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Théorie des sphères homocentriques :

le système solaire est composé de planètes sphériques

décrivant des trajectoires circulaires autour de la Terre

immobile, centre du monde, c’est le géocentrisme.

Pour que ces trajectoires s'accordent avec les observations,

Eudoxe imagina pour la Lune, le Soleil et chaque planète

alors connue (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne), un

système complexe de sphères homocentriques (quatre par

planète), d'axes passant par le centre de la Terre, de rayons

fixes, dont l'interaction des mouvements engendrait la

trajectoire.

Ce système, d'une effroyable complexité, se compliqua

encore avec Aristote qui, pour les besoins de la cause

géocentrique et afin de mieux coller aux observations, ajouta

des sphères compensatrices : le système solaire compta alors

55 sphères homocentriques.

La tare fondamentale de ce système est qu’il ne prend pas

en compte les variations de distance des planètes par

rapport à la Terre, chose évidente quand on voit les

différences de luminosité.

– 408 à – 355

On lui doit le premier calcul de la durée

exacte de l’année, 365 jours ¼.

L'idée d'un modèle héliocentrique (le

Soleil est au centre) avait été envisagée

auparavant par Pythagore.



La Terre est probablement sphérique, le Nil coule droit vers

le Nord entre Syène (Assouan) et Alexandrie.

Syène-Alexandrie : 5000 stades égyptiens (787 km).

Quand le Soleil est au zénith on mesure l’ombre de la

perche ; connaissant la longueur de la perche la table des

cordes donne l’angle.

– 276 à – 196

On trouve 7,12°, soit environ à 1/50
ème

de la circonférence

du cercle, cette différence est également la différence de

latitude entre Syène et Alexandrie qui représente donc

1/50
ème

de la circonférence terrestre laquelle mesure

5 000 x 50=250 000 stades soit 39 690 km !!! 

Soleil

Syène

Alexandrie









– 310 à – 230

Cone d'ombre

Lune

TerreSoleil

Dans une éclipse de Soleil, le diamètre

apparent de la Lune correspond au diamètre

apparent du Soleil ; quand les centres des

trois astres Terre-Lune-Soleil sont alignés, le

disque lunaire recouvre presque exactement

le disque solaire. Ceci donne s = 19l.

Dans une éclipse de Lune l’ombre de la Terre

est traversée en un temps tel que deux

diamètres lunaires=ombre de la Terre.

Ombre de la Terre = 2 diamètres lunaires :

T
1
T

2 
= t – 2l, S

1
S

2 
= s – 2l, 

on pose LT
1
=1, on connait s = 19l :

1 2 21

1 2 1 2

T T LTLT

S S LS LS

 

1

2 1

2

t l

s l LS






0,35 2300 km,

6,7 45000 km

l t

s t

 

 



− 262 à −180

Probablement un des plus grands mathématiciens grecs après

Euclide (vers −300). Son travail le plus important porte sur les

coniques, courbes d’intersection entre un cône et un plan.

Il existe de très nombreuses définitions des coniques (ellipse,

parabole, hyperbole) : voici la première trouvée par

Ménechme et Appolonius.

Quasiment toutes les propriétés des coniques ont été

découvertes par Appolonius.

Lorsqu’on cherche l’ensemble des points équidistants d’un

point B et d’un point A, on trouve une droite (la médiatrice de

[AB]).

Si maintenant on cherche les points équidistants d’un point B

et d’un cercle (C) de centre A, on trouve une courbe :

*si [AB] est à l’intérieur de (C), c’est une ellipse,

*si (C) a un rayon infini il devient une droite, c’est une

parabole,

*si [AB] coupe(C), c’est une hyperbole.



– 180 à – 125

Les observations astronomiques des grecs

et particulièrement d’Hipparque vont

permettre de construire un modèle fiable

du mouvement des planètes.

Il faut tenir compte de plusieurs

mécanismes : la marche rétrograde de

certaines planètes, les différences de vitesse

observées suivant les moments de l’année

et les variations de distance.

Le premier problème sera résolu

provisoirement par un mouvement

épicycloïde.

Une planète P décrit uniformément un

petit cercle, son épicycle, autour d'un centre

O décrivant lui-même autour de la Terre T,

un cercle (C) de centre T de plus grand

rayon R (orbite principale de la planète).



90 à 168

On savait depuis Hipparque qu'un système céleste circulaire,

concentrique et uniforme ne rend pas compte des observations

astronomiques.

Afin de pouvoir corriger les anomalies constatées tout en

préservant le principe d'uniformité, Ptolémée envisagea un

modèle épicycloïdal augmenté d'une double excentricité.

Une planète P décrit uniformément un petit

cercle, son épicycle, autour d'un centre O

décrivant lui-même autour de la Terre T, un autre

cercle (C) de centre D, dit déférent et de plus grand

rayon R (orbite principale de la planète) de sorte

que si T' est le symétrique de T par rapport à D,

point équant, et (C’) le cercle de centre T' de

rayon R, alors le point E décrit (C’)

uniformément. Dans ces conditions, c'est le

mouvement de O autour de D et de T qui n'est

plus uniforme.



Pendant le Moyen-âge occidental la main est passée chez les

Arabes et les Indiens : ils développent une astronomie

d’observation grâce en partie au développement de la

Trigonométrie.

Aryabhata (476-550) développe les sinus et interprète

correctement les divers mouvements des astres.

Al Battani (855-923) a calculé le mouvement de l’apogée du

Soleil et la précession des équinoxes. Il a introduit la tangente.

Le perse Omar Khayyam (1048-1131) fut directeur de

l’observatoire d’Ispahan et construisit des tables

astronomiques.

Astrolabe

Aryabhata

La théorème de Ptolémée permet le calcul de tables de cordes,

ancêtres des tables de sinus/cosinus.

Dans un quadrilatère ABCD, on a AC x BD = AB x DC + AD x BC.

Si on prend le rayon 1, on a en remarquant que                                    :
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Astrolabe-Persian-18C.jpg


1473 à 1543

Au fil du temps les améliorations apportées au système

de Ptolémée rendent les calculs complexes et la

compréhension confuse.

Copernic propose en 1512 que le Soleil soit en position

centrale dans notre système planétaire. Mais ce n'est

qu'en 1542, un an avant sa mort, qu'il décide de publier

son traité sur les mouvements planétaires, De

revolutionibus orbium cælestium libri (1543).

Sa justification n’est pas très scientifique malgré ses

affirmations… et les problèmes restent entiers.

L’inquisition frappe fort:

« Affirmer que le soleil est immobile au centre du

Monde est absurde, faux, hérétique, et nettement

contraire aux Écritures. De même, affirmer que la

Terre n'est pas le centre du Monde, qu'elle n'est pas

immobile et qu'elle tourne sur elle même, est une

opinion absurde et erronée du point de vue

théologique. »



1546 - 1601

Difficile de passer sous silence la contribution de Tycho Brahé

à la science : riche prince danois, il construit un observatoire,

Uraniborg , dans l’île de Ven près de Copenhague.

Il ne croyait pas à la théorie de Copernic et utilisera un modèle

à cercles décentrés qui servira à l’inquisiteur Bellarmin lors du

procès de Galilée.

Des instruments somme

toute rudimentaires mais des

mesures d’une incontestable

qualité.

Ces résultats seront récupérés

par Kepler, assistant de Brahé,

et seront la base de ses

calculs.

Sphère armillaire
Compas de visée

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Tycho_Brahe.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Tycho_instrument_sextant_mounting_19.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Tycho_instrument_armillary_11.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Tychonian_system.svg


1571 - 1630

Les soixante-dix chapitres de l’Astronomia

Novae comprennent toutes les démarches

scientifiques et erreurs de Kepler qui lui

permirent d’aboutir à ses deux premières

lois, mais aussi à d’autres conclusions

comme la nature de la force responsable

du mouvement des planètes, force

« quasi magnétique », donc physique et

non plus divine.

Kepler fut un des assistants de Tycho et récupéra ses données

après une lutte féroce avec ses héritiers. Puis après six ans de

travail acharné et des centaines de pages de calculs, Kepler

publie en 1609 La nouvelle Astronomie (Astronomia novae).

On y trouve les deux premières « lois de Kepler » :

 Les planètes décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil est

un foyer.

Cette loi élimine l'idée que le mouvement des planètes était

constitué par des cercles ou des sphères (objets « parfaits » par

définition).

 Le mouvement de chaque planète est tel que le segment de droite

reliant le Soleil et la planète balaie des aires égales pendant des

durées égales.

On se débarrasse de l'idée de mouvement à vitesse constante

couramment admise depuis Aristote.

La quantité de calculs effectués à cette occasion est

proprement ahurissante : Kepler est d’ailleurs un des premiers

à utiliser les logarithmes inventés par Neper (1617).



Figures extraites de Astronomia Novae

Explications par le magnétisme du mouvement de

la Terre et de la Lune (Epitome astronomiae

Copernicanae usitata forma )



La troisième loi apparaît dans L'harmonie du Monde (Harmonia

Mundi) en 1619 et permet de quantifier les mouvements des

planètes de manière précise. C’est la première fois que l’on

réussit un tel tour de force.

 Pour toutes les planètes, le rapport entre le cube du demi grand

axe de la trajectoire et le carré de la période est le même — cette

constante est indépendante de la masse de la planète.

Planète r (en m) T (en s)

Mercure 5.79E+10 7.60E+06

Vénus 1.08E+11 1.94E+07

Terre 1.49E+11 3.16E+07

Mars 2.28E+11 5.94E+07

Jupiter 7.78E+11 3.74E+08

Saturne 1.42E+12 9.30E+08

Uranus 2.87E+12 2.66E+09

Neptune 4.50E+12 5.20E+09

Calculs

Comment en arrive-t-il là ?

En 1596 Kepler a écrit le Mysterium Cosmographicum où il essaie de trouver une relation

entre le rayon des orbites et les vitesses (et donc les périodes). Ses essais de comprendre

« l’Harmonie du Monde » vont l’amener sur la voie… qui n’est pas une voie directe. ..

S’il y avait proportionnalité, on aurait               ce qui est manifestement impossible.

Il essaie alors la moyenne arithmétique de T
1

et T
2

à la place de T
1

:                              

puis la moyenne géométrique 

Aucun de ces résultats n’est vraiment satisfaisant, mais se référant toujours au système 

musical pythagoricien où le nombre 3/2 est fondamental, il obtient la relation 

fondamentale :
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La musique des planètes : ça ne marche pas vraiment

mais cette idée a inspiré Kepler.

kepler.xlsx


Le 8 mars 1618 il a écrit la loi correcte mais l’a écartée comme

imprécise, croyant à une erreur de calcul.

Le 15 mai l’idée se présente à lui et, finalement, l’emporte sur

les « ténèbres de son esprit ». Il lui avait fallu 22 ans d’attente :

« l’idée était tellement conforme à mes 17 dernières années de

travail sur les observations de Tycho Brahé et à mes études

actuelles, que tout d’abord, je pensai rêver et crus que je tenais

pour principe établi quelque chose qui était encore un objet de

recherche. »

Harmonia Mundi, Livre V, chapitre III, pp 189-190

Kepler ne se contente pas de la beauté formelle de sa loi mais la

confronte aux mesures de Tycho Brahé, de même que pour sa

théorie de la représentation harmonique. C’est vraiment là que

se situe sa modernité : confronter les théories à la réalité et les

invalider si nécessaire (Harmonia Mundi, Livre V, chapitre IX, p 240).



L’excentricité e d’une conique est le paramètre fondamental : à lui tout

seul il donne le maximum d’informations sur la conique.

En coordonnées polaires (on connaît l’angle par rapport à une

direction privilégiée ainsi que la distance au pôle O) au lieu des

coordonnées cartésiennes, l’équation est (p donne la taille, e la forme)

Le pôle O est alors un des foyers de la conique. Plus e est proche de 0,

plus l’ellipse ressemble à un cercle.

Exemple de table de mesures 

(Tables Rudolphines, 1627)

Coniques et loi des aires

1 cos

p

r

e 




 ,r 

Planète Excentricité

Mercure 0,205 630 69

Vénus 0,006 773 23

Terre 0,016 710 22

Mars 0,093 412 33

Jupiter 0,048 392 66

Saturne 0,054 150 60

Uranus 0,047 167 71

Neptune 0,008 585 87



Les travaux de Galilée ont surtout porté sur la mécanique : grâce à une

« expérience de pensée » il obtient la loi de chute des corps et précise le

principe d’inertie. Il découvre grâce à la lunette astronomique 3 lunes de

Jupiter, modèle réduit du système solaire.

Galilée, Discours…, p 171

1564 - 1642

En 1638 Galilée publie le Discours sur deux nouvelles sciences : à la suite

d’une analyse mathématique qu’il confirme expérimentalement, il

arrive à montrer que leur vitesse de chute augmente linéairement avec

le temps ; il utilise une sorte de méthode par différences finies en

considérant des positions x d’un objet lâché sans vitesse initiale

obtenues à des intervalles de temps discrets et il établit la relation

suivante :

L’unité de temps est mesurée expérimentalement par un volume d’eau

constant s’écoulant d’un réservoir ; le membre de gauche est la raison

(ratio : rapport) de l’accroissement de la distance parcourue d’une unité

de temps à l’autre ; le nombre de droite est la raison, quotient de deux

entiers impairs successifs.

L’aspect continu du mouvement uniformément accéléré a été réduit à

du discret grâce à la manipulation des proportions et à l’utilisation

d’une unité de temps. En termes plus modernes Galilée manipule une

suite récurrente :

Calculs

1 1
(2 1) 4 (2 1) 0

n n n
n u nu n u     

   '(( 1) ) ( ) 2 1

( ) (( 1) ) 2 1 '

x t x tx n t x nt n
v kt

x nt x n t n t t

  
    

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Galileo.arp.300pix.jpg
galilee.xlsx


En 1684 l’astronome Edmund Halley soumet à Newton la question du

lien entre force attractive inversement proportionnelle au carré de la

distance séparant deux corps et les trajectoires elliptiques des planètes.

Pendant 3 ans d’activité forcenée Newton cherche et trouve ! En 1687,

grâce aux finances de Halley, sont publiées les Principia, ouvrage

incompréhensible et peu précis.

Plus grave, alors que Newton possède les bases du calcul différentiel

depuis au moins 1666, il n’en fait pas usage dans ce livre. Ses résultats de

calcul intégral ne seront publiés qu’en 1704 (De quadratura curvorum).

1643  - 1727

Les 3 lois de la dynamique : loi d’inertie, loi fondamentale de la 

dynamique, loi de l’action et de la réaction.

I. Newton (E. du Châtelet), Principia,  I, p 17

Traduction mathématique de

la 2
ème

loi : si F est l’intensité

de la force agissante et a est

l’accélération, alors

k est une constante que

Newton assimile à la « masse

inerte m ». Cette constante

correspond à la résistance du

corps au mouvement. La

formule s’écrit aussi

F
k

a



F ma
 



Newton a une vision cinématique des grandeurs géométriques : elles sont

engendrées par un mouvement continu. Les grandeurs ainsi générées

sont les fluxions (fonctions), leurs vitesses instantanées sont les fluentes

(dérivées).

Principia, p 27 Principia, p 37 

La tangente à la courbe dépend de la position de 

M et du coefficient directeur QQ’/PP’. 

Newton pose

où        et        sont les vitesses instantanées au point M. 

Le coefficient directeur de MM’ est alors 
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Prenons la courbe 0,

remplaçons par , par ,

développons, simplifions, remplaçons par 0, on trouve

3 2
3 2 3 0
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I. Newton, masque mortuaire



En fait on savait déjà plus ou moins faire le calcul de tangentes tant que

les courbes restaient « gentilles ». Par contre les calculs d’aires étaient

beaucoup plus compliqués : Newton s’aperçut assez vite que sa méthode

permettait ce calcul de manière très efficace.

Le problème est donc inverse de celui de la

tangente : si on sait calculer la fluente

(fonction) connaissant la fluxion (dérivée),

on sait calculer l’aire z.

Si le corps P en tournant autour du centre S décrit la

courbe APQ et que cette courbe soit touchée par la

ligne ZPR en un point quelconque P, que d’un autre

point Q de cette courbe on tire QR parallèle à SP, et

qu’on abaisse QT perpendiculaire sur SP : la force

centripète sera récirpoquement comme la quantité

que devient                     lorsque les point P et Q 

coïncident.

Principia, p 44 

2 2
SP QT

QR



PM se déplace uniformément vers la droite à 

la vitesse    soit                .

La fluxion de z est 

soit y quand o devient nul : Newton admet 

qu’il existe B tel que les aires des triangles 

BCM et BDM’ soient égales. (ms 1669)

PP' xo x

aire(PP'M'M)

PP'

B

B

y xo

y

xo


 







Newton, contrairement à ce qu’on pourrait espérer n’exploite pas sa

méthode de manière directe (ceci dit il lui aurait fallu une sacré maîtrise

de cette dernière). Il utilise la « synthèse », sorte de méli-mélo entre les

méthodes modernes et anciennes, méthode que lui seul quasiment saura

exploiter.
I. Newton, Principia, p 193

I. Newton (E. du Châtelet), Principia, p 102

De manière plus moderne la dérivée de la vitesse instantanée 

est a(t)=v’(t) et v(t)=x’(t), soit a(t)=x’’(t).

Le problème revient à résoudre un système d’équations 

différentielles  :

ce qui est assez délicat analytiquement (quand on cherche 

une fonction solution) : lois de Kepler.

On peut fabriquer néanmoins par des méthodes approchées 

des solutions acceptables.

solution approchée à 2 corps solution approchée à 3 corps

 
3 3/2

2 2

''( ) ( )' '

''( ) ( )

x t x tmm m
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La paternité de l’invention du calcul différentiel a soulevé un lourd

conflit entre Newton et Leibniz à travers leurs disciples respectifs.

Newton en souffrit beaucoup, Leibniz finit néanmoins par aller

reconnaître la priorité à Newton en allant à Londres, mais tout ceci

était dans l’air du temps et Newton a été de bien mauvaise fois dans

ce domaine.

lois de Kepler.pdf
planetes2corps_euler.xlsx
planetes3corps_euler.xlsx


Liens et textes

Astronomie

http://www.phy6.org/stargaze/Fmap.htm

Galileo Galilei : discours sur deux nouvelles sciences

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3354x

http://www.phy6.org/stargaze/Fmap.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3354x

