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Système de Ptolémée
Afin de rendre compte des observations, les 
planètes sont placés sur des épicycles. Les 
planètes ont donc des trajectoires circulaires, 
centrées sur un point ayant lui une trajectoire 
circulaire, centrée sur la Terre.

Cette vision du monde, issue des Grecs 
anciens est resté le dogme officiel en Europe 
jusqu'à 17eme siècle.



Rétrogradation de Mars
Déplacement apparent 
de Mars lors des 
oppositions



Système de Copernic
Après de nombreuses années de recherches 
et de calculs, Copernic montre que le système 
“héliocentrique” est plus simple, tout en 
rendant compte tout aussi efficacement des 
phénomènes célestes observés. 

Contraires au dogme religieux, ses 
conclusions ne sont publiées qu'après sa mort 
en 1543. Malgré cela, beaucoup de 
scientifiques ont eut du mal à se rallier à ce 
modèle.



Tycho Brahé
Astronome Danois (1546-1601). Adepte du 
système de Ptolémée, c’est un très bon 
observateur, qui a fait de très bonnes mesures 
de position des planètes, sur de très longues 
périodes. Il utilisait des “quart de cercle”, avec 
uniquement des mires d’alignement, puisque la 
Lunette n’avait pas encore été inventée.



Johannes Kepler
Johannes Kepler (27 Dec 1571 - 15 Nov 1630) est 
un scientifique allemand.

Il fut l’assistant de Tycho Brahé en 1600, à 
l’observatoire de Pragues. 

Comme les éphémérides des planètes (et de Mars 
en particulier) étaient mauvaises, il se mis au 
travail afin de trouver une nouvelle méthode de 
calcul. Cela lui pris plusieurs années, et lui permet 
d'énoncer ses trois lois fondamentales: les lois de 
Kepler.



1ere lois de Kepler: les orbites
Les planètes décrivent des orbites en 
forme d'ellipse, dont le soleil occupe l’un 
des foyers.



2nd lois de Kepler: lois des aires 
Les surfaces balayées par le rayon, 
sont égales, lorsque les temps sont 
égaux.

Cela implique que la vitesse des 
planètes varie au cours de leurs 
orbites. Cette vitesse étant plus rapide 
lorsque les planète sont plus proches 
du soleil.



3eme lois de Kepler: lois des périodes
Pour toutes les planètes du système solaire, le 
rapport entre le carré de la période et le cube du 
demi grand axe, est une constante.

Cette lois permet donc de calculer une taille 
d’orbite si l’on connaît la période, ou inversement. 
Attention, cette lois n’est valable que dans une 
seul système (la constante change si la masse 
centrale change)



Les points de Lagrange
Dans tout système à deux corps (Soleil-Terre, 
Terre-Lune, Soleil-Jupiter…), il existe 5 points de 
“Lagrange” qui sont dynamiquement stables par rapport 
aux deux corps. Sur ces points, il est possible d’avoir 
des corps en orbite et la configuration des trois corps 
reste identique.

Si cette propriété (notamment pour L1 et L2) semble 
violer la 3ème lois de Kepler, c’est parce qu’ici le 
problème est maintenant à 3 corps.



Résonances orbitales
Quand plusieurs corps orbitent autour 
d’un même astre, ils peuvent influer les 
uns sur les autres. Les orbitent peuvent 
se synchroniser. La cas des orbites des 
satellites de Jupiter est particulièrement 
frappant.

Il existe aussi des résonances entre 
lunes de Saturne, mais aussi entre 
Neptune et Pluton (2:3), et aussi entre 
Neptune et certains TNO...



Migration de planètes
Les résonances peuvent à la longue, modifier les orbites. 
Les demi-grands axes peuvent se modifier, et les 
excentricités aussi (dans les deux sens).

Les simulations informatiques ont montré que les 
planètes de notre système solaire n’occupent 
aujourd’hui, pas la même place que lors de leurs 
création. Les perturbations gravitationnelles mutuelles 
ont considérablement changé notre système solaire. Ces 
travaux sont connus sous le nom “modèle de Nice”.



Fin


