgré les nombreuses observations qu’il a effectuées.

Maestlin

Il comprend très bien le système copernicien et en est totalement convaincu. Toutefois, il se
garde bien de le montrer en public, à cause de cette crainte de l’Eglise.

Bruno

Bruno prend parti sur un point que Copernic laisse aux philosophes : les dimensions de
l’Univers. En effet, Copernic pense que les dimensions du monde sont illimitées mais ne
donne pas plus de précisions. Bruno, lui, opte pour un Univers constitué d’une infinité de
Soleils autour desquels tournent des planètes. Il considère que "Copernic n’est qu’un simple
mathématicien qui a découvert par hasard une vérité profonde". Quant à Osiander, avec sa
préface, il le traite "d’âne". Il est un des seuls à avoir affirmer ses "convictions
héliocentriques" en public. Il finira brûlé vif par l’Eglise sur le bûché de Rome.

Galilei

Galilei a fabriqué la première lunette astronomique. Cette invention a permis de prouver le
système de Copernic ou plutôt de contredire l’Eglise. En effet, en observant Jupiter, il a
remarqué que quatre lunes lui tournent autour. Cela montre donc que la Terre n’est pas le seul
astre autour duquel tournent d’autres corps célestes. Ainsi, il remet en question la position
centrale de la Terre. En optant pour la solution de Copernic, Galilei justifie le fait que la Lune
tourne autour de la Terre, qui est considérée comme une planète et non pas comme le centre
du monde. Toutefois, Galilei a dû se taire sous la pression de l’Eglise. Il a failli connaître le
même sort que Bruno.

Johannes Kepler (1571-1630)

Au début de sa "carrière" d’astronome, Kepler essaie de justifier la représentation du système
solaire par l’harmonie qui doit résulter de la perfection divine. Il pense que les distances entre
les planètes peuvent être retrouvées dans un système plus proche des Hommes. Alors lui vient
l’idée des polyèdres réguliers (aussi appelés solides platoniciens). Voilà comment il procède :
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Il fait correspondre une sphère à l’orbite de Mercure. Il place ensuite un octaèdre de manière à
ce que la sphère y soit inscrite. Puis, il circonscrit, à cet octaèdre, une sphère qui porte l’orbite
de Vénus. Et ainsi de suite avec dans l’ordre, l’icosaèdre, le dodécaèdre, le tétraèdre et le cube
(figure 11). Cela correspond relativement bien aux distances connues aujourd’hui. Etant
donné qu’il n’existe que cinq polyèdres réguliers, il en conclut qu’il ne peut pas y avoir
d’autres planètes !

fig 11. Le système de Képler

Toujours en cherchant à expliquer l’harmonie du système de Copernic, il fait une analogie
avec les intervalles musicaux (octave, …).

Puis, au début du XVIIe siècle, il change d’orientation et cherche à fonder son modèle sur la
mesure. C’est grâce aux nombreuses observations de Mars, effectuées par Tycho Brahe qu’il
va résoudre le principal problème de Copernic, qui obligeait ce dernier à user d’artifices
complexes ; les orbites ne sont pas, comme voulait absolument le croire Copernic, des cercles,
mais des ellipses ! Il va ensuite formuler trois lois :

1. Les orbites des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe l’un des foyers

2. Les aires balayées par le rayon vecteur joignant le centre du Soleil au centre d’une planète
sont proportionnelles aux temps mis à les décrire. (figure 12)

fig 12. A des temps égaux
correspondent des aires balayées
égales
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3. Les carrés des périodes de révolution sidérale des planètes sont proportionnels aux cubes
des demi-grands axes de leurs orbites.

Planète
p : période de révolution en

jours
d : demi-grand axe en

UA (pm/pv)
2 (dm/dv)

3

Vénus 224.701 0.723 rapports : 0.3785 0.3779
Terre 365.256 1 erreur : 0.14 %

Valeurs tirées de : Formulaires et tables, CRM.

Le principal avantage de cette approche est d’établir une nouvelle méthode de pensée
inaugurant les fondements de la Science moderne. Ainsi, contrairement aux autres qui fondent
leur vision du monde sur des préjugés théologiques, Kepler se base sur les observations et les
nombres.

7. Conclusion

De ces magnifiques découvertes, seul ressort un terme courant : la révolution copernicienne.
En effet, on attribue à son auteur le fait qu’il fut le premier à placer le Soleil au centre, à
considérer la Terre comme étant une planète, … . A tort selon moi ! Il n’est pas le premier à
avoir cette idée. Deux millénaires auparavant, des philosophes grecs y avaient déjà pensé !
Certes, Copernic est le premier à mettre en place un système héliocentrique cohérent.
Cependant, il ne prouve pas cette cohérence autrement que part la simplicité du système, qui
ne peut être que juste selon lui. Il faut attendre Kepler et ses fameuses lois. C’est lui qui va
trouver "la forme" du système solaire tel que nous la connaissons aujourd’hui, mais il a
surtout apporté une révolution, d’un autre ordre que celle de son prédécesseur polonais : la
mise en place d’une rigueur qui a donné naissance à la Science moderne ! En effet, Kepler est
le premier à interpréter les observations à sa disposition sans préjugés théologiques. En
reconnaissant une ellipse, il n’essaie pas coûte que coûte d’y voir un cercle, pourtant tellement
plus harmonieux et parfait, à l’image du Créateur. Non, malgré sa croyance religieuse
profonde, il reste impartial devant les faits observés. En voulant, de plus, accoler des lois aux
observations, il crée une nouvelle manière de penser qui est l’ébauche de la Science moderne.
Ce changement touchera tous les domaines de la science et ne sera pas restreint, comme l’est
le changement engendré par la vision de Copernic, au seul domaine de l’astronomie. C’est
pourquoi, selon moi, il serait plus raisonnable de parler de "révolution képlérienne" !
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