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Les observations de Tycho Brahe

Les premiers astronomes ont eu recours à la sphère comme représentation de l’Univers
et au cercle pour expliquer les déplacements du Soleil et de la Lune. L’idéal de perfection
attribué au monde céleste par Aristote l’avait amené à postuler que tous les mouvements du
monde supralunaire étaient des mouvements circulaires à vitesse constante. En introduisant
les notions d’épicycle, de déférent et de point équant, Eudoxe et Ptolémée avaient tenté
d’expliquer les mouvements erratiques des planètes en acceptant ce postulat.

Dès le Moyen Âge, l’immobilité de la Terre avait été discutée par Jean Buridan et Nicole
Oresme dans le but de critiquer les arguments des tenants du mouvement diurne (rotation)
de la Terre. Ces discussions, quoique prenant en considération quelques arguments de nature
scientifique (la flèche), sont surtout des discussions à caractère philosophique et théologique.
En faisant parâıtre son De Revolutionibus orbium cœlestium, publié à Nuremberg en 1543,
Copernic amène les discussions dans le domaine des sciences. Pour expliquer l’ensemble des
phénomènes observés, il a, dans sa théorie, doté la Terre de trois mouvements :

• le mouvement diurne, soit la rotation de la Terre sur elle-même, qui explique l’alter-
nance du jour et de la nuit ;

• le mouvement annuel, soit l’orbite autour du Soleil, qui explique l’alternance des
saisons ;

• le mouvement conique de l’axe de la Terre qui visait à compenser le mouvement orbital
de l’axe terrestre.

La théorie copernicienne n’a pas été adoptée d’emblée par les scientifiques de l’époque.
D’autres modèles vont être proposés dont celui de Tycho Brahe, mais la contribution ma-
jeure de celui-ci fut de donner une orientation nouvelle à la recherche en astronomie.
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Tycho Brahe
(1546-1601)

Tycho Brahe est né le 14 décembre 1546 à Knudstrup alors sous domination danoise. Issu
de la plus ancienne noblesse danoise, il fut élevé par un oncle paternel qui le destinait à une
carrière en droit. Pour se préparer à cette profession, il commença ses études à l’université
de Copenhague en avril 1599. Mais l’éclipse de Soleil du 21 août 1560 suscita son intérêt
pour l’astronomie, d’autant plus que cette éclipse avait été prédite. Il se plongea alors dans
l’étude de l’astronomie en lisant les ouvrages disponibles à l’époque. En février 1562, il
entreprit des études à l’université de Leipzig où il commença à faire des observations.
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L’une de celles-ci était une conjonction de Jupiter et de Saturne qui fut déterminante pour
sa carrière. Cette conjonction été prévue par les tables astronomiques établies à l’aide du
modèle de Ptolémée, mais avec une erreur d’un mois. Elle était également prédite par les
tables basées sur le modèle de Copernic, mais avec une erreur de quelques jours. Brahe
acquit la conviction qu’en établissant des tables à partir d’un programme systématique
d’observations, il serait possible de prédire les phénomènes astronomiques avec une plus
grande précision. Il s’intéressa alors aux instruments d’observation et à leur fonctionnement.
Il visita plusieurs observatoires pour voir et comprendre le fonctionnement des instruments
de mesure et d’observation, il en perfectionna quelques-uns avant d’en concevoir de nouveaux
qui ne comportaient cependant pas de composante optique. En plus de l’astronomie, Brahe
avait développé un intérêt croissant pour l’alchimie et, en 1571, il entreprit la construction
d’un observatoire et d’un laboratoire d’alchimie.

Le 11 novembre 1572, après une longue journée d’expérimentation en alchimie, il sort dans
la nuit et constate l’apparition d’une étoile nouvelle dans la constellation de Cassiopée. Il
appela aussitôt son assistant pour lui faire confirmer l’existence de cette étoile. Heureuse-
ment, cette étoile, qui est connue sous le nom de « supernova1 de Tycho » éveilla à nouveau
son intérêt pour l’astronomie. Cette étoile est l’une des quelques supernovae observées dans
notre galaxie.

1Une supernova est l’explosion d’une étoile dans sa phase finale.
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Il n’était pas le premier à voir cette nouvelle étoile (une supernova), mais ses observations lui
permettent de constater l’absence de parallaxe. Cela permet de conclure que l’étoile est à une
très grande distance et ne peut être un phénomène du monde sublunaire. Ces observations
furent publiées en 1574. Elles étaient importantes, car jusqu’alors tout phénomène céleste
impliquant un changement était considéré comme un phénomène local du monde sublunaire.
Pour préserver l’immuabilité des cieux héritée des aristotéliciens, l’hypothèse que cette étoile
était d’une matière imparfaite et disparâıtrait rapidement fut avancée. Elle disparut au bout
d’un an et demi, non sans avoir terni l’image d’un monde céleste parfait et immuable héritée
d’Aristote.

Impressionné par les réalisations de Tycho, le roi du Danemark, Frédéric II, lui accorde l’̂ıle
de Hveen (Ven) près de Copenhague ainsi qu’une importante pension pour poursuivre ses
travaux. Tycho y construisit un observatoire, appelé Uraniborg, qu’il équipa d’instruments
de très grande dimension, dont certains conçus par lui. En l’absence de composante optique,
la dimension de ces instruments permettait d’accrôıtre beaucoup la précision des observa-
tions. Tycho répertoria un catalogue de 777 étoiles et fut le premier à tenir compte de la
réfraction de la lumière dans ses observations.

LES INSTRUMENTS DE TYCHO

Les instruments de Tycho peuvent être regroupés en trois grandes familles :

• les quadrants ;
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• les armilles ;

• les sextants.

Aucun de ces instruments ne nous est parvenu, ils sont connus par la description et les
illustrations que Tycho en donne dans son ouvrage « Mechanica Astronomiae instaura-
tae » (Instruments de la restauration de l’Astronomie). Il indique même les défauts de
ceux-ci.

Les quadrants

Les quadrants servent à mesurer l’altitude ou angle d’élévation par rapport à l’horizon.

Ce type d’instrument était déjà utilisé par les astronomes arabes. Ils étaient normalement de
petite dimension pour être facilement transportables mais également à cause des problèmes
techniques que suppose la fabrication d’instruments de grande dimension. Les versions trans-
portables sont munies d’un fil à plomb pour s’assurer que l’instrument est bien aligné dans
la direction zénithale. En visant l’étoile avec la ligne extérieure du quadrant, on peut alors
lire l’angle avec la direction zénithale, qui est indiquée par le fil à plomb. L’angle avec
l’horizontale, ou altitude de l’étoile, est alors l’angle complémentaire à celui avec direction
zénithale.

Les quadrants de grande dimension développés par Tycho peuvent être fixés selon le méridien
ou libres de pivoter tous azimuts. Le quadrant est muni d’une branche mobile pour viser
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l’étoile (figure suivante). La règle graduée permet alors de mesurer l’angle de la direction
de l’étoile par rapport au zénith.

Un quadrant de grande dimension permet une mesure beaucoup plus précise. Celui de Tycho
a 4,6 m de diamètre. Dans la figure suivante, Tycho est représenté devant le grand quadrant
en laiton de l’observatoire d’Uraniborg.

Tycho et son quadrant mural
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L’altitude selon le méridien peut être mesurée directement avec précision, mais lorsque la
lecture n’est pas dans l’alignement du méridien, il faut compenser pour le décalage et Tycho
n’a jamais réussi à avoir une horloge ayant la précision nécessaire pour ce faire.

Les armilles

Les armilles sont des anneaux gradués permettant de mesurer directement aussi bien les
coordonnées équatoriales qu’écliptiques sans qu’il soit nécessaire de compenser. Tycho a
d’abord fabriqué une armille zodiacale d’un diamètre de 1,2 m pour mesurer aussi bien la
longitude que la latitude. Cependant, le poids de l’anneau causait le déplacement de celui-ci
et faussait les résultats. Il utilisa ensuite une armille équatoriale qu’il a lui-même conçue.
Elle était constituée d’un anneau de 2,7 m de diamètre gradué au quart de minute d’arc.

La grande armille équatoriale

Les sextants

Les sextants sont des instruments qui servent à mesurer la distance angulaire entre deux
étoiles jusqu’à 60̊ dans n’importe quelle direction. La précision des mesures prises par Tycho
avec les sextants qu’il a conçus serait de 1 minute d’arc.
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Tycho disposait également d’un globe céleste de 1,5 m de diamètre pour y inscrire les
positions précises des étoiles observées.

LES OBSERVATIONS

Rappelons que, pour tracer un cercle, il suffit d’en connâıtre trois points. Si les orbites
des planètes sont circulaires, il suffit donc d’en connâıtre trois points pour les tracer. Tous
les astronomes et les mathématiciens le savent. Pour la majorité d’entre eux, il n’est donc
pas indispensable de faire beaucoup d’observations. Copernic n’avait fait qu’une dizaine
d’observations et s’était servi de celles accumulées par les astronomes Hipparque et Ptolémée
pour rédiger son De revolutionibus. Tycho, au contraire, consacre sa vie à accumuler des
observations toujours plus précises qui vont permettre à Kepler de poursuivre son travail.

L’observation la plus importante de Tycho est une comète qu’il vit pour la première fois
le 13 novembre 1577 alors qu’il pêchait dans l’un des étangs de son domaine. Cette comète
était aussi brillante que Vénus, avec une tête bleue dont le diamètre était de 7 à 8 minutes
d’arc et une queue rougeâtre de 22̊ de longueur. Tycho s’empressa d’en déterminer la
trajectoire et la distance, ce qui n’était pas simple puisque le mouvement apparent dépend
du mouvement de la terre et du mouvement de la comète. Il observa la comète jusqu’en
janvier et ne détecta aucune parallaxe, ce qui indiquait qu’elle était bien au-delà de la sphère
lunaire. Ses travaux l’amenèrent à conclure que la trajectoire de la comète était voisine de
celle de Vénus. Ces résultats constituaient la meilleure preuve que les comètes étaient un
phénomène du monde supralunaire et non un phénomène atmosphérique comme on croyait
alors en se fondant sur la cosmologie d’Aristote. Il décida de rédiger un ouvrage sur le sujet,
mais il fallut près de dix ans pour qu’il soit édité, en 1588, sous le titre De mundi aetheri
recentioribus phaenomenis (Sur les plus récents phénomènes du monde céleste).

En 1582, Tycho a imaginé une façon de déterminer lequel des deux systèmes, ptoléméen et
copernicien, était conforme à la réalité. Dans le système de Ptolémée, la planète Mars est
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toujours plus éloignée de la Terre que le Soleil qui a une parallaxe2 de 3 minutes d’arc. Si le
modèle ptoléméen est correct, Mars devrait avoir une parallaxe inférieure à 3 minutes d’arc
puisqu’elle est plus éloignée.

Opposition dans le modèle de Ptolémée

Mars est toujours plus éloignée de la Terre que le
Soleil et devrait avoir une parallaxe inférieure à
celle du Soleil qui est de 3 minutes d’arc.

Par ailleurs, dans le système copernicien, lorsqu’elle est en opposition3, la planète Mars est
plus proche de la Terre que le Soleil. Si ce système est correct, la planète Mars devrait avoir
une parallaxe supérieure à 3 minutes d’arc puisqu’un changement de position par rapport
à l’arrière-plan étoilé devrait être plus important. Tycho estimait que celle-ci devrait être
d’environ 4,5 minutes d’arc. Il lui restait à valider cette déduction à partir d’observations.

2La parallaxe est le changement apparent de la position d’un corps céleste par rapport à l’arrière-plan
résultant d’un changement de position de l’observateur.

3Deux planètes sont en opposition lorsque leur distance angulaire, mesurée de la Terre, est de 180 degrés.
Elles sont en conjonction lorsque leur distance angulaire est de 0 degré. Dans chacun des cas, les deux
planètes et la Terre sont sur une même droite. Elles sont en opposition lorsque les deux planètes sont de
part et d’autre de la Terre et en conjonction lorsqu’elles sont du même côté de la Terre.
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Opposition dans le modèle de Copernic

Lorsqu’en opposition avec le Soleil, Mars est plus
proche de la Terre et devrait avoir une parallaxe
supérieure à celle du Soleil.

Dans la figure suivante, on peut constater que la mesure de la parallaxe de l’objet A, donnée
par la mesure de l’angle α est plus petite que celle de l’objet B, donnée par la mesure de
l’angle β. Plus l’objet céleste est éloigné, plus sa parallaxe est petite.

Parallaxe fonction de la distance
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Lors d’une première tentative, il obtint que la parallaxe de Mars était inférieure à celle du
Soleil. Cependant, en vérifiant ses mesures et ses calculs, il détermina que la parallaxe de
Mars était supérieure à 3 minutes d’arc, ce qui plaidait en faveur du système de Copernic.

Par conviction religieuse, Tycho ne pouvait se résoudre à admettre que la Terre n’était pas le
centre de l’Univers. Il élabora alors un modèle géocentrique, présenté dans De mundi aetheri
recentioribus phaenomenis. Dans ce modèle, la Terre est immobile au centre de l’Univers.
Les cinq planètes sont en révolution sur des orbites circulaires centrées au Soleil. La Lune
et le Soleil sont en révolution sur des orbites dont la Terre est le centre. Ce modèle évacuait
complètement les problèmes physiques découlant du mouvement terrestre. L’explication
aristotélicienne de la chute des corps était toujours valide.

Modèle de Tycho Brahe

Dans le modèle de Tycho Brahe, les cinq planètes
sont en révolution sur des orbites circulaires
centrées au Soleil. La Lune et le Soleil sont en
révolution sur des orbites dont la Terre est le
centre.

La particularité la plus connue de ce modèle est que les orbites de Mars et du Soleil de-
vaient se croiser pour expliquer le fait que la parallaxe de Mars était supérieure à celle du
Soleil lorsqu’ils étaient en opposition. Cette particularité soulevait un problème. Comment
les sphères célestes pouvaient-elles se croiser ainsi ? Physiquement, le modèle n’était pas
possible.

C’est par une analyse plus approfondie de la distance et de la trajectoire de la comète de
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1577 que Tycho a résolu ce problème. Déjà, certains astronomes remettaient en question
l’existence des sphères de cristal que la comète semblait avoir traversé sans difficulté. Au
début de 1587, Tycho réexamina ses observations et vint à la conclusion que la comète était
passée d’une distance de 173 rayons terrestres à une distance de 1,733 rayons terrestres,
traversant les sphères de Vénus et du Soleil. Ces calculs l’amenèrent à conclure qu’il n’y
avait pas de sphères planétaires. L’élimination des sphères célestes fut la conclusion la plus
importante que Tycho a tirée de ses observations. C’est un des postulats de l’astronomie
aristotélicienne et ptoléméenne qui était ainsi éliminé.

Opposition dans le modèle de Tycho Brahe

Lorsqu’en opposition avec le Soleil, Mars est plus
proche de la Terre, ce qui est conforme au fait que
sa parallaxe est alors supérieure à celle du Soleil.

La rotation des sphères cherchait à expliquer le mouvement des planètes. En effet, les sphères
étaient entrâınées par la rotation de la sphère des fixes. L’élimination des sphères minait de
façon importante la théorie aristotélicienne et ouvrait un nouveau champ d’investigation.
Comment décrire et expliquer les mouvements planétaires en l’absence des sphères de cris-
tal ? Johannes Kepler va écrire le premier chapitre de ce nouveau champ de recherches et
Isaac Newton sera l’auteur du deuxième chapitre.

TYCHO À PRAGUE

À partir de l’avènement du roi Christian IV en 1588, Tycho eut de plus en plus de conflits
avec le roi à cause des dettes qu’il accumule, de la façon dont il traite son entourage et des
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intrigues de gens de la noblesse. Sa pension fut coupée en 1597 et il se réfugia en Bohème
sous la protection de Rodolphe II.

Tycho est un très grand observateur, mais il n’a pas la formation mathématique pour tirer
profit de ses observations. Il réussit à convaincre Kepler de se joindre à son équipe. Il souhaite
que celui-ci se serve de ses observations pour démontrer la justesse de son modèle. Ce n’est
qu’en 1601 que Kepler se joint à l’équipe, il a 28 ans et Tycho 53, et leurs relations seront
difficiles.

Ce que Tycho souhaite, c’est que Kepler utilise les observations que lui et son équipe ont
accumulées pour démontrer la justesse de son modèle. Cependant, Kepler est copernicien
et il ne répondra pas aux attentes de Tycho.

Tycho est décédé le 24 octobre 1601. Selon plusieurs historiens, sa mort serait due à des
excès lors d’un souper. Cependant, des analyses récentes de ses restes indiquent que ce
décès pourrait être attribuable à une intoxication au mercure. Ce qui est possible compte
tenu que Tycho s’adonnait également à l’alchimie et qu’il a probablement, comme tous les
alchimistes, manipulé du mercure lors de ses expériences.

Après le décès de Tycho, Kepler fut nommé Mathématicien de sa Majesté très chrétienne et
hérita des observations de Tycho. Lorsque Kepler était arrivé à Prague, l’équipe travaillait
sur les observations que Tycho avait prises des mouvements de la planète Mars. Kepler
poursuivit l’étude de ces observations qui allaient lui permettre d’énoncer ses trois lois sur
les mouvements planétaires.

CONCLUSION

Pour Tycho Brahe, le point équant du système de Ptolémée violait le principe du mouvement
circulaire uniforme. De plus, il considérait que ce système expliquait mal le comportement
des planètes par rapport au Soleil. Il rejetait également le système de Copernic qui, pour
lui, n’était qu’un simple artifice de calcul, car aucune preuve ne confirmait la validité de ce
modèle. Tycho croyait aux mouvements circulaires uniformes du système aristotélicien et
à l’immobilité de la Terre. Pour contrer l’héliocentrisme, il a repris l’argument d’Aristote
selon lequel la Terre est un corps lourd, dense et opaque, donc inapte au mouvement. Il a
développé un modèle respectant ces principes et prenant en compte la parallaxe de Mars
lorsque la planète est en opposition avec le Soleil. Ce modèle, qui n’est pas un véritable
système, a été adopté par les Jésuites au XVIIe siècle pour des raisons philosophiques et
théologiques, mais n’a pas survécu à la parution des Principia de Newton en 1687.

Les observations de la supernova et de la comète de 1577 ont porté un dur coup aux postulats
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aristotéliciens de l’immuabilité et de la perfection du monde supralunaire, et ont éliminé les
sphères célestes.

Grâce aux grandes dimensions des instruments de Tycho, les mesures qu’il a accumulées
sont plus précises que toutes celles obtenues par ses prédécesseurs. Ces données vont per-
mettre à Kepler, qui est copernicien contrairement à Tycho, d’énoncer ses trois lois des
mouvements planétaires. Les deux premières seront éditées en 1609 et la troisième en 1619.
Avec ces observations, il a également construit des Tables astronomiques, les Tables rudol-
phines publiées à Ulm en 1627. La précision de ces tables a été un argument important
pour convaincre les astronomes de la validité du modèle copernicien, même si le modèle de
Tycho a eu la faveur de la plupart des astronomes jusqu’au milieu du XVIIe siècle car il
avait l’avantage d’éviter les problèmes que soulevaient les mouvements de la Terre.

Les observations, même d’une grande précision, ne suffisent pas à la construction d’un
savoir scientifique. Pour en dégager une théorie, il faut en faire l’analyse et construire des
modèles mathématiques qui constitueront le cœur de la théorie. C’est la tâche que Kepler
va accomplir avec les observations de Tycho.

Avec Tycho, puis Kepler, l’astronomie est passée des modèles spéculatifs hérités d’Aristote
et Ptolémée aux modèles se fondant sur les observations.

Nous remercions Astrofiles pour la permisssion de reproduire les illustrations d’Uraniborg
et des instruments de Tycho Brahe (voir le site www.astrofiles.net).
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