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La Terre a-t-elle un point équant ?



Pourquoi se poser la question ?



Une importance pratique
Des irrégularités constatées:

• le modèle de Copernic pose des problèmes : il semble y avoir une variation du
diamètre de l’orbite de la Terre évalué par rapport aux orbites des planètes
supérieures.

• Tycho, lui, doit recourir a une variation de l’excentricité du soleil pour justifier ses
observations.

Mars

Plan d’opposition

Angle α1, mesuré 
et calculé 

Angle α2 
recherché

Terre

Un besoin crucial :
• connaître la position de la terre et

donc son orbite et sa vitesse, est
nécessaire puisque c’est de la
Terre qu’on effectue des
observations.

Ainsi pour les oppositions de Mars …



Une importance conceptuelle

• Kepler a l’intuition d’une physique céleste : il existerait des forces qui 
s’exercent entre les corps célestes. Il voudrait donc que toutes les 
planètes y soient assujetties de la même façon.

• Mais donner à la Terre une vitesse variable n’avait alors jamais été
envisagé.

• C’est donc une idée révolutionnaire ! Et comme telle, elle nécessitera 
plusieurs « démonstrations » ou plus exactement tout un « faisceau 
d’indices ».



Ce dont l’on part …



A ce stade,
Trois modèles concurrents sont encore en lice.
Les orbites sont circulaires.
On connait les longitudes de manière assez
précise
• Soit par les tables de Tycho
• Soit par le premier modèle de Mars élaboré

par Kepler ( à 2’ près)
On sait corriger les longitudes en fonction de la
précession

Par exemple :

La longitude héliocentrique du périgée est de
95°30’, vers 1590.



La démarche de Kepler



Rapportée dans l’Astronomia nova, 1609.

1609

La Terre a-t-elle un 
point équant ?





Souvent cité par C. Riverin, 
un gros pavé de 496 p. que 
je n’ai pas consulté..

Une bonne explication de la 
démarche de Kepler, mais 
quelques simplifications trop 
radicales empêchent 
occasionnellement de 
comprendre les idées ..

Il reprend en détail un très 
grand nombre de 
démonstrations de 
l’Astronomia Nova de Kepler en 
expliquant très bien les 
hypothèses de départ, les 
approximations. Ma boussole …

Pour s’aider à comprendre les démonstrations, des sources parfois incomplètes, ou 
complexes





Première confirmation d’une 
variation de vitesse 



Utiliser les différences de parallaxe

Principe : Observer une même position
de Mars à partir de deux positions
distinctes de la Terre

On choisit donc deux dates T1 et T2 qui
diffèrent d’une ou plusieurs périodes
sidérales de Mars. Mars est située au
même endroit aux temps T1 et T2 alors
que la Terre est décalée en P et Q.

L’idée est de trouver parmi les
observations des positions de Mars et
de la Terre susceptibles de révéler une
variation.

Orbite de la Terre

Mars en T1 et T2

P =Terre en T1

Q = Terre en T2

O Centre de l’orbite



Choisissons un bon cadre d’observation ! 

Orbite de la Terre

E Point équant

Ligne des apsides

Mars en T1 et T2

P =Terre en T1

Q = Terre en T2

O Centre de l’orbite

Soleil

Si Mars sur la ligne des apsides et si  la Terre en P et Q est 
située en quadrature :

Les rayons EP et EQ sont égaux , donc les vitesses de la
Terre en P et Q sont égales, et c’est le cas pour toutes les
positions symétriques X et Y.
Donc les arcs PA2 et A2Q sont parcourus en des temps 
égaux. Pas de différence de parallaxe !

En observant Mars de P et de Q, on n’arrivera pas à 
déceler une variation de vitesse, car la variation est 
symétrique par rapport à la ligne des absides.

Mauvaise pioche !

X

Y

A2

A1



Choisissons un bon cadre d’observation ! 

On tente un cas radicalement différent.
Supposons que l’on sache où est E. 
Si Mars est sur la perpendiculaire en E à la ligne des 
apsides et la Terre en P et Q sur la ligne des apsides:

L’angle A2EH est égal à l’angle A1EH donc les arcs A2H et 
HA1 sont parcourus en des temps égaux.

Pourtant les distances parcourues sont inégales. La 
variation des vitesses peut être mise en évidence.

Bonne pioche ! Il faut essayer de se rapprocher de ce cas

E Point équant

Ligne des apsides

Mars en T1 et T2

A1 =Terre en T1

A2 = Terre en T2

O Centre de l’orbite

Soleil

H

MAIS ! On ne sait pas où est E, ni même s’il existe.

ET a-t-on dans les trésors de Tycho des observations qui correspondent à cette situation ?



On se rapproche des conditions favorables

A1 Long. 95°30’, 
selon Tycho

M : Mars, long. 193° 28’ 16’’

O Centre de l’orbite

S : Soleil, excentricité 3,5% selon Tycho, 
moitié moins selon Kepler

I

On veut se rapprocher du cas idéal. Chez 
Tycho on trouve :

• T1 = 30 Mai 1585, 5h ;  T2 = 20 janvier 
1591, 0h.

• T2 – T1 ≃2061j  = 3*687j , trois fois la 
période sidérale de Mars

• A ces dates , longitude héliocentrique 
de Mars = 193° 28’ 16’’

• L’angle A1SM est d’environ 98°. 

La ligne OM est proche de la normale à la 
ligne des apsides, comme c’est 
souhaitable pour l’expérience.



On se rapproche des conditions favorables

M 

O 

J

64° 23’ 20’’

64° 23’ 20’’

≃ 34°

≃ 28°

M :  long. hélio. : 193° 28’ 16’’

Les positions de la Terre sont
« assez » près des apsides.

Les angles QSJ et JSP sont égaux
et « assez » ouverts : env. 64°.

Les angles QOJ et JOP sont très
proches.

A1 : long. 95°30’

Q : long. hélio. : 257° 51’ 46’’
20 janvier 1591

P : long. hélio. : 129° 4’ 46’’
30 mai 1585



Que disent les observations quand on observe Mars depuis la Terre ?

M 

O 

J

Q

P

64° 23’ 20’’

64° 23’ 20’’

M : long. géo. vue de P : 231° 34’

M :  long. hélio. : 193° 28’ 16’’

M : long. géo. vue de Q : 156° 37’ 36° 51’

M 

O 

J

Q

P

38° 6’

Différence de parallaxe : 1°15’
La rotation n’est probablement pas uniforme



Deuxième confirmation d’une 
variation de vitesse 



Une nouvelle « preuve » 

Date Heure

Long. 
hélio. 
Mars Terre

Long. hélio. 
Terre 
MOYENNE

Long. Géo. 
Mars

Long. hélio. 
Apside

5 mars 1590 7h10 45°53'45" E 172°58'46" 25°6' 95°30'

21 jan 1592 6h41 45°53'45" F 130°5'57" 95°30'

8 déc 1593 6h12 45°53'45" G 87°13'12" 95°30'

26 oct 1595 5h44 45°53'45" H 44°20'12" 87°13'12" 95°30'

Soit trois secteurs angulaires ≃ 42°534

à la précession près

Observations :

Conclusions après un peu de trigo:
OE = 0,66774 OM
OF = 0,67467 OM
OG = 0,67794 OM
OH = 0,67478 OM
Le point H est disqualifié car trop proche de la 
direction de Mars

Le « rayon » est long près de l’apside, court quand on s’en éloigne. 
La vitesse est lente près de l’abside, augmente quand on s’en éloigne.
Le centre de vitesse uniforme ne peut être en O . Il y a un point équant distinct de O.



Une autre moisson



ncore d’autres résultats …
Kepler recommence l’opération,

• avec les mêmes positions,

• avec les vraies longitudes
héliocentriques,

• avec le Soleil au lieu de O.

S

SE = 0,67467 SM

SH = 0,67220 SM

SF = 0,66632 SM

SG = 0,66429 SM



ncore ..
• Kepler donne plusieurs autres 

« preuves » allant dans ce sens.

• Ces recherches lui permettent de
calculer certaines données :

• l’excentricité de l’orbite terrestre est
0,018 fois son rayon

• le centre de l’orbite est le milieu du
segment point équant-soleil

Puisque la vitesse semble varier en
fonction de la distance au soleil, il va
essayer d’établir une relation.

E Point équant

Ligne des apsides
A1

A2

O Centre de l’orbite

Soleil
e = excentricité 0,018



La révolution keplérienne : relier la 
vitesse de la Terre et sa distance au 

Soleil  

… au moins très à peu près !



Une approche purement théorique …

On a relié la vitesse de parcours d’un petit arc à une distance , mais elle ne reflète pas la distance au soleil.  

Les données qui sont tenues pour acquises :
• L’orbite de la Terre est centré en O.
• Le point équant Eq et le Soleil S sont symétriques par rapport à O

sur la ligne des apsides.
• La valeur de l’excentricité e est petite par rapport au rayon R de

l’orbite (≃ 0,018R ).

Une construction théorique :
• On construit un cercle équant de rayon R
• On considère un très petit secteur angulaire d’ouverture a

émanant de Eq.
• L’arc AL est la distance parcourue pendant le « temps » HK
Une première approximation :
• Les arcs HK et AL sont comme des segments parallèles
Donc dans les triangles semblables de sommet Eq

• HK / AL = HEq/Aeq = R/(R-e)

K

O SolEqA

eR - e ee
H

a

L



Et un tour de magie …
• HK / AL = R/(R-e)
• On utilise l’approximation

R/(R-e) ≃ (R+e)/R
• L’erreur est en (e² / R²) donc infime.
• Donc HK / AL ≃ (R+e) / R = ASol / R
• De plus HK / AL est plus grand que ASol / R

On fait pareil de l’autre côté
On obtient de même

A’L’ / H’K’ ≃ R / A’Sol et A’L’ / H’K’ est plus petit que R/ A’Sol

K

O SolEqA

eR - e ee
H

a
L

H’

K’

A’

L’

On prend les arcs AL et A’L’ égaux et si on fait le produit des deux ratios :
[ HK / AL ] x [ A’L’ / H’K’ ] ≃ [ ASol / R ] x  [ R / A’Sol ]  =  ASol / A’Sol

Les temps de parcours de deux petits arcs situés aux apsides sont en proportion de la distance des apsides au Soleil !

KEPLER pose que les deux approximations une par excès, une par défaut, s’annulent précisément
DONC  HK / H’K’  =  ASol / A’Sol



C’est beau … mais c’est un peu faux …

Asol / A’Sol = 147 103 311 / 152 105 142 = 0,96711596

HK / H’K’  = 0,90501 101000 km.h-1

111600 km.h-1

https://eduscol.education.fr/planeto/pedago/saisons/saison33.htm



La naissance de la physique céleste

Mais pour la première fois on relie quantitativement une vitesse à une 
distance entre des astres.

Kepler avait eu l’intuition dès sa prime jeunesse d’une force motrice 
dans l’univers :

« Il faut donc admettre que le monde entier est rempli d’une âme qui entraîne 
tout ce dont elle peut s’emparer, planètes ou comètes, et qu’elle le fait avec la 
vitesse requise par la distance du lieu du Soleil et par la vigueur de la force en 
ce lieu. Ensuite, il faut admettre dans chaque planète une âme particulière qui, 
par son mouvement, fait monter la planète dans sa course. » 
Opera omnia, I, p. 183 1596

La notion d’âme sera remplacée par celle de « force motrice » (virtus 
motrix) une dizaine d’années plus tard plus tard.



C     ause ou conséquence ?

Kepler cherche le pourquoi de la relation entre la vitesse de la planète
et la distance au Soleil :

« Puisque c’est un axiome très utilisé à travers la philosophie naturelle universelle
que parmi les choses qui surviennent en même temps et de la même façon, et
qui reçoivent partout les mêmes dimensions, ou bien l’une est la cause de l’autre,
ou bien les deux sont l’effet de la même cause […]. C’est pourquoi, soit cet
affaiblissement [de la vitesse ]sera la cause de l’éloignement […] à partir du centre
du monde, soit l’éloignement [sera la cause] de l’affaiblissement, ou soit les deux
auront une quelque cause en commun » Astronomia nova, XXXIII, p. 376

Kepler se range à l’idée que :

« la distance à partir du centre est antérieure en pensée et en nature au
mouvement sur un intervalle » Astronomia nova, XXXIII, p. 377



Où est la source ?
La vitesse est donc conséquence de la distance , mais la source du mouvement

est-elle située côté planète ou côté centre du monde (Kepler n’a pas encore

tranché entre les trois systèmes concurrents, par honnêteté intellectuelle) ?

• Il pourrait y avoir une « force animale » (vis animalis) située dans les planètes, mais
une âme exerçant une telle force fournirait des efforts (en accélérant puis
ralentissant la planète) de façon continuelle, sans se fatiguer, ce qui est « absurde ».

• En plus, puisqu’il n’y a pas d’orbes solides, tel que prouvé par Tycho Brahé, il devient
impossible de comprendre comment une telle force pourrait guider une planète qui,
contrairement aux oiseaux qui volent dans l’atmosphère, n’a pas d’organes sensitifs
pour se repérer.

• Donc, Kepler conclut que la cause de la variation de mouvement des planètes se
retrouve plutôt dans le centre du monde.

Céline Riverin, Thèse, p.136.



Q    uelle est la nature de la force ?

Kepler pense qu’elle émane du « centre du monde », pour lui le Soleil,
bien que le cas de la Lune lui pose problème.

Il envisage d’abord une force comparable dans son action immatérielle
à la lumière. Mais

• Lorsque la lumière du soleil est occultée (éclipse), cela n’impacte pas la
vitesse des planètes.

• La lumière rayonne dans toutes les directions alors que le mouvement est
cantonné à un plan.

Alors il pense à une force comparable à la force magnétique :
perpendiculaire à l’axe des pôles du Soleil, qui tournerait sur lui-même,
elle impulserait et orienterait la rotation des planètes qui
« résisteraient » davantage quand elles seraient éloignées.



Passer d’une relation vitesse-distance 
en un point … à une loi



C       omment généraliser ?

• La relation entre vitesse et distance n’est « démontrée » qu’aux 
apsides et pour un tout petit arc Ds.

• D’abord Kepler va essayer de calculer la vitesse et les positions sur 
l’orbite de proche en proche.

• Il divise le cercle en 360 portions                                                               
et se perd dans des calculs inextricables.

Ligne des apsides
A1

A2

O Centre de l’orbite

Ds

Ds

Ds

Ds
Ds

Ds

Mais il remarque que si l’on réunit 
des rayons très proches on décrit 
une portion d’aire du disque.



La loi des aires

Ligne des apsides

C 

D 

O Centre de l’orbite

Ds

Ds

Ds

Ds

Ds

Ds
Kepler postule :

« L’aire CGA devient donc la mesure du 
temps[…], qui correspond à l’arc de 
l’excentrique CG».
Astronomia nova, XL, pp. 419-420, traduit par Céline Riverin.

C’est beau, mais bien sur c’est un peu faux ! 

G

A



Car en vérité l’orbite est elliptique  !



Une nouvelle fois, certaines  erreurs se compensent …
Erreur 1 : Kepler travaille avec une orbite circulaire
Erreur 2 : Les longs triangles qui servent à calculer l’aire 
parcourue ne sont pas centrés sur le Soleil.

Comme il notera lui-même a posteriori, ces erreurs se 
neutralisent en partie et le résultat est presque bon. 

Et il écrit :
« Vraiment le délai, s’il est quelque chose d’autre, est 
certainement mesuré par la surface plane circonscrite par 
le chemin de la planète, de la façon la plus avantageuse (si 
ce n’est la plus parfaite) ». 
Astronomia nova, XLVII, p. 468

Mais à la suite de nouveaux calculs il pressent qu’il faut 
renoncer à la forme circulaire …



D        u cercle à l’ovale, puis l’ellipse …
Kepler se rend compte :

« que le chemin des planètes à travers l’air éthéré n’est pas circulaire […]». 

Ses données sur Mars (longitudes et latitudes incompatibles dans le cas d’un orbite 
circulaire) et ses calculs physiques lui suggèrent que les distances sont plus courtes 
loin des apsides, ce qui donne une orbite de forme ovale qu’il décrit ainsi : 

« Ceci est donc clair : l’orbite de la planète n’est pas un cercle, mais entre peu à 
peu sur les deux côtés, et ressort vers l’ampleur du cercle au périgée : on appelle 
la figure d’un chemin de cette sorte un ovale ». 

Mais un ovale, n’est pas une ellipse !

Céline Riverin p.161



Kepler tente de calculer la loi des aires pour une trajectoire ovoïde.

Pour cela il approxime cette forme avec une ellipse inscrite à l’intérieur de l’ovale.
Il calcule les aires en ajoutant, à l’aire obtenue via l’ellipse, une portion de la lunule
correspondant à la différence entre l’ovale et l’ellipse.

Mais il ne peut réconcilier la loi des aires, les données d’observation et l’ovale. Il obtient
des distances trop courtes.

Après maints tâtonnements empiriques, Kepler conclut que la juste forme se retrouve
entre les deux :

« Et tu noteras que la vérité est dans un lieu médian entre ces deux méthodes (dont
celle-ci décrit un cercle parfait, celle-là un ovale) »



Il ne reconnait pas tout de suite l’ellipse dans ce lieu médian, tâtonne, 
envisage même une trajectoire « joufflue » « buccosum ».

Il trouve la forme orbitale compatible avec les observations et avec la loi des 
aires  : l’ellipse ! … C’est un très long chemin, tortueux, parfois égaré, qu’il 
parcourt avec humilité, ténacité et de nombreux éclairs de génie.



Les trois lois de Kepler 



Première loi de Kepler : les orbites

Les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques, 
dont le Soleil occupe l'un des foyers. Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellipse_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil


Deuxième loi de Kepler  : les vitesses

Des aires égales sont balayées dans des temps égaux. 



Troisième loi de Kepler : les périodes

Le carré de la période sidérale P d'une planète est directement 
proportionnel au cube du demi-grand axe a de sa trajectoire 
elliptique : 

a3 / P 2 = cste



La suite

• Newton s’appuient sur ses résultats.

• Les lois de Kepler ont permis de mettre en évidence des irrégularités de mouvements
de corps connus, par exemple celles d'Uranus qui permit la découverte de Neptune
par Le Verrier (1811– 1877).

• La NASA a missionné en 2009 le télescope spatial Kepler pour détecter des
exoplanètes telluriques et autres petits corps orbitant près des étoiles de la Voie
lactée.



La géographie céleste
•La supernova SN 1604, a été aussi appelée Supernova de Kepler, ou Étoile de Kepler,
car restée visible un an après son explosion de 1604, Kepler en rédigea la description
la plus précise.

•L’astéroïde (1134) Kepler a été nommé en son honneur.

•Il existe un cratère Kepler sur la Lune et un sur Mars.

•Kepler Dorsum est une dorsale de Phobos, satellite de Mars.

• Kepler-10 b est une exoplanète en orbite autour de l'étoile Kepler-10, une naine
jaune très semblable au Soleil située à une distance de ∼608 a.l. du Système solaire,
dans la constellation du Dragon.
Elle a été découverte par la méthode des transits avec le télescope spatial Kepler.





L’édition de référence des œuvres complètes est en cours de publication à Munich, chez l’éditeur C.H. Beck à Munich: 

Kepler, Gesammelte Werke, hrsg. Max Caspar, Walther von Dyck. München : C.H. Beck, 1938 ss. 

•Vol. 1, Mysterium cosmographicum. De stella nova ; hrsg. Max Caspar. München. 1938 ; Neudr. 1993. 

•Vol. 2, Astronomiae pars optica. Ad Vitellionem Paralipomena ; hrsg. Franz Hammer. 1939.  

•Vol. 3, Astronomia nova aitiologetos seu Physica coelestis ; hrsg. Max Caspar.  1938. 

•Vol. 4, Kleinere Schriften. Dioptrice ; hrsg. Max Caspar.  1941. 

•Vol. 6, Harmonices Mundi libri V ; hrsg. Max Caspar. 1940 ; Neudr. 1990. 

•Vol. 7, Epitome Astronomiae Copernicanae ; hrsg. Max Caspar.  1953. 

•Vol. 8, Mysterium cosmographicum. De cometis. Tychonis Hyperaspites ; hrsg. Franz Hammer.  1963. 

•Vol. 9, Mathematische Schriften ; hrsg. von Franz Hammer. : , 1955. 2e éd. 2000.  

•Vol. 10, Tabulae Rodolphinae ; hrsg. Franz Hammer.  1969. 

•Vol. 11-1, Ephemerides novae motuum coelestium ; hrsg. Volker Bialas. 1983.

•Vol. 11-2, Calendaria et Prognostica. Astronomica minora. Somnium seu Astronomia lunaris ; hrsg. Volker Bialas & Helmuth
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•Vol. 12, Theologica. Hexenprozess. Gedichte. Tacitus-Uebersetzung; hrsg. Jürgen Hübner, Helmuth Grössing. 1990.  

•Vol. 13, Briefe 1590-1599 ; hrsg. Max Caspar.  1945. 

•Vol. 14, Briefe 1599-1603 ; hrsg. Max Caspar.  1949. 

•Vol. 15, Briefe 1604-1607 ; hrsg. Max Caspar.  1951. 

•Vol. 16, Briefe 1607-1611 ; hrsg. Max Caspar.  1954. 

•Vol. 17, Briefe 1612-1620 ; hrsg. Max Caspar.  1955. 

•Vol. 18, Briefe 1620-1630 ; hrsg. Max Caspar.  1959. 

•Vol. 19, Dokumente zu Leben und Werk ; hrsg. Martha List.  1975. 
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•Vol. 21-1, Manuscripta astronomica III ; hrsg. Volker Bialas, Friederike Boockmann, Eberhard Knobloch [et alii]. 2002.
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Source Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Epitome_Astronomiae_Copernicanae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eberhard_Knobloch


Merci de votre attention !

Des questions ?


