
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astronomes et physiciens 
 

Nicolas Copernic (1473-1543), astronome. Les systèmes du 
monde, inspirés de Platon, Aristote, Ptolémée, considèrent la Terre 
au centre du monde. L'abandon d’un tel  géocentrisme est associé 
au nom du chanoine polonais Nicolas Copernic. Dans le De 
Revolutionnibus orbium cœlestis (Des Révolutions des orbes du 
ciel) imprimé à Nuremberg en 1543, Copernic remet en question le 
dogme de la position centrale de la Terre. Dans le contexte de la 
Renaissance, il construit son système en intégrant les notions liées 
à la perspective : à cause du mouvement terrestre, nous voyons le 
cosmos et en particulier les trajectoires planétaires, d'un point de 
vue qui se déplace.  
 

 

 
 

Tycho Brahé (1546-1601), astronome. Il ne se résout pas à écarter la 
Terre de sa position centrale. Le pur géocentrisme ne pouvant cependant 
rendre compte des mouvements planétaires, il propose un système 
inspiré d'Héraclide de Pont (système "égyptien") intermédiaire entre ceux 
de Ptolémée et de Copernic : la Lune et le Soleil tournent autour de la 
Terre, mais les planètes tournent autour du Soleil. Le grand succès que 
connaîtra ce système hybride manifeste sans doute les résistances à 
l'héliocentrisme. D'ailleurs, Copernic lui-même plaçait le Soleil près du 
centre géométrique du monde. Il ne le considérait pas comme le centre et 
ne lui prêtait aucune vertu physique, aucun rôle dynamique important. 

 

 

 

 

 
 

Pensée et progrès scientifique 
 

Les fondateurs de la science moderne 
(XVe-XVIIe siècle) 

La physique d'Aristote abandonnée, le géocentrisme 
dépassé, il faut repenser les lois qui régissent le 
mouvement des corps.  

Copernic, Tycho Brahé, Galilée, Kepler, Newton comptent 
parmi les pères fondateurs de la science physique 
moderne à laquelle ils ont donné ses caractères 
fondamentaux. 

         Newton, par William Blake 

 

Le système de Copernic, 
(Andreas Cellarius, Harmonia 
macrocosmica, 1705, BnF) 

Tycho Brahé observant le mouvement 
des astres (Astronomiae instauratae 
Mechanica, 1598, Bnf) 

Biographie 



Galileo Galilei, dit Galilée (1564-1642), physicien et 
astronome. Proclamant la validité du système copernicien, il est 
condamné par le tribunal de l'Inquisition, le 22 juin 1633, et placé 
en résidence surveillée. Les thèses coperniciennes ont engendré 
une révolution culturelle parce qu'elles dépassent le cadre de 
l'astronomie. La mise en question de la vision géocentrique du 
monde, érigée en dogme par l'Église, est aussi celle d'une vision 
anthropocentrique. La position excentrée de la Terre contribue à 
minimiser l'importance de l'homme. 

 "L'opinion que le Soleil est au centre du monde et immobile est 
absurde, fausse en philosophie, et formellement hérétique, parce 
qu'elle est expressément contraire à la Sainte Écriture." (Sentence 
rendue contre Galilée, le conduisant à abjurer le 22 juin 1633.) 

 
Johannes Kepler (1571-1630), astronome. Il a montré l'influence 
prépondérante du Soleil,  à l'origine de la lumière mais aussi du 
mouvement du monde. Sa "force motrice", immatérielle, entraîne 
les planètes. Il adopte les idées coperniciennes mais constate que 
les mouvements circulaires décrivent mal les orbites observées. 
Dans son Astronomie Nouvelle (1609), Kepler détruit le dogme de 
la perfection circulaire et renouvelle ainsi de fond en comble 
l'astronomie planétaire. Plus encore, il suggère que les planètes 
suivent leurs orbites à cause d'une influence venue du Soleil. Son 
nom reste attaché aux lois des orbites planétaires qui s'appliquent 
à tout corps en orbite sous l'action de la gravitation (y compris aux 
futurs satellites artificiels). À la fin du XVIIe siècle, la théorie de 
l'attraction universelle exposée par Isaac Newton confirmera et 
expliquera ces résultats.  

 

Isaac Newton (1642-1727), physicien et astronome. En 1687, 
dans ses Principes de la philosophie naturelle, Isaac Newton 
énonce la loi de l'attraction universelle : tous les corps s’attirent 
entre eux, proportionnellement à leurs masses et dans une 
proportion inverse au carré de leur éloignement. Une pomme 
tombe parce qu'elle est attirée par la Terre, vers son centre. De 
même la Lune est attirée par la Terre. De même, toutes les 
planètes, y compris la Terre, sont attirées par le Soleil et tournent 
autour de lui selon les ellipses découvertes par Kepler. Son 
système fait éclater définitivement la sphère des fixes et le monde 
clos enfermé dans ces limites : l'espace est géométrique et infini ; 
le temps est éternel ; la gravitation universelle est responsable de 
tous les mouvements célestes. Désormais, la physique invoquera 
explicitement l'espace géométrique pour décrire l'espace 
cosmique.  
 

 
 
Source : Expositions virtuelles de la Bnf, Ciel et Terre (http://www.bnf.fr/) et  Bibliothèque nationale de France, 
Agenda 1999, BnF, 1998. 

 

Chute de la Lune (Liber 
astrologiae, Italie, XIIIe siècle, 
BnF) 

Galilée (Messager des étoiles, 
Sidereus Nuncius, 1610, Bnf) 

Modèle de Kepler pour expliquer 
les distances relatives des 
planètes à partir du soleil. 


