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Promenade en quête du Mystère du Monde

Johannes Kepler (1571-1630)                     
Si mes figures fausses approchèrent la 
réalité, c'est par pure chance. Cependant 
cela me fait plaisir de me souvenir com-
bien de détours j'ai dû emprunter, le long 
de combien de murs j'ai dû grimper dans 
l'obscurité de mon ignorance jusqu'à ce 
que je trouve la porte qui laisse passer la 
lumière de la vérité. C'est de cette façon 
que j'ai rêvé de la vérité.



Faire des maths ?
Norreddine Mahammed                            
La production mathématiques ne s'éla-
borent et ne progressent qu'en liaison 
avec la pratique. 
L'aspect hypothético-déductif et le forma-
lisme du discours mathématique ne consti-
tuent que l'ultime étape du processus de 
théorisation de la connaissance mathéma-
tique; en fait ils n'en constituent souvent 
que l'habillage. 



Problèmes soulevés par Kepler

➲ Etude des corps uniquement soumis à 
leur attraction gravitationnelle mutuelle

➲ Résolu par Kepler dans le cas de deux 
corps en 1609 (Astronomia Nova) et 1619 
(Harmonices Mundi)

➲ 2003 : Progrès dans le cas général, sans 
pour autant le résoudre, par Alain Chen-
ciner (mathématicien au Bureau des Lon-
gitudes et à Paris 7)



Problèmes soulevés par Kepler

➲ Forme des flocons de neige et pavage de l’es-
pace le plus dense, ou « la façon d’empiler les 
oranges le plus efficacement possible ».

➲ Problème posé dans le Songe lunaire.
➲ Résolu par tous les marchands d’agrumes et 

toutes les abeilles du monde !
➲ Il y a 5 ans T. C. Hales, mathématicien améri-

cain, a donné une démonstration rigoureuse, 
assistée par ordinateur, utilisant les techniques 
de géométrie arithmétique et d’optimisation 
convexe. La densité optimale est de π/√18≈0.74048



L’empilement le plus dense



➲ Depuis 1591, Kepler est sans aucun doute le premier Coper-
nicien, plus que Copernic lui-même !

➲ 1595 : Le Mysterium Cosmographicum est résolument Coper-
nicien

➲ Galilée tait ses thèses coperniciennes et dialogue par ana-
grammes avec ses pairs, par peur de se faire voler des dé-
couvertes.

➲ 1616 : Galilée est mis en procès par l’inquisition. Il perd, mais 
sa peine est accomplie par sa fille.

➲ 1616-1617 : Kepler sauve sa mère du bûcher en la défendant 
lors d’un procès pour Sorcellerie.

➲ Kepler, comme plus tard Evariste Galois, s’oppose à ceux qui 
confondent science avec pouvoir ou secret !

Kepler et Galilée

SMAISMRMILMEPOETALEUMIBUNENUGTTAURIAS
Altissimum planetam tergeminum observavi
J'ai observé deux bosses sur Saturne



Pavages du plan

➲ Angle au centre ω=2π/n
➲ Angle au sommet α=π-2π/n
➲ 2π/α=2+4/(n-2)
➲ n-2 | 4
➲ n-2 = 1,2 ou 4.
➲ n=3,4 ou 6.



Le Mystère du monde

« J'attribue aux orbes eux-
mêmes autant d'épaisseur 
que requièrent les mouve-
ments d'approche et d'éloi-
gnement de la planète 
puisque le mouvement 
d'une planète n'est pas cir-
culaire. »



Le Mystère du monde

« Si les figures sont  interca-
lées comme je l'ai dit, il faut 
que la surface intérieure de 
l'orbe supérieur s'identifie 
avec l'orbe circonscrit à la fi-
gure, et la surface  supérieure 
de l'orbe inférieur avec l'orbe 
inscrit dans la figure. »



Le Mystère du monde

« Quant aux figures, elles 
doivent être disposées dans 
l'ordre suivant : le cube entre 
Saturne et Jupiter, le tétra-
èdre entre Jupiter et Mars, le 
dodécaèdre entre Mars et la 
Terre, l'icosaèdre entre la 
Terre et Vénus, l'octaèdre 
entre Vénus et Mercure. » 



Le Cube

S=8  A=12  F=6                            S-A+F=2



Le Tétraèdre

S=4  A=6  F=4                             S-A+F=2



Le dodécaèdre

S=12  A=30  F=20                       S-A+F+2



L’icosaèdre

S=20  A=30  F=12                       S-A+F=2



L’octaèdre

S=6  A=12  F=8                            S-A+F=2



➲ Avec des triangles A=3F/2.
➲ Avec des carrés A=4F/2=2F.
➲ Avec des pentagones A=5F/2.
➲ Pour 3 triangles en chaque sommet S=3F/3=F.
➲ Pour 4 triangles S=3F/4.
➲ Pour 5 triangles S=3F/5.
➲ Pour 3 carrés S=4F/3.
➲ Pour 3 pentagones S=5F/3. 
➲ La relation S-A+F=2 donne
➲ F-3F/2+F=F/2=2 : F=4, pour le tétraèdre.
➲ De même F=8, 20, 6 ou 12.

Les 5 solides de Platon



Calculs

➲ Le rapport entre les rayons des sphères 
inscrites et circonscrites est donné par :

➲ Tétraèdre : 3.
➲ Cube ou Octaèdre : √3≈1,732.
➲ Dodécaèdre ou Icosaèdre : 
√(16-6√5)≈1,258.



Polyèdres de Kepler



Polyèdres de Poinsot



Le Mystère du monde selon Kepler

n Planète dn Mysterium

1 Mercure 0.39 0.46

2 Vénus 0.72 0.79

3 Terre 1 1

4 Mars 1.52 1.26

5 Jupiter 5.2 3.78

6 Saturne 9.54 6.54



Les observations de Titius



Et si ?



Tableau comparatif
n Planète dn Kepler Titius Graner
1 Mercure 0.3 0.46 0.4 0.36
2 Vénus 0.72 0.79 0.7 0.63
3 Terre 1 1 1 1.09
4 Mars 1.52 1.26 1.6 1.88
5 Cérès 2.90 2.8 3.25
6 Jupiter 5.20 3.78 5.2 5.63
7 Saturne 9.54 6.54 10 9.73
8 Uranus 19.18 19.6 16.85
9 Neptune 30.10 38.8 27.65
10 Pluton 39.50 77.2 50.43
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