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L’antiquité : Métaphysique et  Géométrie

Platon et Aristote IVe-
IIIe siècle av. notre ère

Ptolémée IIe siècle de 
notre ère

Six siècles



Platon et Aristote 

AXIOMES :
La Terre est au centre d’un monde fini :

- Une zone sublunaire avec des 
mouvements instables et incertains
- Une zone supralunaire où règne la 
régularité des formes et des vitesses.

Les astres sont portés par des sphères de cristal concentriques.
Ils sont animés de mouvements circulaires uniformes.

Répartition des planètes selon Platon

Une première description du monde
Ether ou 

Quintessence
On n’a pas encore d’interféromètre !

Solides platoniciens

Ces principes guidés par l’harmonie s’imposeront durant des siècles à ses 
successeurs

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kepler_Hexahedron_Earth.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kepler_Icosahedron_Water.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kepler_Octahedron_Air.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kepler_Tetrahedron_Fire.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kepler_Dodecahedron_Universe.jpg?uselang=fr


CONTRADICTIONS AVEC L’OBSERVATION .. ou NON  :

C’est un modèle simple, quasi parfait, 

MAIS il ne rend pas compte de

• La variation de luminosité des planètes

• La variation de leur vitesse

• Leur apparente rétrogradation dans le ciel

Rétrogradation de Mars, 2020



Un premier ajustement

Hipparque (IIe s. av. notre ère)

DEFINITIONS ET AXIOMES :
Pour chaque planète :
• Un cercle de base, centré sur la terre, est  appelé déférent
• Un cercle associé nommé épicycle est centré en C sur la 

circonférence du déférent
• C parcourt la circonférence du déférent 
• C est animé d’un mouvement angulaire uniforme par à la 

Terre. 
• La planète se meut uniformément sur la circonférence de son 

épicycle.



CONTRADICTIONS AVEC L’OBSERVATION ou 
NON .. :

Ce modèle rend compte 
• de la rétrogradation des planètes, 
• Et peut-être de la variation de luminosité

MAIS, il n’explique pas la variation de leur 
vitesse.



Ajustements de l’ajustement
Ptolémée (IIe s. de notre ère)

AXIOMES :
• Excentricité : le cercle (O) du cercle déférent

est décalé par rapport à la Terre (T)
• Vitesse angulaire : désormais elle ne se

mesure ni par rapport à la Terre, ni par
rapport au centre O du déférent, mais par
rapport à un nouveau point, le point équant E.
Son objectif est de modéliser les variations de
vitesse des planètes

Axe des 
apsides



Point du déférent où C atteint 
la vitesse maximale

Point du déférent où C 
atteint vitesse minimale

C

Cercle déférent
Orbite « moyenne » 
de la planète

O = T

C Centre de l’épicycle
Position « moyenne » 
de la planète

Ce dont l’on part …

Construisons un point équant !

Cmax

Cmin



O

C Centre de l’épicycle
Cmax

Cmin

…On introduit la ligne des absides…

Point du déférent où C atteint 
la vitesse maximale

Point du déférent où C 
atteint vitesse minimale

C

Cercle déférent

Ligne des apsides

O = T



…On décale la Terre sur la ligne des apsides vers le 
point de vitesse maximale….

O

Centre de l’épicycle

Cercle déférent

C

Ligne des apsides

T

La Terre devient un genre de « foyer » et le 
décalage est l’excentricité.

Cmax

Cmin

O 



O

Centre de l’épicycle

Cercle déférent

C

Ligne des apsides

T

Cmax

Cmin

On introduit le point équant E sur la ligne des apsides,
du côté opposé à la Terre.

Point équant centre de la 
rotation angulaire 
uniforme. C’est un genre 
de foyer.

Ptolémée choisit  E  symétrique de T. 
Kepler trouve que c’est arbitraire.

E
O



O

Centre de l’épicycle

Cercle déférent

C

Ligne des apsides

T

Cmax

Cmin

Cette modélisation marche !

E

Point équant centre de la 
rotation angulaire 
uniforme
La vitesse linéaire est 
uniforme sur une 
circonférence de centre E.

Cmin, près du point équant, rayon court : vitesse linéaire lente
Cmax, près de la Terre, rayon long : vitesse linéaire rapide

O



CONFIRMATION  PAR L’OBSERVATION  … ou NON :
• La précision des mesures est d’environ un demi degré.
• Trois points suffisent à définir une orbite circulaire.
• On crée les tables astronomiques ptolémaïques, assez fiables.  
• Elles permettent les premiers calculs des dates d’éclipse solaire.

MAIS :
• On a un modèle géo-excentrique et non géocentrique.
• On a abandonné le mouvement uniforme des planètes.
• On a abandonné la simplicité.
• Avec le temps les prédictions subiront un décalage de plus en plus important.

Ce modèle servira les activité humaines, agriculture, navigation, astronomie, astrologie .. 
pendant 13 siècles. Il est conforme aux attentes et capacité des contemporains.



Et en fait on n’est pas passé loin ! 

L’ellipse, vue comme hipotrochoïde, est obtenue à l’aide d’un un hipocycle !
Il aurait fallu faire rouler le cercle sans glissement sur le déférent … 

et Aristote aurait été satisfait !



Bonus!

Arcs de grands cerclesLoi des cosinus pour les côtés:

cos a = cos b cos c + sin b sin c cos a

cos b = cos a cos c + sin a sin c cos b

cos c = cos b cos a + sin b sin a cos g

Loi des sinus:

sin a / sin a =sin b / sin b =sin g / sin c

Ptolémée n’est pas seulement le père de cette modélisation efficace ! 
Il a écrit et démontré les théorèmes de la trigonométrie sphérique (peut-être 
inventée par Hipparque)

Cela permet de passer de mesures faites 
dans un plan, à des angles calculés dans 
un autre plan



La plus ancienne représentation connue du zodiaque
IIe s. de notre ère ; original conservé à Naples musée 
national archéologique; moulage au musée du Louvre, 
avec 41 constellations !



Le Moyen-Âge : Conservation et Transmission 
des savoirs

Vers 1440 c’est l’invention de l’imprimerie qui un 
demi-siècle plus tard ouvrira grand les portes de la 
« République des esprits » 

Inlassablement les moines copient les textes 
des Anciens, parfois via le monde arabe.
Ainsi Aristote, Euclide, Ptolémée, Pythagore, 
Thalès, Archimède nous parviennent,

Treize siècles



Miniature de : Nicole Oresme, Traité de l’espère, Bibliothèque 
Nationale, Paris, France, fonds français 565, fol. 1r.

Un questionnement continu 
Nicole Oresme (v. 1323-1382),  évêque de Lisieux.

Dans Du Ciel et du Monde :

« Il en résulte qu'on ne peut montrer par aucune
expérience que le ciel soit mû d'un mouvement
quotidien, car de toute façon, qu'on suppose qu'il
soit en un tel mouvement et pas la terre, ou la
terre et pas le ciel, si un œil était au ciel et qu'il vît
clairement la terre, elle semblerait en
mouvement ; et si l'œil était sur la terre, le ciel
semblerait en mouvement ».

Sans point de référence extérieur, il n'est pas
possible de savoir qui de l'observateur ou de la
chose vue est en mouvement.



Entre temps les prédictions des tables ptolémaïques glissent continuement, mais elles 
sont remises à jour 
• Au XIe siècle : Tables de Tolède, par l'astronome arabe de Cordoue al-Zarqali
• Au XIIIe siècle : Tables alphonsines sur ordre du roi d’Espagne, par Aben Raghel y 

Alquibicio et Aben Musio y Mohamat, de Séville, Joseph Aben Alí et Jacobo
Abenvena, de Cordoue, entre autres, et basées sur des observations faites à Tolède 
entre 1262 et 1272 par Yehuda ben Moshe et Isaac ben Sid Yehuda ben Moshe et 
Isaac ben Sid. 

• En 1468, Paolo Toscanelli corrige les observations, grâce à un gnomon situé sur le 
dôme de Santa Maria del Fiore à Florence.

• ENFIN Les tables sont imprimées à Venise en 1483, puis rééditées jusqu’en 1553.
• L’édition de 1491 est utilisée par Copernic.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Zarqali


Tables alphonsines Almageste de Ptolémée

Pour le plaisir des yeux…



La première Renaissance
La lente déconstruction du modèle de référence

Nicolas Copernic (1473 -1543)

Tycho Brahé (1546 -1601)

Johannes Kepler (1571-1630)

Trente ans

Un siècle



Changement de centre !

Axiomes de Copernic :

• La terre tourne sur son axe en un
jour.

• La terre et les planètes tournent
autour du soleil, selon une orbite
circulaire à une vitesse uniforme.

• Les étoiles sont disposées sur la
lointaine sphère des fixes.

Que c’est simple et élégant !



Ce modèle rend compte de la rétrogradation
des planètes et de la variation de luminosité.

MAIS Copernic doit l’ajuster car c’est élégant
mais tel quel, ça ne marche pas !

Il avance un argument métaphysique : Il
réfute le point équant, pour respecter le
principe de vitesse uniforme posé par
Aristote.

Il conserve l’excentrique et imagine donc un
épicycle sur un épicycle pour modéliser les
variations de vitesse des planètes.

CONCORDANCES AVEC L’OBSERVATION .. ou NON ..

Ce n’est nullement un modèle simple !



Copernic ne confronte pas son hypothèse avec
des observations récentes.

Des tables sont établies à partir de son modèle et
imprimées en 1551.

Le phénomène de glissement des éphémérides
n’est évidemment pas encore constaté dans les
premières années. Cela aide à faire accepter la
théorie de Copernic par ses contemporains.

Que disent les observations ?

Tables pruténiques



Dans la peau de Sophie Brahé : 
Comment se repère-t-on dans le ciel à la fin du XVIe siècle ?

Angles, distances, temps, éphémérides …
… Ni lunettes astronomiques, ni pendules…

Voir présentation de Stéphanie « Les femmes astronomes »



Deux angles donnent une position sur la sphère des étoiles fixes. On bénéficie de 
toutes les ressources de la trigonométrie. 

Aldébaran, l’œil rouge 
du Taureau
Env. 4h 36m

Antarès, le cœur du 
Scorpion
Env. 16h 29m

Env. 12h d’écart

Colatitude mesurée par 
rapport à la ligne des pôles

Longitude



On ne sait pas bien mesurer les grandes distances en valeur absolue, mais on peut 
les mesurer en valeur relative en comparant leur parallaxe sur le fond des étoiles 
fixes ( voir la présentation de Patrick , « Comprendre et mesurer le ciel … » ou celle 
de Jean sur « Les distances dans l’univers » cf ci-dessous). 

Le temps :

• Le calendrier julien est décalé fin XVIe donc le calendrier grégorien est 
introduit en 1582,

• « Dans la collection de Tycho : plusieurs horloges à secondes, bien entendu 
sans régulateur pendulaire, et, en dehors de l’observatoire, une horloge de 
cuivre, marquant également les secondes, dont la roue principale avait deux 
coudées ou près d’un mètre de diamètre et 1200 dents. » 



Les douze positions qui seront utilisées par Kepler 
pour déterminer l’orbite de Mars 

Calendrier Julien



Le soleil moyen

Il existe deux moyens d’obtenir la position du soleil :

• Par observation (sol apparens)

• Par un genre d’interpolation basé sur les hypothèses d’une trajectoire 
circulaire et d’une vitesse constante (sol medius) 

Aussi bien Ptolémée, Copernic que Tycho Brahé utilisent le soleil 
moyen pour leurs calculs astronomiques.



Les trois expériences 
astronomiques décisives 
de Tycho Brahé

1563 : Conjonction Jupiter-Saturne 
1572 : « Nouvelle étoile » de Cassiopée
1577 : La Grande Comète en 1577



17 août 1563, la conjonction Jupiter-Saturne
TYCHO a 16 ans et inaugure en août son premier
journal d'observations avec ce rapprochement.

Il constate le décalage entre ses observations et les 
prédictions des tables alphonsines et pruténiques.
Il consacre alors sa vie à l’observation pour y remédier. 

Pour cela il se donnera des outils , des méthodes, et
des moyens :
• Perfectionnement des instruments de mesure
• Construction d’un observatoire exceptionnel à Uraniborg
• Recrutement des meilleurs mathématiciens du temps Uraniborg,  v .1584  

Gravure Willem Blaeu v. 1595



Les instruments de mesure de Tycho Brahé
Gravures de l'Astronomiae Instauratae Mechanica

(1598)

Le grand quadrant mural 
Uraniborg
2m de rayon

Le grand compas d’Augsbourg, 1569
Branches de 1,5m

Le grand quadrant, Augsbourg,1570 
Rayon =  5,5m

Le sextant, Herrevad, 1572
Appuyé sur une fenêtre 
orientée au nord

L'une de ses sphères 
armillaires.

Une autre avait près 
de 3m de diamètre



Satellite Hipparcos 1989-97
Mission de l’ESA destinée à la mesure de la position, 
de la parallaxe et du mouvement propre des étoiles 
(Voir présentation de Jean, les distances dans 
l’univers)

<2‘

>10‘



« Mais nous, à qui la bienveillance divine a accordé
en Tycho-Brahé un observateur d’une extrême
habileté, dont les travaux font apparaître l’erreur
de 8 minutes que Ptolémée fait dans son calcul, il
est légitime que nous reconnaissions et que nous
utilisions avec gratitude cette faveur de Dieu.
Nous devons donc travailler [ … ], en abandonnant
toutes ces hypothèses fictives. [ … ]. Parce
qu’aujourd’hui elles ne peuvent plus être
négligées, ce sont ces seules 8 minutes qui
ouvrirent la voie à la complète réforme de
l’astronomie, et elles sont devenues la matière de
la plus grande partie de cet ouvrage. »

Cette précision de 2’ joue un rôle capital : Kepler écartera les vieilles représentations du
monde en observant une divergence avec les observations de 8’. Pour Copernic le
modèle aurait paru acceptable.

1609



Une nouvelle étoile dans Cassiopée

Depuis l’Antiquité, le monde au-delà de
l’orbite lunaire était considéré comme
éternellement immuable selon un des
axiomes aristotéliciens.

Donc un objet céleste nouveau ne pouvait
donc apparaître qu'entre la Lune et la Terre.

Or voici qu’en 1572 apparait une « nouvelle
étoile » sur fond de Cassiopée.

Tête = ζ Cas.

Pied de 
Cassiopée

Trône de  Cassiopée

Poitrine = 
Schedir = 
α Cas.

De nova et nullius ævi memoria
prius visa Stella, 1573.



En fait, c’est la Supernova
de Tycho (SN 1572)

Située à 7500 années-
lumière de la Terre.

L’observatoire de rayons X
Chandra (Nasa 1999) a
découvert ses restes.
Parenthèse : lancement hier de la Imaging
X-ray Polarimetry Explorer mission, or
IXPE

TYCHO observe que :

• Comparé aux étoiles fixes, cet objet n'a pas la
parallaxe diurne des planètes => il est plus distant
que ces dernières.

• Il n'a pas bougé par rapport aux étoiles fixes après
plusieurs mois => il est différent des autres
planètes.

• Il reste visible plus d’un an => phénomène durable.

TYCHO conclut que ce nouvel objet est une étoile fixe,
située dans le domaine stellaire, au-delà de toutes les
planètes.

Après le premier constat des limites des tables, voici
qu’un principe aristotélicien est mis à mal.

Expanding bubble of multimillion degree debris (green 
and red) inside a more rapidly moving shell of 
extremely high energy electrons (filamentary blue).



Nov 1577- Jan 1578     La grande comète

Un nouvel objet apparait : la Grande Comète de 1577 (C/1577 V1)

TYCHO observe que la parallaxe diurne 
de la comète est insignifiante par 
rapport à celle de Lune

=>
la comète décrit une orbite
autour du Soleil « bien au-
delà de la Lune», recoupant
celles des planètes.

La comète est donc un corps céleste 
contrairement à ce qu'Aristote avait 
théorisé dans Les Météorologiques.



Le modèle de TYCHO 1588

AXIOMES

Les cinq planètes se déplacent autour du Soleil,
La Lune et le Soleil tournent autour de la Terre,
immobile.
Ses arguments :
• Le bon sens, à la suite d’Aristote
• La bible

Les orbites du Soleil et de Mars s'entrecoupent ce qui
fait voler en éclats la notion de sphères de cristal.

Un modèle géo- et hélio-centrique
De Mundi aetherei recentioribus phaenomenis, 1588

Terre

Soleil

Lune

https://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/objets/Images/geocentrisme-heliocentrisme/10-systeme-geo-helio.jpg


En 1599, TYCHO s’exile à Prague où il
travaille en tant que mathématicien
Impérial de la cour de l'empereur
Rodolphe II. Cela fait 33 ans qu’il
accumule des observations.

Il vient de publier en 1598 son
Astronomiæ Instauratæ Mechanica,
ainsi qu’un catalogue de la position
de 1004 étoiles Stellarum octavi
orbis inerrantium accurata
restitutio.

Il avait remarqué quelques années
auparavant un jeune mathématicien
prometteur…

... Johannes KEPLER, qui publie en
1596 son premier ouvrage,
Mysterium Cosmographicum.

Dans ce livre, il développe une
théorie des polyèdres réguliers , au
nombre de cinq, pour expliquer le
nombre de planètes, leur distance au
Soleil et enfin leur vitesse.

MAIS il y affirme des positions
coperniciennes … et il va plus loin : il
réfute l’utilisation du « soleil
moyen » et préconise celle du « soleil
observé ».

Le passage du flambeau

https://fr.wikipedia.org/wiki/1599
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prague


Votre mission …

Il faut plusieurs années à TYCHO pour convaincre KEPLER de 
venir à Prague. Il compte sur lui pour l’aider à prouver la 
validité du système tychonien.

KEPLER est un fervent protestant qui est tracassé dans la ville 
catholique de Graz ; il accepte donc l’exil, alléché par les 
trente-cinq ans d’observations de TYCHO, qui ne sont pas 
publiées. Il rejoint l’équipe en 1600.

Sa première mission sera de déterminer le plan de l’orbite de Mars,                                            
car les assistants de TYCHO trouvent un plan différent à chaque nouveau calcul !

KEPLER verra l’intention de Dieu dans ce choix, car seuls les mouvements de Mars (avec sa 
forte excentricité de 0,93) « pouvaient donner accès aux secrets cachés de l’astronomie » …



Nœud ascendant

Le plan de l’orbite de Mars coupe le plan de l’écliptique selon la ligne des nœuds.
L’inclinaison du plan de Mars est de ≈ 1°51’ ou 1,85°. C’est petit !
La période sidérale de Mars est ≈ 687 jours.
Lorsque la projection de Mars sur le plan de l’écliptique est alignée avec le segment
Soleil-Terre, on parle d’opposition. L’opposition se produit environ tous les 780 jours.

Ordres de grandeur 
Dist. Soleil-Terre = 1 UA
Dist. Soleil-Mars ≈1,5 UA

Diam. App. Soleil ≈ 31’

Ray. Soleil ≈ 100xRay. Terre
Ray. Terre ≈ 2xRay. Mars

Qui est Mars ?



L’opposition Soleil-Terre-Mars

Le plan d’opposition est le plan perpendiculaire
à l’écliptique qui contient l’axe Soleil-Terre-Mars

A l’opposition :

Mars se lève quand le Soleil se couche

Il reste visible toute la nuit.

C’est le moment de plus grande proximité
Terre-Mars pendant une période synodique.

Donc c’est le bon moment pour relever la
position de Mars !



Soleil moyen vs Soleil observé

Pour TYCHO l’opposition est déterminée à l’aide du Soleil moyen dont la position
est calculée.

Pour KEPLER l’opposition est déterminée à l’aide du Soleil observé.

Il avance pour celà deux arguments :

• D’ordre religieux : selon lui, le soleil est au centre par analogie avec Dieu

• D’ordre physique : selon lui, le mouvement des astres est lié à une interaction
avec le Soleil. Le centre des orbites (circulaires) ne saurait être un point vide.

KEPLER pense que l’utilisation du Soleil observé lui permettra de régler le problème
du plan de Mars en 8 jours ! Mais il devra conquérir le droit d’exploiter les tables
(non publiées) pour déterminer les oppositions en analysant les levers et couchers
des astres.

En fait, il lui faudra 8 ans !



Les erreurs :
• On croit que les orbites sont circulaires et 

les vitesses angulaires uniformes
• On utilise le « soleil moyen » pour 

déterminer les oppositions
• …

Mars

Plan d’opposition

Angle α1, mesuré 
et calculé 

Angle α2 
recherché

Terre

Recherche du plan de Mars
Les tables de TYCHO livrent la 
position des nœuds, qui se trouvent 
alignés par rapport au Soleil observé. 

Reste à trouver l’angle d’inclinaison.

Les contraintes :
Mars n’est pas souvent en opposition.
Ce plan varie.

On observe de la Terre, pas du Soleil



NoeudNoeud S

M

T

Une autre voie : Quadrature Soleil Terre Mars 
La Terre est sur la ligne des nœuds

deux fois par an.

On prend le plan perpendiculaire à

la ligne des nœuds passant par la

Terre.

SI Mars est dans ce plan, alors on

a une quadrature Soleil-Terre-

Mars .

Trois des observations

astronomiques, recueillies sur 35

ans, correspondent à cette

configuration.



Une des solutions retenues par Kepler

Quand la Terre se situe

sur la ligne des nœuds, en

cas de quadrature, l’angle

mesuré depuis la Terre

est l’angle recherché.

Confirmation par l’observation
Dans les trois cas connus on trouve un angle d’environ 1°50’. Non seulement le plan de
Mars est stable, mais il passe par le Soleil « observé » !

Mars

Plan perpendiculaire à la ligne des nœuds

Angle α
recherché

Terre

Trace du plan de l’écliptiqueTrace de la ligne des nœuds



Benchmark !

• KEPLER confronte les trois modèles (Ptolémée, Copernic et TYCHO) aux douze 
positions qu’il a sélectionnées. Si on utilise le soleil moyen pour définir la ligne 
des apsides, aucun des trois ne se détache nettement.

• Il cherche à adapter alors le modèle de Copernic en troquant les épicycles contre 
le point équant, pas forcément symétrique du soleil
• Si la ligne des apsides passe par le soleil moyen, la vitesse maximale ne correspond pas au 

passage près du soleil ! 

• Si elle passe par le soleil observé, cela correspond bien !

• Cela lui permet de concevoir un premier modèle de l’orbite de Mars.



Le premier modèle orbital de Mars par Kepler

Axiomes :
• Orbites circulaires

• Prise en compte du soleil observé et non du soleil moyen 

• Point équant et excentricité conservés

Soleil réel Point équantCentre de l’orbite

Ligne des apsides

Excentricité



Mais où est le point équant ?

A partir de 4 des 12 positions de Mars retenues , il recherche la position du point équant par des 
méthodes trigonométriques. C’est très fastidieux : 

« Si cette méthode laborieuse te remplit de lassitude, [lecteur], elle devrait plus justement te remplir de compassion 
pour moi, qui l’ai parcourue au moins soixante-dix fois, en sacrifiant beaucoup de temps […]. » (Astronomia nova, XVI, p. 
256).

Il finit par trouver un bon candidat (non symétrique) ! 

Soleil réel Point équantCentre de l’orbite

7 232 unités11 332 unités

Avec ce point équant, le modèle coïncide pour les 12 longitudes à 2’ près, mais cela se gâte avec 
les latitudes… car en effet, la position du soleil recalculée avec la latitude ne correspond pas du 
tout à l’attente.

Soleil réel Point équantCentre de l’orbite

7 232 unités9 943 unités



Dernières tentatives

• Il tente de revenir au soleil moyen

• Puis il reprend un point équant symétrique du soleil : cette fois-ci les latitudes
sont bonnes, mais sur les longitudes, il y a une erreur de 8’ !

• Quand il utilise d’autres données que les mesures à l’opposition, la situation
s’empire car le point équant est animé d’un mouvement de libration sur l’axe des
apsides !

• KEPLER décide alors de renoncer à toutes ces modélisations et décide de prendre
le problème par un tout autre bout. Il se demande :

« La Terre a-t-elle un point équant ? »



A suivre …le 14 janvier 2022

Merci de votre attention !

Des questions ?



Kepler : Astronomia Nova https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33618?rk=300430;4
Kepler : Opera Omnia https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k94953v?rk=128756;0
Brahe : Astronomiae Instauratae Mechanica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k106374p.image, traduction : http://www5.kb.dk/en/nb/tema/webudstillinger/brahe_mechanica/toc.html
Thèse Céline Riverin L'astronomie nouvelle de Kepler et la logique de la découverte https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/12025
Claude Ptolémée , composition mathematique https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k39710.texteImage
https://www.keplersdiscovery.com
https://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/ressources/dossiers-thematiques
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/cosmos-geocentrisme.xml
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/determination-latitude-Soleil-etoiles.xml
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/geocentrisme-heliocentrisme.xml#geo-helio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uraniborg#/media/Fichier:Tycho_Brahe's_Stjerneborg.jpg
http://clea-astro.eu/avec-nos-eleves/observations/retro-mars-2020-documents/suivez-la-retrogradation-de-mars-en-2020
http://chandra.harvard.edu/photo/2005/tycho/; see also https://www.flickr.com/photos/Smithsonian
https://blogs.futura-sciences.com/e-luminet/tag/epicycles/
http://s.bourdreux.free.fr/sciences/astronomie/histoire/hipparque.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Comet_of_1577.gif#/media/File:Great_Comet_of_1577.gifter St. Martin's Day (1577-11-12) on heaven. 
https://astroscept.com/2017/01/31/kepler-et-le-plan-de-lorbite-de-mars/
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-mars-opposition.htm
Observatoire de Paris, Astrophysique sur mesure https://media4.obspm.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler#/media/Fichier:Kepler-solar-system-2.png
https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_defrepere/formulaire-trigo.html
http://users.clas.ufl.edu/ufhatch/pages/03-sci-rev/sci-rev-home/resource-ref-read/chief-systems/08-0retro-2.htm
http://agora.qc.ca/dossiers/tycho_brahe
Mathématiques et civilisation Les observations de Tycho Brahe http://archimede.mat.ulaval.ca › RossBraheMai06
Pierre-Yves Créach https://fr.wikipedia.org/wiki/Trigonométrie_sphérique
Kepler's battle with the Mars orbit https://dspace.library.uu.nl › bitstream › handle

Quelques sources

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33618?rk=300430;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k94953v?rk=128756;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k106374p.image
http://www5.kb.dk/en/nb/tema/webudstillinger/brahe_mechanica/toc.html
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/12025
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/determination-latitude-Soleil-etoiles.xml
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/geocentrisme-heliocentrisme.xml#geo-helio
http://chandra.harvard.edu/photo/2005/tycho/
https://www.flickr.com/photos/Smithsonian
https://blogs.futura-sciences.com/e-luminet/tag/epicycles/
http://s.bourdreux.free.fr/sciences/astronomie/histoire/hipparque.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-mars-opposition.htm
https://media4.obspm.fr/

