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Les lois des mouvements planétaires
de Johannes Kepler

Johannes Kepler naquit le 27 décembre 1571 à Weil der Stadt qui fait alors partie du duché de
Wurtenberg. Son père offre ses services comme soldat mercenaire et est souvent absent durant des
mois. À chacune de ses visites, il engrosse sa femme puis repart à l’aventure. L’atmosphère familiale
est lourde et les disputes sont fréquentes. Lorsque Johannes a quatre ans, son père disparâıt pour
une année. Sa mère, Katharina, laissant les enfants chez leurs grands-parents partit à la recherche
de son mari qu’elle ramena à la maison plusieurs mois plus tard. En 1589, il repartit à nouveau pour
ne plus jamais revenir.

Johannes Kepler

(1571-1630)
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Malgré cette enfance tumultueuse, Kepler conserve de son enfance quelques moments heureux as-
sociés aux phénomènes astronomiques. En 1577, sa mère l’emmena au sommet d’une colline pour
observer une comète et, le 31 janvier 1580, son père lui montra une éclipse de Lune et il observa
que celle-ci devenait toute rouge. En septembre 1588, il réussit son examen de fin d’études et fut
admis au séminaire supérieur de Tübingen. Il y suivit les cours d’astronomie de Michael Maestlin.
Officiellement, celui-ci devait enseigner l’astronomie de Ptolémée, mais il initiait ses meilleurs élèves
à la théorie copernicienne. Kepler fut passionné au point qu’il a consacré ses énergies à l’étude de
cette science, il fut donc très tôt copernicien. Il fut également platonicien et convaincu que l’univers
a été créé à partir d’un plan géométrique simple et beau.

En poursuivant ses études à Tübingen, Kepler envisageait de devenir pasteur luthérien, mais, avant
de terminer, il fut appelé à Graz comme Mathématicien provincial et professeur de morale et de
mathématiques à l’école secondaire protestante de Graz. Il était alors âgé de vingt-trois ans.
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CORPS RÉGULIERS ET MODÈLE

À l’époque de Kepler, les modèles décrivant les mouvements planétaires étaient devenus très com-
plexes. Profondément croyant, Kepler était convaincu que ces modèles ne pouvaient être ceux choisis
par Dieu pour créer l’univers. Selon lui, Dieu avait nécessairement choisi des modèles simples et
beaux. Cette conviction a présidé à toutes ses recherches. Découvrir les lois à partir desquelles Dieu
avait créé l’univers, c’était pour Kepler rendre hommage à Dieu. La première théorie échafaudée par
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Kepler témoigne de cette quête mystique. Il eut l’intuition de ce modèle durant un de ses cours de
géométrie en observant un triangle équilatéral inscrit dans un cercle.

En considérant que le cercle est en rotation à une vitesse uniforme et que le triangle est entrâıné
dans cette rotation, il obtient la figure suivante.

La trace laissée lors de la rotation révèle un cercle inscrit dans le triangle équilatéral.

Le rayon de ce cercle inscrit peut être facilement déterminé si on connâıt le rayon du cercle circonscrit.

r

B

O

A

Dans le triangle OAB, l’hypoténuse est le rayon du cercle circonscrit et le côté OB est le rayon du
cercle inscrit. De plus, l’angle en A est de 30̊ . Or, dans un triangle rectangle qui a un angle de 30̊ , le
côté opposé à l’angle de 30̊ est égal à la moitié de l’hypoténuse. Par conséquent, le rayon du cercle
inscrit est égal à r/2, soit la moitié du rayon du cercle circonscrit. Il existe donc une relation très
simple entre le rayon du cercle inscrit et celui du cercle circonscrit.

Cette propriété peut-elle permettre de découvrir le secret de l’harmonie céleste ? Kepler le croyait. Il
savait que, dans ses Éléments, Euclide a démontré des propriétés analogues pour les corps réguliers
de Platon. Chacun de ces corps peut être inscrit dans une sphère et circonscrit à une autre sphère.
On peut donc établir une relation entre les rayons de la sphère circonscrite et de la sphère inscrite
dans chacun de ces corps réguliers.
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Kepler fit un rapprochement entre le nombre de corps réguliers de Platon et les planètes connues à
l’époque. Il tenta donc d’expliquer les positions relatives des planètes à l’aide des corps réguliers de
Platon. Impressionné par le fait qu’il n’existait que 5 polyèdres réguliers, les cinq corps de Platon,
il croyait que ceux-ci avaient été utilisés par Dieu pour créer l’univers.

Dans la préface de Mysterium cosmographicum (Mystère du Cosmos), publié en 1596, il écrit :

Je vais tenter de prouver que Dieu en créant l’univers et en déterminant l’ordre dans
le cosmos a utilisé les cinq corps réguliers de la géométrie, connus depuis l’époque de
Pythagore et Platon.

Tétraèdre Hexaèdre Octaèdre

Dodécaèdre Isocaèdre

CORPS RÉGULIERS DE PLATONCORPS RÉGULIERS DE PLATON

Kepler supposa que Saturne, la plus éloignée des planètes connues à l’époque, se déplaçait sur une
sphère dont le centre était le Soleil. Il supposa de plus qu’à l’intérieur de cette sphère était inscrit
un cube (hexaèdre) à l’intérieur duquel était inscrite une deuxième sphère sur laquelle se déplaçait
la planète Jupiter. La sphère de Jupiter contenait un tétraèdre à l’intérieur duquel était inscrite
une troisième sphère sur laquelle se déplaçait la planète Mars. Dans l’orbe de Mars, il inscrit un
dodécaèdre (12 faces pentagonales et 20 sommets). La sphère inscrite dans ce dodécaèdre est l’orbe
de la Terre. Dans l’orbe terrestre, il inscrit un icosaèdre (20 faces triangulaires et 12 sommets). À
l’intérieur de celui-ci s’inscrit l’orbe de Vénus qui est circonscrite à un octaèdre (8 faces triangulaires
et six sommets) . La sphère inscrite dans l’octaèdre est l’orbe de Mercure. Le soleil est immobile au
centre de ces sphères homocentriques.
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Sphère de Saturne

Sphère de Jupiter

En utilisant les cinq corps réguliers, il obtenait ainsi six sphères, ce qui correspondait au nombre de
planètes connues à l’époque. Cette cöıncidence semblait à Kepler un argument de poids en faveur
de sa théorie. Une fois connu le rayon de la sphère extérieure, soit la distance du Soleil à Saturne,
il espérait pouvoir calculer les rayons des autres sphères et obtenir ainsi les distances du Soleil aux
autres planètes. Le projet de Kepler était ambitieux et ne reposait sur aucun fondement scientifique.
Il était purement spéculatif. Cette hypothèse a été publiée par Kepler dans Mysterium cosmographi-
cum. Les astronomes de l’époque sont convaincus que c’est par le nombre, la géométrie, le poids et
la mesure que l’on peut parvenir aux secrets de la construction du monde. Cependant, le recours aux
nombres et à la géométrie ne peut justifier la mise en mouvement de la Terre. Kepler fait parvenir
son ouvrage à Tycho Brahe qu’il croit le plus apte à apprécier son hypothèse. En 1598, Tycho lui
fait savoir que les valeurs dérivées de Copernic sur lesquelles il base son hypothèse sont erronées.
De plus, cette hypothèse accepte l’idée des orbes corporelles des planètes qui n’ont aucune réalité
physique. La découverte d’autres planètes viendra par la suite confirmer le jugement de Tycho.

CLIN D’OEIL À L’OPTIQUE

Dans sa réponse à Kepler, Tycho invite celui-ci à se joindre à son équipe. En 1600, Kepler fut chassé
de l’école de Graz par les persécutions religieuses de la Contre-Réforme. Il accepta alors l’invitation
de Tycho. N’étant pas doté d’une très bonne vue, il ne pouvait agir efficacement comme observateur
et Tycho lui assigna alors la tâche d’étudier l’orbite de Mars. Kepler pensait effectuer cette tâche en
une semaine ; il n’en fut rien. Il s’est rapidement rendu compte qu’il fallait corriger les observations
en tenant compte du phénomène de la réfraction, c’est-à-dire de la déviation des rayons lumineux par
l’atmosphère terrestre. Cette constatation l’a amené à s’intéresser à l’optique. Il s’est alors plongé
dans les ouvrages d’Alhazen (Al Haytam (965 - 1039)) et du polonais Witelo (1230 - vers 1300).
Deux grandes questions étaient laissées sans réponse satisfaisante dans les ouvrages d’optique des
prédécesseurs de Kepler :

• Comment un objet extérieur parvient-il à notre organe de la vision ?

• Comment s’effectue la transition de l’organe de la vision au cerveau ?
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Dans les réponses qu’il donne à ces questions, Kepler est inspiré par les illustrations de Dürer sur
la perspective et les notions de projection et de section. Il fait également l’historique de la chambre
noire et en décrit les utilisations pour obtenir des mesures précises lors d’éclipses de Soleil.

Dans la théorie de la perspective, il faut considérer un segment de droite partant de chacun des
points d’un objet.

Ces segments de droite forment un cône dont le sommet est l’oeil du peintre. En intercalant un écran
entre l’objet et l’oeil, les segments de droite laissent sur l’écran une trace dont l’effet sur l’oeil est le
même que celui de l’objet à dessiner.

Dürer illustre ce principe de diverses façons, dans les dessins de l’homme assis, de la femme couchée,
du luth et de la cruche. En observant une éclipse de Soleil dans une chambre obscure, l’image produite
sur le mur par les rayons lumineux passant par le petit orifice aménagé dans la cloison est une image
inversée.

En faisant un parallèle entre les illustrations de Dürer et la chambre obscure, Kepler considère que,
dans les illustrations de Dürer, si l’écran était placé derrière le peintre, l’image serait également
inversée.
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Kepler, comme Léonard de Vinci avant lui, comprend alors que le globe oculaire fait office de chambre
noire et que l’image se forme non pas sur le cristallin, comme on le croyait jusqu’alors, mais à l’arrière
du globe oculaire.

Le cerveau traduit alors l’information reçue par le globe oculaire pour recréer une image droite.

La réfraction

En étudiant la relation entre l’angle d’incidence i et l’angle de réfraction r, Kepler suppose que
l’angle de réfraction est proportionnel à l’angle d’incidence, soit :

∠i

∠r
= n

i

r

Angle

d’incidence

Angle

de réfraction
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Pour les angles inférieurs à 30̊ , cela constitue une bonne approximation, mais la relation exacte,
déterminée par Descartes et Snell quelques années plus tard, est :

sin i

sin r
= n

Pour bien comprendre le phénomène de réfraction, Kepler étudie ensuite la réfraction des lentilles.
Il constate que, dans une lentille sphérique, les rayons ne convergent pas bien. Des rayons lumineux
parallèles qui traversent une lentille sphérique ne convergent pas en un seul point mais en plusieurs
points sur l’axe de la lentille. De nos jours, ce phénomène est appelé aberration sphérique.

Lorsque Kepler a entrepris son étude de la réfraction, les lunettes astronomiques et les télescopes
n’étaient pas encore connus. Il examine diverses formes de miroirs et de lentilles, dont les formes de
la famille des coniques. Il montre comment, par une transformation, il est possible de passer de la
droite à l’hyperbole, puis à la parabole, à l’ellipse et au cercle.

Parabole

Hyperbole

Ellipse

Cercle

Il constate que les formes coniques ont des points caractéristiques qu’il nomme « foyers ». En plaçant
une source lumineuse en l’un des foyers d’une ellipse, l’image est parfaitement claire à l’autre foyer.
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Foyer Foyer

Dans le cas d’un miroir parabolique, l’un des foyers est à l’infini. Si une source lumineuse est placée
au foyer, les rayons lumineux sont réfléchis parallèlement à l’axe de la parabole. Par ailleurs, les
rayons lumineux parallèles à l’axe sont concentrés au foyer.

Foyer Foyer

Le cercle et la sphère n’ont qu’un seul foyer, leur centre, et la lumière émise à partir de celui-ci est
réfléchie au même point. Le cercle et la sphère sont donc désavantagés par rapport aux autres formes
coniques.

Théorie de la vision

Kepler présente alors une théorie de la vision qui ressemble beaucoup à celle du mathématicien et
astronome italien Francesco Maurolico (1494 - 1575). Cependant, l’ouvrage de Maurolico, Photismi
de lumine et umbra, ne fut publié qu’en 1611, soit 36 ans après la mort de l’auteur et 7 ans après
l’Optica de Kepler. Les grandes lignes de cette théorie de la vision sont les suivantes.

Si une source est constituée d’un seul point lumineux, elle émet des rayons dans toutes les directions.
Les rayons interceptés par l’oeil forment un cône dont le sommet est la source ponctuelle de lumière.
Ces rayons subissent une légère diffraction en traversant la cornée puis traversent le cristallin. Celui-
ci est une lentille biconvexe qui a la propriété de modifier la direction des rayons lumineux. Les
rayons forment alors un nouveau cône dont la base est à la surface du cristallin et convergent en
un point sur la rétine. La myopie est une anomalie de la vision dans laquelle l’image d’un objet
éloigné se forme en avant de la rétine. L’hypermétropie est une anomalie de la vision dans laquelle
l’image d’un objet éloigné se forme en arrière de la rétine. Dans un commentaire, Kepler indique
que la partie postérieure du cristallin est de forme hyperbolique. Cette forme lui semble préférable
à la forme sphérique car la forme hyperbolique diminue les aberrations.
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L’illustration suivante est inspirée du modèle de la focalisation des images en diverses parties de la
rétine imaginée par Kepler.

Cristallin

Rétine

Kepler a consacré une année entière à l’étude de l’optique et à la rédaction de son ouvrage Optica.
Une conséquence importante de cette étude est que Kepler a constaté que le cercle et la sphère ne
sont pas nécessairement les figures géométriques les plus aptes à décrire les phénomènes physiques.
Le recours au cercle et à la sphère, figures « parfaites » de la philosophie aristotélicienne, avait été
érigé en dogme dans l’étude de la nature, mais les lentilles sphériques présentent une aberration que
les lentilles hyperboliques n’ont pas...

LA LOI DES AIRES

Après ses travaux en optique, Kepler retourne à l’étude de l’orbite de Mars. Son premier souci
est d’affiner la mesure de l’orbitre terrestre. Toutes les observations sont faites de la Terre et une
imprécision sur la position de celle-ci se répercute sur l’ensemble des mesures et calculs.

La première constation de Kepler dans son étude de l’orbite terrestre est que la Terre ne se déplace
pas à une vitesse constante. Son mouvement est plus rapide lorsqu’elle est plus proche du Soleil. Déjà
dans le Mysterium cosmographicum, il avait constaté cette particularité pour les autres planètes et
il avait avancé l’hypothèse que la force qui déplace les planètes est située dans le Soleil et est
inversement proportionnelle à la distance. Il lui fallait maintenant retenir cette hypothèse pour la
Terre. Illustrons son raisonnement en considérant que la Terre se déplace du point A au point H.
Kepler divise alors l’arc AH en arcs de même longueur AB,BC, . . . , GH.
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En notant tAB le temps nécessaire pour parcourir un arc AB, la vitesse vAB est égale à la lon-

gueur de l’arc AB divisée par tAB : vAB =
_

AB
tAB

. En supposant que la vitesse vAB est inversement
proportionnelle à la longueur du côté AS du secteur circulaire ASB, on obtient :

vAB =
k

AS

où k est la constante de proportionnalité. Le temps de parcours pour aller de A à H est alors :

tAH = tAB + tBC + tCD + · · ·+ tGH

=

_

AB

vAB
+

_

BC

vBC
+

_

CD

vCD
+ · · ·+

_

GH

vGH

Puisque
_

AB=
_

BC=
_

CD= . . . =
_

GH, on obtient :

tAH =

_

AB

vAB
+

_

AB

vBC
+

_

AB

vCD
+ · · ·+

_

AB

vGH

=
_

AB

(
1

vAB
+

1
vBC

+
1

vCD
+ · · ·+ 1

vGH

)
L’hypothèse de la proportionnalité inverse de la distance donne alors :

tAH =
_

AB

(
1

k/AS
+

1
k/BS

+
1

k/CS
+ · · ·+ 1

k/GS

)
=

_

AB

(
AS

k
+

BS

k
+

CS

k
+ · · ·+ GS

k

)

=

_

AB

k

(
AS + BS + CS + · · ·+ GS

)
Cela permet de conclure que le temps nécessaire pour que la Terre parcoure l’arc AH est proportion-
nel à la somme des rayons compris dans la portion d’orbite AG. On peut augmenter le nombre de
subdivisions de l’arc AH, le résultat sera toujours le même. Le temps de parcours d’une portion de
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l’orbite est proportionnel à la somme des rayons dans cette portion d’orbite, en excluant le dernier
rayon.

Pour simplifier le calcul de la position de la Terre en un instant futur, Kepler s’inspire de la méthode
d’exhaustion utilisée par Archimède pour l’aire d’un cercle. Il considère alors la division de la portion
d’orbite en un nombre infini de secteurs et remplace la somme infinie de toutes les distances obtenues
par l’aire située entre la portion d’orbite considérée et les deux rayons reliant les extrémités de cette
portion d’orbite au Soleil.

H

A

S

Ce résultat, appelé « loi des aires » ou « deuxième loi de Kepler », a en fait été obtenu avant la
première loi. Elle s’applique à toutes les planètes et dans sa formulation générale s’énonce comme
suit :

Deuxième loi

La droite joignant une planète au Soleil balaie des aires égales en des temps égaux.

Soleil

Les temps de parcours 

des angles sont identiques

pour des aires égales.
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L’ORBITE ELLIPTIQUE DE MARS

Les observations de la planète Mars héritées de Tycho Brahe ont été particulièrement utiles à Kepler
pour déterminer la trajectoire elliptique de Mars. À partir de ces observations, Kepler constata
qu’il fallait abandonner le postulat aristotélicien des mouvements circulaires uniformes. Illustrons la
démarche qui l’a amené à cette conclusion.

Puisque l’année martienne dure 687 jours, si on considère une position particulière de Mars sur son
orbite, la planète occupe la même position 687 jours plus tard. Durant cet intervalle de temps, la
position de la Terre a changé. Si en chacun de ces instants on mesure la position de Mars et la
position du Soleil par rapport à la Terre, il est possible de déterminer un point de l’orbite de Mars.
Il n’est cependant pas facile d’obtenir des mesures aussi espacées dans le temps. Dans l’ensemble des
observations de Tycho Brahe, Kepler ne peut compter que sur dix mesures pour mener à bien cette
étude. Cela est insuffisant pour obtenir une description point par point de l’orbite car avec ces dix
observations il peut obtenir seulement cinq points. Nous allons illustrer comment il obtint ces points
en considérant les données du tableau suivant, dans lequel les données sont groupées par intervalles
de 687 jours, l’année martienne.

La longitude héliocentrique de la Terre est l’angle entre la direction du point vernal (équinoxe de
printemps) et la Terre avec le Soleil comme sommet. La longitude géocentrique de Mars est l’angle
entre le Soleil et Mars avec la Terre comme sommet. Considérons le Soleil au centre de l’orbite
terrestre et prenons le point vernal comme la direction 0̊ . Traçons ensuite un cercle centré au Soleil
pour représenter l’orbite terrestre autour du Soleil. En reportant la longitude héliocentrique de
159̊ 23’ de la Terre, le 17 février 1585, on détermine la position de la Terre par rapport au Soleil sur
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cette circonférence. Puis, à partir de cette position, on peut tracer la droite donnant la direction de
la planète Mars puisque sa longitude par rapport à la Terre est alors de 135̊ 12’.

135°12'

159°23'

O
rbite terrestre

Soleil

En procédant de la même façon pour les données du 5 janvier 1587, soit 115̊ 21’ pour la longitude
héliocentrique de la Terre et 182̊ 08’ pour la longitude géocentrique de Mars, on obtient la direction
de Mars à cette date.

115°21'

135°12'

159°23'

182°08'

O
rbite terrestre

Soleil

P
1

Le point de rencontre des directions de Mars du 17 février 1585 et du 5 janvier 1587 donne alors un
premier point P1 de l’orbite de la planète.

En procédant de la même façon pour les données du 19 septembre 1591, et celles du 6 août 1593, on
peut déterminer un deuxième point P2 de l’orbite de Mars. Ces deux points sont ceux choisis par
Kepler pour l’aphélie1 et le périhélie2 de Mars.

1 Aphélie : point de l’orbite d’une planète qui est le plus éloigné du Soleil.
2 Périhélie : point de l’orbite qui est le plus rapproché du Soleil.
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5°47'

284°18'

323°26'

346°56'

Orbite terrestre

Soleil

P
1

P
2

Aphélie

Périhélie

En procédant de la même façon pour les autres données, on obtient cinq points de l’orbite de Mars.
Le segment de droite joignant le périhélie et l’aphélie de Mars devrait être le diamètre de l’orbite de
Mars si celle-ci est bien circulaire.

Orbite terrestre

Soleil

P
1

P
2

P
3

P
5

P
4

Aphélie

Périhélie

On peut alors déterminer le point milieu de ce diamètre et tracer le cercle passant par l’aphélie et
le périhélie. Mais, ce cercle ne passe pas par tous les points de l’orbite.

Orbite terrestre

P
1

P
2

P
3

P
5

P
4

Aphélie

Périhélie

Puisque par trois points passe un et un seul cercle, on peut choisir trois des points et tracer le
cercle qu’ils déterminent. Aucun des dix cercles ainsi tracés ne passe par les cinq points de l’orbite.

Bulletin AMQ, Vol. XLVI, no 3, octobre 2006 – 48



L’orbite est-elle bien circulaire ? Pour la décrire, Kepler a fait plusieurs tentatives allant jusqu’à
considérer un épicycle tournant à une vitesse variable sur son déférent. Il a aussi considéré l’ellipse
mais, pour confirmer cette hypothèse, il fallait déterminer les paramètres de celle-ci. Après beaucoup
de tentatives et de calculs, il obtient la relation suivante :

r(α) = p/(1 + e cos α)

où α est l’angle entre le périhélie et la planète et dont le sommet est le Soleil ; e, l’excentricité3 ; r,
la distance du Soleil à la planète ; p, une constante.

F2
F1

Soleil

Planète

r

α

eil
é
hi
r
é
P

eil
é
h
p
A Deuxième

foyer

Ce résultat de Kepler est très impressionnant, car la notion moderne de fonction n’était pas encore
définie et la géométrie analytique n’était pas encore inventée. Il a cependant obtenu une équation
qui est l’expression moderne d’une conique en coordonnées polaires.

On peut interpréter le résultat obtenu par Kepler en considérant l’équation d’une ellipse en coor-
données rectangulaires dans un système d’axes cartésien. Une telle équation est de la forme :

x2

a2
+

x2

b2
= 1

où a est la demi-longueur du grand axe, b la demi-longueur du petit axe. De plus, a2 = b2 + c2, où
c est la demi-distance entre les foyers et l’excentricité e = c/a.

3 Dans le système de Ptolémée, l’excentricité d’une orbite indiquait que le centre de celle-ci se situait à une certaine
distance de la Terre. Dans le système de Coperic, l’excentricité indiquait que le centre se situait à une certaine
distance du Soleil. Depuis les travaux de Kepler, l’excentricité e est le paramètre qui caractérise les coniques : e = 0,
circonférence ; 0 < e < 1, ellipse ; e = 1, parabole ; e > 1, hyperbole.
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Soleil

(–c; 0) (c; 0)
(a; 0)

a

b

c(–a; 0)

(0; b)

(0; –b)

Planète

Deuxième

foyer

En considérant le segment joignant le périhélie et l’aphélie comme axe focal, le Soleil occupe l’un des
foyers de l’ellipse, le second foyer est à égale distance de l’autre côté du centre. On peut alors tracer
une ellipse dont le paramètre a est la demi-distance entre le périhélie et l’aphélie. C’est également
la distance moyenne de la planète au Soleil.

Orbite terrestre

Orbite de Mars

Soleil

F
1

F2

P
1

P
2

P
3

P
5

P
4

Aphélie

Périhélie

L’ellipse dont l’axe focal est le segment joignant le périhélie et l’aphélie est une meilleure représentation,
un meilleur modèle des points de l’orbite de la planète Mars que n’importe quel cercle et agencement
d’épicycle et de déférent. Kepler a enfin sa première loi.

Première loi

Chaque planète décrit une ellipse dont un des foyers est occupé par le Soleil.
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Signalons toutefois que Kepler n’a pas procédé par une analyse graphique des données comme nous
l’avons fait. C’est par des calculs échelonnés sur plusieurs années que Kepler est parvenu à montrer
que les orbites des planètes étaient elliptiques. On considère aujourd’hui que c’est un heureux hasard
qu’il se soit attaqué d’abord à l’orbite de Mars, car, parmi les planètes observées par Tycho Brahe,
c’est celle dont la trajectoire elliptique présente la plus grande excentricité. L’excentricité de la Terre
est de 0,016, celle de Mars de 0,093. S’il avait commencé son étude par la terre, les différences entre
les valeurs observées et le modèle circulaire n’auraient probablement pas été assez significatives
et auraient pu être attribuées à des erreurs de mesure. Signalons également que la précision et la
quantité des observations de Tycho Brahe ont été des facteurs déterminants. Si Kepler n’avait pu
situer que trois points de l’orbite, le modèle circulaire aurait été retenu puisque par trois points on
peut faire passer un et un seul cercle. Il a communiqué les résultats de ses travaux sur l’orbite de
Mars dans un ouvrage dédié à Rodolphe II. La page titre de cet ouvrage indique que les calculs sont
basés sur les observations de Tycho Brahe.
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La première loi de Kepler fut confirmée par l’étude de Mercure qui n’avait pas été observée par
Brahe. Cette planète semblait suspecte car, pour décrire son orbite, Copernic devait envisager un
épicycle ayant une période d’un an. Grâce aux travaux de Kepler, celle-ci devenait une planète tout
à fait normale avec une orbite elliptique dont l’excentricité est de 0,2, qui ne peut absolument pas
être assimilée à une trajectoire circulaire. La première loi permit à Kepler de prédire un passage de
Mercure devant le Soleil pour 1631. Il mourut trop tôt, en 1630, pour pouvoir observer ce passage.
Pierre Gassendi a observé le phénomène et constaté que la prévision était précise au dixième de
degré.

L’HARMONIE CÉLESTE

Au XVIIe siècle, les scientifiques étaient préoccupés par l’« Harmonie » de l’Univers. Cette préoccupa-
tion leur venait en partie des convictions religieuses. Dieu avait certainement créé l’univers selon un
modèle simple, beau et harmonieux. Leur conviction avait également une autre source, la formation
académique qui se composait du trivium regroupant rhétorique, dialectique et grammaire, et du
quadrivium regroupant musique, arithmétique, géométrie et astronomie. Dans le quadrivium, l’har-
monie se manifestait par les relations entre les sons musicaux et les rapports arithmétiques dont
l’étude remonte à Pythagore.

La musique pythagoricienne

Selon la légende, Pythagore, passant devant l’atelier d’un forgeron, aurait été attiré par les différences
de tons et aurait eu l’idée de peser les marteaux des forgerons pour expliquer ces différences. Il
aurait alors songé à appliquer ces rapports pour l’étude des cordes vibrantes. Les Babyloniens et
les Égyptiens avaient déjà étudié les cordes vibrantes. Ils savaient que, pour une tension donnée,
la hauteur (donc la fréquence) du son émis par la corde augmente lorsque la longueur en vibration
diminue. Les pythagoriciens se sont beaucoup intéressés à ce phénomène en utilisant une simple
corde sous tension sur une caisse de résonnance.
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À l’aide d’un chevalet mobile sur une échelle graduée, ils faisaient vibrer une partie de la corde en
comparant au son émis par une corde en pleine longueur. Ils pouvaient ainsi « écouter » les différentes
proportions. Ils ont exprimé les propriétés des cordes vibrantes en termes de rapports de nombres
naturels. Ainsi, si la moitié de la corde vibre, le son émis est une octave plus haut que le son émis
par la corde entière. Le rapport de la longueur de la corde entière sur la partie vibrante est alors :

1
1/2

=
2
1

Si les deux tiers de la corde vibrent, le son est plus élevé de 1/5 que le son produit par la vibration
de la corde entière. Le rapport de la longueur de la corde entière sur la partie vibrante est alors :

1
2/3

=
3
2

Pour eux, les sons harmonieux sont produits par la vibration de cordes dont les longueurs sont des
rapports de nombres naturels et, plus le rapport est simple, c’est-à-dire exprimé par les nombres de
la Tetraktys, meilleure est la consonance.

Monade Dyade Triade Tétraktys

Les nombres de la Tétraktys sont 1, 2, 3 et 4. Ainsi, l’octave, la quinte, la quarte étaient considérées
comme les sons les plus harmonieux.
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Les pythagoriciens ont imaginé que les corps en mouvement dans l’espace émettaient un son inaudible
à l’oreille humaine. Plus la planète est éloignée, plus sa vitesse est grande et plus le son est élevé. Pour
eux, les distances entre les planètes et les rapports entre leurs vitesses devaient être harmoniquement
déterminés. Les sons émis par les planètes s’harmonisaient entre eux. Dans sa recherche de l’Harmonie
céleste, Kepler4 est inspiré par les travaux des pythagoriciens sur la musique.

Kepler a cherché une relation harmonique entre les rayons moyens des orbites des planètes et les
vitesses de celles-ci. La loi des aires est une relation « harmonieuse » entre la vitesse d’une planète
et sa distance au Soleil. Mais Kepler a voulu établir une relation entre les rayons moyens r1 et r2

des orbites de deux planètes et les périodes de révolution T1 et T2 de celles-ci. Il a d’abord comparé
le rapport des périodes au rapport des rayons moyens5, soit :

T1

T2
=

r1

r2

Il a alors constaté que le rapport des rayons moyens était plus petit que le rapport des périodes. Il
a ensuite comparé le rapport des périodes au rapport des carrés des rayons moyens, soit :

T1

T2
=

(
r1

r2

)2

Il a constaté que le rapport des carrés des rayons moyens était plus grand que le rapport des périodes.
Il a alors effectué la comparaison suivante :

T1

T2
=

(
r1

r2

)3/2

Dans le tableau suivant, on a quelques-uns des résultats obtenus en comparant les planètes deux à
deux par ordre croissant des distances au Soleil.

0,387

0,723

1,000

1,524

5,203

9,534

Mercure

Vénus

Terre

Mars

Jupiter 

Saturne

0,241

0,615

1,000

1,881

11,862

29,456

2,55187

1,62602

1,88100

6,30622

2,48322

2,55353

1,62664

1,88138

6,30817

2,48046

Rayon r

(UA)

Période T

(années)

Rapport 

des périodes

T
i
/T

i+1

Puissance 

du rapport 

des rayons

(r
i
/r

i+1)3/2

Planète

Kepler a trouvé ces résultats très satisfaisants, d’autant plus que le rapport 3/2 est la base du
système musical pythagoricien.

4 Mersenne, Galilée, Descartes, Huygens, Newton sont également motivés par la recherche de l’harmonie. Pour
eux, découvrir les lois de l’univers, c’est rendre hommage à Dieu.

5 À l’époque, on ne pouvait calculer un rapport que pour des grandeurs de même nature. Celui-ci n’avait pas
d’unité. Pour calculer le rapport de deux grandeurs de nature différente, il faut définir des unités pour ce rapport. Le
développement d’unités associées au taux de deux grandeurs de nature différente s’est faite avec le développement du
calcul différentiel.
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De la relation
T1

T2
=

(
r1

r2

)3/2

, on tire :
(

T1

T2

)2

=
(

r1

r2

)3

, d’où
T 2

1

T 2
2

=
r3
1

r3
2

et
T 2

1

r3
1

=
T 2

2

r3
2

= k.

Ce qui donne l’énoncé de la troisième loi de Kepler.

Troisième loi

Le carré du temps de révolution d’une planète autour de son orbite est proportionnel au cube de la
distance moyenne au Soleil.

En écriture mathématique moderne, cette loi est :

T 2 = k r3

La constante k étant la même pour toutes les planètes. Comme l’illustre le tableau suivant, cette
troisième loi établit une relation entre les mouvements de toutes les planètes. L’unité astronomique
(UA) est la distance moyenne de la Terre au Soleil et la constante de proportionnalité est 1.

Relation entre les périodes et les distances moyennes

0,387

0,723

1,000

1,524

5,203

9,534

Mercure

Vénus

Terre

Mars

Jupiter 

Saturne

0,241

0,615

1,000

1,881

11,862

29,456

1,002

1,001

1,000

1,000

0,999

1,001

Rayon r

(UA)
Planète

Période T

(années)

Rapport 

T2/r3

Selon Newton, la troisième loi implique que les masses des planètes sont nulles, ce qui n’est pas le
cas. La troisième loi n’est vérifiée qu’à 0,1 % près.

Dans ses derniers calculs, Kepler a utilisé les logarithmes inventés par le mathématicien écossais
John Napier (1550 - 1617). Cette invention, qui date de 1614, avait pour but d’alléger les calculs des
astronomes. Kepler a lui-même publié des tables de logarithmes en 1624. Elles seront rééditées tout
au long du XVIIe siècle.
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En 1612, Kepler a perdu sa femme et un de ses fils. Il a alors quitté Prague pour devenir professeur
dans un petit collège de Linz. En 1628, il se mit au service du Duc de Wallenstein à Sagan. Il est
mort le 2 novembre 1630, à Ragensburg (Ratisbonne), où il était allé pour réclamer le règlement de
ses arriérés de salaire.

CONCLUSION

En utilisant les observations de Tycho Brahe, Kepler a poursuivi ses travaux sur l’orbite des planètes
et a énoncé les trois lois des mouvements planétaires qui portent son nom. Les deux premières lois
furent publiées en 1609 et la troisième en 1619. Ces loi constituaient un changement important.
Avant l’énoncé de celles-ci, on considérait que les planètes se déplaçaient sur des cercles à une
vitesse constante. Les trajectoires devenaient elliptiques et les vitesses variables.

Il restait un premier problème important :

Quelle force maintient les planètes sur leur orbite autour du Soleil ?

Kepler, inspiré par les expériences sur le magnétisme de l’anglais William Gilbert (1554 - 1603), qui
avait comparé la Terre à un aimant, suppose que le Soleil émet un magnétisme qui garde les planètes
sur leur orbite. Il n’échafaudera cependant pas de théorie sur cette vague idée.

Un deuxième problème important n’obtenait pas réponse dans les lois de Kepler.

Comment expliquer la chute des corps dans une telle représentation de l’Univers ?

L’idée du mouvement de la Terre entrait toujours en contradiction avec la théorie de la chute des
corps d’Aristote. Cette objection était devenue incontournable pour les astronomes du XVIIe siècle.
C’est Galilée, par son étude du mouvement, qui apportera les premiers éléments de réponse à la
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deuxième question. Les travaux de Newton apporteront des compléments de réponses à toutes ces
questions.

Kepler était un très bon mathématicien. Ses travaux sur les mouvements planétaires l’ont amené à
s’intéresser au calcul d’aires. D’autres questions relatives au calcul de volumes ont également occupé
ses pensées. Il a réalisé des travaux importants en optique. Il est le premier à avoir affirmé que
la vision était produite par une image formée sur la rétine. Il a expliqué la myopie, la presbytie
et l’optique des lunettes. Il a fondé l’optique géométrique en faisant l’étude des lentilles et des
télescopes. Il a étudié les lois de la réfraction pour améliorer les mesures astronomiques. En étudiant
les lentilles provenant de sections coniques, il a décidé de nommer foyers les points où convergent
tous les rayons émis par un autre foyer.

Lorsqu’il se hasardait à expliquer les causes des phénomènes physiques, Kepler tombait facilement
dans le mysticisme et ce travers a nui à la reconnaissance de ses travaux. Cependant, par ses travaux,
il a montré que les mathématiques sont indispensables dans la construction de la connaissance
scientifique.

La démarche de Kepler a été de voir si les modèles échafaudés par les mathématiciens pouvaient
servir à décrire les mouvements planétaires. Le premier modèle n’étant pas conforme à la réalité ; il en
a cherché un autre. Les orbites circulaires ont également été mises de côté, car elles ne rendaient pas
compte des observations. Entre le modèle préconçu et les observations, il a choisi les observations et
cherché un autre modèle. Ce faisant, il a délaissé l’approche spéculative des anciens pour contribuer
au développement de l’approche expérimentale. Pour rendre compte efficacement de la réalité, on
doit juger la validité du modèle en tenant compte des observations.

C’est une démarche efficace de comparer les observations et les mesures des variables d’un phénomène
physique à des modèles mathématiques connus et de retenir celui qui décrit le plus adéquatement le
lien entre les variables. Les mathématiciens ont développé plusieurs formes générales de modèles à
l’aide desquels on peut décrire beaucoup de phénomènes selon les valeurs assignées aux paramètres
de ces modèles.

BIBLIOGRAPHIE

Astronomy Before the Telescope, Édité par Christopher Walker, The trustees of the British Museum
St.Martin Press, New-York.

Ball, W. W. R. A Short Account of History of Mathematics, New York, Dover Publications Inc.,1960,
522 p.

Boyer, Carl B. A History of Mathematics, New York, John Wiley & Sons, 1968, 717 p.
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