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1. Introduction 

Kepler est un personnage important dans l'histoire de l'astronomie puisqu'il se situe très exactement 
entre deux époques, entre deux façons d'aborder la science. Avant Kepler, on trouve les Grecs, en 
particulier Aristote et Ptolémée, puis à la renaissance, au moment où l'église catholique se fissure, 
des gens comme Tycho Brahe, Copernic et Galilée qui réfléchissent sur le fonctionnement de ce 
qu'on appelle aujourd'hui le "Système solaire".  
Kepler peut être considéré comme le dernier représentant de cette école de pensée, qui sans 
vraiment expliquer les choses a tout de même réussi à remettre le Soleil à sa place et a trouvé la 
forme correcte des orbites des planètes. Cette époque de la renaissance est très importante du point 
de vue des idées, et ce dans tout les domaines, et notamment scientifique, même si à l'époque 
Sciences et Religions doivent coexister sur le même territoire. 

La fin de la renaissance est l'époque où l'on va commencer à envisager la science non plus sous son 
aspect "finaliste", la finalité suprême et centrale étant l'existence de l'Homme, mais sous son aspect 
moderne, c'est à dire causal, ou encore déterministe. Une époque ou les faits vont progressivement 
prendre le pas sur les dogmes et les croyances. Une telle révolution intellectuelle ne va pas 
s'accomplir du jour au lendemain, et il est certain que le travail de Kepler va apporter une pierre 
importante à la reconstruction de l'édifice. Le premier astronome moderne est sans conteste Newton 
qui naît 12 ans après la mort de Kepler. Toutefois, il est bien connu1 que ce n'est pas en regardant 
tomber les pommes que Newton a découvert la loi de la gravitation mais en étudiant et en tentant 
d'expliquer la troisième loi de Kepler...   
 

2. Un peu d’histoire 

2.1 La vie de Johannes Kepler 
Kepler naît en 1571 en Allemagne dans une famille qui est tout sauf classique! La mère de Kepler s'adonne à 
la sorcellerie et il devra un jour à l'âge adulte utiliser toute son influence pour lui éviter le bûcher. Son père 
est une sorte d'aventurier bagarreur qui régulièrement abandonne son épouse et les nombreux enfants qu'il lui 
fait à chacun de ses retours. Kepler gardera de sa petite enfance plutôt malheureuse le sentiment que tout est 
écrit: "Si nous sommes malheureux, c'est une sorte de punition divine" Telle est l'idée que lui a insufflée sa 
mère. " Notre malheur est en quelque sorte déjà écrit dans le ciel... Lorsque, encore jeune, sa mère, une nuit,  
lui montre une véritable comète, il ne s’agit pas d’une initiation à l'astronomie mais plutôt d’inculquer à 
Johannes l’idée de l'influence des corps célestes sur la destinée des humains. Johannes est un enfant fragile et 
la situation calamiteuse de ses parents l’obligera à travailler dès l’âge de 10 ans. 

Ce qui va sauver le jeune Johannes c'est le contexte religieux de l'époque. L'intolérance est partout, mais 
dans le même temps, notamment dans le camp protestant auquel appartient sa famille, on considère qu’il faut 
former des "soldats de Dieu", c’est à dire en particulier des gens qui savent lire seuls la Bible. Cette situation 
favorise donc l'éducation scolaire classique même si une grande part de cette éducation est consacrée à la 
religion. C'est ainsi que Kepler, dont le potentiel intellectuel est assez vite reconnu va bénéficier malgré sa 
situation sociale désastreuse, d'une solide éducation classique. A l’époque, en plus de la religion, on étudie la 
philosophie comme matière de base mais on complète cet enseignement par deux spécialisations qu’on 
appellerait aujourd’hui scientifique et littéraire, mais qui à l’époque se nomment  le quadrivium et le trivium, 
composés respectivement de : 

Pour le quadrivium  
• Musique 
• Arithmétique 
• Astronomie 
• Géométrie 

Pour le trivium 
• Rhétorique 
• Dialectique 
• Grammaire 

Dans ces matières, en plus de l’astronomie, la musique va jouer un rôle fondamental. Kepler n’est pas connu 
pour avoir été un mélomane ou un compositeur, ce qui intéresse Kepler dans la musique, c’est la théorie de 

                                                           
1 Hélas pas de tout le monde ... 



  
l’harmonie musicale. L’HARMONIE ! Ce grand mot est fondamental pour comprendre l’œuvre de Kepler, 
j’y reviendrais plus loin. C’est au cours de ses études qu’il rencontre un professeur du nom de Mästlin qui 
l’initie à la cosmologie en lui présentant notamment le modèle de Copernic. Kepler restera toute sa vie en 
relation avec Mästlin. 

En 1594 il devient professeur de mathématique à Graz à l’âge de 23 ans. Il s’y ennui et soufre du peu 
d’intérêt de ses élèves pour les mathématiques (déjà !). C’est à cette époque qu’il publie ses premiers 
horoscopes avec des prévisions qui se révèleront par hasard exactes et qui le rendent célèbre. En 1595, il 
publie son premier ouvrage, le Mysterium dans lequel il expose sa théorie de l’univers, c’est à dire la 
première tentative de justification du modèle de Copernic, fondé sur des arguments d’harmonie 
géométriques. Tycho Brahe aura connaissance de l’ouvrage et se rend compte que Kepler est capable 
d’utiliser les résultats d’observations qu’il accumule dans son observatoire sur l’ile de Ven (Près de 
Copenhague). 

En 1598, sous la pression des événements religieux, Kepler est chassé de Graz et se réfugie à Prague ou il 
devient l’assistant de l’astronome Tycho Brahe. Kepler tirera beaucoup de profit de ce séjour, à la fois parce 
qu’il disposera d’une source de résultats d’observations important et précis, mais surtout, Tycho Brahe lui 
inculquera la prééminence des observations sur les raisonnements et explications «à priori ». Ses rapports 
avec Tycho ne furent pas toujours simples ni sereins, les deux hommes d’âges différents ayants des façons de 
penser souvent différentes. Ajoutons aussi que Tycho avait son propre modèle d’univers dans lequel la Terre 
tournait bien autour du Soleil mais où toutes les autres planètes tournaient autour de la Terre. En fait, les 
deux hommes passeront moins de deux ans ensemble. Bien plus tard, les héritiers de Tycho causeront bien 
des tracas financiers à Kepler. 

A la mort de Tycho, il lui succède en tant qu’astronome à l’observatoire de Prague. Là, il continuera le 
travail d’observation tout en s’intéressant à l’optique géométrique dont il fera une théorie, ce qui lui 
permettra en particulier d’apporter aux observations les corrections d’aberration atmosphérique. Notons qu'a 
l'époque, toutes les observations se font à l'œil nu.  

C’est en 1609 qu’il publie un volumineux ouvrage de 70 chapitres « l’Astronomia Nova » dans lequel il 
présente (dans cet ordre) la seconde loi ou loi des aires et la première loi donnant la forme elliptique des 
orbites. L’optique à ce moment prend une importance primordiale puisque Galilée en observant des satellites 
autour de Jupiter et les phases de Vénus vient donner du poids au modèle de Copernic. C’est en 1610 que 
Kepler publie un traité d’optique. 

La pensée de Kepler reste cependant habitée par l’idée que toute la nature peut s’expliquer en faisant 
référence à une certaine harmonie géométrique. An nom de cette idée, il fera un grand détour par l’étude 
de la théorie de l’harmonie en musique et ce n’est qu’en 1618 qu’il découvrira sa troisième loi, reliant les 
périodes de révolution des planètes aux grands axes de leurs orbites.  

La fin de sa vie se déroule dans un climat d’intolérance religieuse qui lui causeront de nombreux tracas 
financier et l’obligeront à déménager à maintes reprises. Malgré ces difficultés, il publie deux ouvrages : 

Dans le premier, il reprend ses 3 lois étendues à toutes les planètes et non plus simplement consacrées à 
Mars. 

Le second ouvrage intitulé2 « Tables Rudolphines », est un recueil d’éphémérides permettant de prévoir les 
positions futures des planètes et qui sera utilisé par les astronomes et les marins pendant plus d’un siècle. 

La diffusion de ses idées n’est pas simple. Le climat d’intolérance religieuse reste très lourd et pour 
promouvoir ses idées sur le modèle d’univers qui reste attaché à celui de Copernic, Kepler devra publier un 
récit fantastique de voyage dans la Lune qu’il a commencé à écrire 40 ans plus tôt et que son fils publiera en 
1630 après sa mort.  

Ce procédé est à rapprocher de la préface de l’ouvrage de Copernic (Le De Revolutionibus orbium 
coelestium ou Des Révolutions des Sphères Célestes) dans laquelle il était dit -par prudence- que tout cela 
n’était pas forcément vrai mais simplifiait les calculs de prédiction de la position des planètes du système 
solaire. 

 
 

                                                           
2 En l’honneur de son protecteur et mécène, l’empereur du Saint Empire, Rodolphe II de Habsbourg. 



  
2.2 Contexte Historique 
Pour bien situer les travaux de Kepler, on rappelle ci-dessous quelques grands noms associés à la 
découverte des lois du cosmos. 
 
Ptolémée 100 après JC,: Système de Ptolémée avec la Terre au centre de l'univers, les autres corps tournant 
autour.  
 
Copernic (1473 – 1543) 
Copernic propose un modèle d’univers dans lequel le centre est occupé par le Soleil et non plus la Terre. Son 
célèbre ouvrage (De Revolutionibus Orbium ...) est publié en 1543 alors qu’il est mourant. 
 
Tycho Brahé  (1546 - 1601) :  
C’est l’astronome danois, brillant expérimentateur, dont les observations et les conseils ont sans aucun doute 
permit à Kepler de formuler ses lois. 
 
François Viète (1540 1603)  
Il développe l'algèbre "moderne", c’est à dire l’outil de prédiction que perfectionneront largement Descartes, 
Newton et Leibnitz. 
 
Giordano Bruno (1548 – 1600) 
Il soutient le modèle de Copernic pour des raisons religieuses et philosophiques, pensant tout simplement 
qu’il est présomptueux pour l’homme de se croire au centre de l’univers. Il finit sur le bûcher. 
 
Gallilée  (1564 - 1642) 
L’un des fondateurs de la mécanique et de l’astronomie moderne. Il a soutenu au péril de sa vie le point de 
vue de Copernic et a utilisé le premier la lunette astronomique avec laquelle il a observé les satellites de 
Jupiter. 
 
Newton (1642 – 1727)  
Sans conteste, le premier des scientifiques modernes. Il publie les Principia en 1684 et redémontre les lois de 
Kepler.  
 

2.3 L’énoncé des lois 
Avant de présenter en détails l’élaboration des trois lois de Képler, on rappelle leur énoncé dans l’ordre 
chronologique : 

Loi 2, 1604 Loi des aires. Des aires égales balayées par le rayon vecteur Soleil-Planète sont parcourues 
en des temps égaux.  

Loi 1, 1605 Mouvement elliptique des planètes autour du foyer de l’ellipse. Soleil au foyer 

Loi 3, 1618 Le rapport P2/A3 (Période, Grand axe) est le même pour toutes les planètes tournant autour 
du Soleil. 

 

3. Elaboration des lois: 

De nos jour (et même bien avant!), lorsqu'on présente les lois de Kepler, il ne viendrait à l'idée de personne 
de reprendre le long travail calculatoire qui a permit  à Kepler d'énoncer ses 3 lois… Pourtant, ce long 
chemin parfois très tortueux qui a été raconté par Kepler lui même dans de très volumineux ouvrages. On se 
propose dans la suite de rappeler les grandes étapes de ce gigantesque travail. 

On va d’abord rappeler dans ce qui suit les premiers travaux de Kepler exposés dans le « Mysterium » et qui 
précèdent sa collaboration avec Tycho Brahe. Ces travaux sont encore d’une nature qui mélange des aspects 
ésotériques et calculatoires. On notera à ce propos que dans les travaux de Kepler, il n’y a pas à proprement 
parler d’utilisation des mathématiques comme outil prédictif mais seulement une utilisation systématique du 
calcul numérique pour comparer des hypothèses à des observations. Pour comprendre la démarche de Kepler 



  
dans le Mysterium et comprendre ses errements dans la recherche des lois du mouvement des planètes, il faut 
rappeler ce qu’on appelait « Harmonie » au temps de Kepler. 

 

3.1 La notion d’harmonie 

La notion d’harmonie au temps de Kepler est bien plus étendue qu’aujourd’hui, puisqu’elle englobait le 
domaine céleste au sens religieux, le domaine musical et s’étendait jusqu’aux mathématiques en passant par 
l’architecture et la peinture. L’histoire débute dans la Grèce antique lorsque Pythagore tente de faire la 
théorie de la consonance, c’est à dire le caractère agréable à l’oreille de la juxtaposition de deux son de 
fréquence différentes, il utilise un monocorde, c’est à dire une corde tendue entre deux points sur une caisse 
de résonance. Un chevalet sépare  la corde en 2 parties de longueurs L1 et L2. Pythagore caractérise les 
rapports des sons par le rapport L1/L2 des 2 longueurs. C‘est ainsi que Pythagore et  ses disciples ont jetés les 
bases de la théorie de la musique. Au cours des siècles, ce sujet sera repris par des universitaires et des 
ecclésiastiques sans changer le fondement de la théorie Pythagoricienne.  

Au 16ème siècle, cette théorie de l’harmonie musicale était bien représentée par l’ouvrage de Giueseppe 
Zerlino. Pour lui, tout part du chiffre magique3 6 qui est sensé être magique car il est le seul nombre 
vérifiant : 

6 = 1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3 
 

G. Zerlino fait remarquer que dans un monde créé par Dieu en 6 jours et qui comporte 6 directions (devant 
derrière, gauche, droite, haut et bas), 6 planètes (Lune, Mercure, Vénus, Mars Jupiter et Saturne) , les seules 
harmonies musicales possibles sont au nombre de 6, soit : 
 

Intervalle : 
L’octave 
La quinte 
La quarte 

La tierce mineure 
La tierce majeure 
La sixte majeure 

Rapport 
2/1 
3/2 
4/3 
5/4 
6/5 
5/3 

 

Pour Kepler, les choses sont un peu plus subtiles…  

L’harmonie fondée sur des considérations musicales de consonance se ramène finalement à des rapports 
arithmétiques, donc à des notions discontinues. Or pour Kepler, l’harmonie est avant tout, une sorte de 
«propriété de l’âme » qui se révèle à nous sous différentes formes. Ce caractère quasi sacré de l’harmonie ne 
saurait se limiter à des grandeurs discontinues et l’harmonie doit aussi se retrouver dans le «continu » et en 
particulier dans la géométrie et par extension dans les positions des astres.  

Malgré tout, la musique apparaît comme le trait d’union de tout cela : Le domaine céleste est dans les églises, 
la musique aussi réside à cette époque surtout dans les églises, et le ciel des astronomes n’est donc pas très 
éloigné de celui des croyants. 

                                                           
3 Il existe d’autres nombres magiques tels que 28 par exemple. 



  
3.2 Les premiers travaux de Kepler  

Un jour à Graz, alors qu’il donne un cours de géométrie, 
Kepler regarde son propre dessin au tableau qui représente un 
triangle équilatéral, son cercle inscrit et son cercle exinscrit. Il 
a alors une intuition qui va l’occuper pour très longtemps. Il 
imagine que les orbites des planètes sont comme des poupées 
russes, séparés l’une de l’autre par des polygones réguliers. 

Aussitôt, Kepler utilise les données connues à l’époque et tente 
de faire rentrer les orbites des planètes connues dans ces 
polygones emboités. 

Il doit déchanter devant à la fois la difficulté de faire coïncider 
mesures et calculs, mais surtout, il se rend compte que cette 
idée est un cul de sac dans la mesure où les planètes évoluent 
dans un espace à trois dimensions et on ne peut donc pas 
raisonner sur des figures planes.  

Orbite interne

Orbite exterrne

 

Kepler ne se décourage pas et surtout n’abandonne pas son idée de figures encastrées à la manière des 
poupées russes… Il repart sur la même idée mais à 3 dimensions cette fois : 

Mais oui c’est bien sûr, les orbites sont séparées les unes des autres par des polyèdres réguliers.  
Cette idée est forcément bonne en effet, il n’existe que 5 polyèdres réguliers, que connaissait déjà Platon 
donc juste ce qu’il faut pour séparer les 6 planètes existantes. Pour Kepler, Dieu n’a pas pu créer par hasard 6 
planètes et 5 polyèdres !  
 

Planète, Solide Rex/Rins An+1/An 
Mercure tourne autour du Soleil   
Un Octaèdre sépare les 2 orbites √3=1,732 1,86 
Vénus tourne autour du Soleil   

Un icosaèdre (20 faces) sépare les 2 orbites 1,2584 1,39 
La Terre tourne autour du Soleil   

Un dodécaèdre (12 faces) sépare les 2 orbites 1,2584 1,52 
Mars tourne autour du Soleil   
Tétraèdre sépare les 2 orbites 3 3,42 
Jupiter tourne autour du Soleil   
Un cube sépare les 2 orbites √3=1,732 1,86 

Saturne tourne autour du Soleil   
 

L’harmonie céleste est donc bien là ! On notera toutefois que les raisonnements de Kepler sur le sujet son 
très obscurs puisqu'il y mêle encore une distinction entre les solides mâle et femelle ainsi qu'une discussion 
ésotérique sur le caractère rationnel on non des rapports entre les rayons des sphères inscrites et exinscrites.  

Restait à confronter tout cela à l’expérience, et aux mesures mais à l’époque, pour Kepler qui n’a pas encore 
rencontré Tycho Brahe, une si parfaite harmonie est déjà presque une preuve… On donne dans le tableau si 
dessus les rapports des rayons (col. 2) des sphères inscrites et exinscrites ainsi que les rapports des axes (col. 
3) qu'ils sont sensé représenter. On note qu'il fallait beaucoup de conviction ou des données relativement 
imprécises pour défendre de telles thèses... 
 

3.3 Les deux premières lois de Kepler 

La première loi de Kepler résulte d’un travail destiné à analyser la trajectoire de Mars. L’idée était de 
comparer les positions de la Terre vues de Mars pour 3 configurations connues, la référence étant 
l’alignement Soleil-Terre-Mars. Rapidement, les calculs présentent des difficultés et Kepler décide de tout 
reprendre à la base en commençant par préciser l’orbite de la Terre. Comment se rapprocher de la vérité 
scientifique tout en utilisant que des concepts harmoniques ? Tel est son problème. Les mesures indiquent 
plusieurs anomalies dont il faut tenir compte :  



  
• Il existe ce qu’on appelle à l’époque une excentricité de l’orbite, c’est à dire que l’orbite est considérée 
comme circulaire mais le Soleil n’est pas au centre du cercle. 

• La vitesse de la Terre sur son orbite n’est pas constante. 

 

Kepler après des calculs fastidieux finit par conclure que c’est la vertu du Soleil de faire varier la vitesse 
inversement à la distance. Cette hypothèse semble à la fois en accord avec les observations mais aussi avec 
l’idée que la force (la vertu du Soleil) est proportionnelle à la vitesse (et non pas à l’accélération comme l’a 
montré Newton). Après quelques calculs numériques laborieux pour lesquels il découpe l’orbite terrestre en 
180 arcs de 2°, il montre que cette loi de proportionnalité à l’inverse de la distance peut s’exprimer sous la 
forme plus connue :  

Des aires égales sont parcourues dans des temps égaux. 

Pour élaborer cette loi, il commettra plusieurs erreurs de principes qui se compensent partiellement.  

Toutefois, on doit remarquer que cette loi, Kepler la 
propose pour une orbite circulaire avec un Soleil non 
central… L’ellipse viendra un peu plus tard.  

 

Kepler n’est pas complètement satisfait... Il a conservé 
le cercle par une sorte de conviction philosophique mais 
se rend compte que le cercle en question est légèrement 
aplati. Un moment, il envisage de réintroduire des 
épicycles pour transformer le cercle en une sorte 
d’ovale.  

L'ovale n'est pas une forme géométrique bien définie. 
C'est simplement un cercle aplati avec un gros bout et 
un petit bout, un peu à la manière d'un œuf dont il tire 
son nom. L'ovale plait à Kepler car celui-ci a cru déceler 
dans la forme de l'orbite un certain aplatissement au 
périhélie.  

 

La loi des aires sous sa forme initiale, 
avec une orbite circulaire  

Dans ces conditions, l'ellipse dont les deux extrémités sont identiques est exclue... Curieusement pourtant, 
l'ellipse est familière à Kepler à travers ses recherches en optique géométrique... Les tâtonnements seront 
nombreux... Après des mois d'incertitudes et de calculs numériques, il utilisera de nouvelles mesures de 
l'orbite de Mars et adoptera finalement l'ellipse, sans doute à contre cœur et de toute façon contre l'avis de 
tous ceux qui l'avait suivi dans ses travaux et en particulier de son ami Mätslin. 

La difficulté de reconnaitre l’orbite de Mars comme elliptique et non circulaire s’explique aisément si l’on 
considère que le rapport des axes, (A-B)/A est de l’ordre de e²/2 alors que le foyer est éloigné du centre de 
l’ellipse d’une distance C=e.A. En effet, pour Mars dont l’ellipticité est forte, (e=0.093),  e²/2 vaut 0.0043, 
autrement dit, les axes A et B ne diffèrent que de 0.4%.    
 

3.4 La troisième loi de Kepler : 

De nombreuses années vont s’écouler avant que Kepler ne propose sa 3ème loi. Pendant tout ce temps, une 
idée ne va pas le quitter, celle d’harmonie… L’explication ultime de la nature est simple, c’est Dieu qui l’a 
créé… Ce qu’il faut savoir c’est qu’elle sorte de règle Dieu a-t-il mis en place pour faire bouger tout cela ? 

Kepler va tâtonner longtemps, la nouvelle idée qu’il cherche à exploiter est que pour tenir compte du fait 
qu’une orbite n’est pas caractérisée simplement par un rayon mais par plusieurs paramètres et notamment des 
vitesses variables, il faut que l’harmonie de la nature apparaisse sous plusieurs formes. En résumé, Kepler va 
faire deux démarches bien distinctes : 

• Il va reprendre des travaux ébauchés dans le Mysterium dans lequel il cherchait en vain une 
proportionnalité entre les périodes et les distances au Soleil. La nouveauté est que cette fois il compare 
les périodes au carré des distances…  



  
• Il va calculer des rapports de vitesses des planètes entre aphélie et périhélie (min et max) et entre ces 

mêmes grandeurs pour 2 orbites consécutives. Pour pratiquement chacun de ces rapports de vitesses, il 
trouve un rapport appartenant à la gamme harmonique, c’est à dire considéré comme agréable à l’oreille. 

De ces interminables tâtonnements sort un jour un résultat étonnant : 

Le bon exposant X qu’il faut mettre sur le rapport (A1/A2) des grands axes pour obtenir le rapport P1/P2 des 
périodes est tout simplement la moyenne des deux rapports précédemment essayés, à savoir 1,5=3/2, mais ce 
rapport, c’est surtout celui de la consonance 3/2, la quinte qui convient parfaitement, à la fois parce qu’elle 
respecte la notion d’harmonie musicale mais aussi et surtout elle correspond enfin aux observations. 

De nos jours, on sait facilement démontrer cette loi dans le cas particulier d'une orbite circulaire. Pour cela, 
on égale la force centrifuge en m.V²/R à l'attraction gravitationnelle en G.M.m/R² et la troisième loi s'en 
déduit immédiatement.  

3
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On notera toutefois que Kepler ne connaissait pas l'expression de la force centrifuge et qu'il n'a donc pas pu 
s'inspirer de ce cas particulier important pour établir sa 3ème  loi. 
  



  

4. Le problème à deux corps en termes modernes : 

On se propose dans ce qui suit d'exposer en termes modernes la façon d’obtenir les lois de Kepler en partant 
des lois de la dynamique et de la loi de l'attraction universelle. 

La première loi de la dynamique affirme que la quantité de mouvement d’un système isolé  reste constante 
ainsi que le moment cinétique total. Ces deux lois aboutissent rapidement à séparer le problème à 2 corps en 
un problème pour le centre de masse et un problème pour un mobile fictif a partir duquel on déduit ensuite 
par une simple homothétie la trajectoire de chacun des 2 corps. 

L’utilisation de la constance du moment cinétique joint au fait que la force d’attraction est centrale permet de 
démontrer rapidement : 

• Que la trajectoire est plane. 

• Qu’elle obéit à la loi des aires. 

La suite du calcul de la trajectoire est un problème à 2 dimensions. 

Pour montrer que la trajectoire est elliptique est un peu plus complexe. Pour faire cela, on exprime 
l’accélération, donc la force, à l’aide de la formule de Binet qui prend comme fonction inconnue U=1/r . 
Avec ce changement de variable et une force en 1/r², on parvient à une équation différentielle linéaire non 
homogène et à coefficients constants avec un second membre constant.  
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On intègre cette équation en U = G.M/C² + A.cos(θ-θ°) .  

La solution comporte comme il se doit 2 constantes arbitraires A et θo 
Cette équation est celle d’une ellipse dont il reste à préciser l'ellipticité e = A.C²/(G.M). 
Il reste ensuite à réintroduire le temps, ce qu’on fait en principe avec la seconde loi... En fait, Kepler dans sa 
quête de la vérité a été conduit à introduire 3 angles appelés 

• Anomalie moyenne (Am) 
• Anomalie excentrique (u)  
• Anomalie vraie (θ , v ou f) , centrée sur le Soleil 

A partir desquels on peut calculer la position de la planète sur son orbite en fonction du temps. Pour cela, on 
considère un mobile tournant autour du Soleil avec une vitesse constante : 

Am(t) = (t-to)*2.π/P (2.) 

 P étant la période de révolution et to une origine des temps. Les angles Am et u sont liés par une équation dite 
"relation de Kepler": 

u = Am + e.sin(u) (3.) 

Il reste ensuite à calculer v en fonction de u à l'aide de : 

)2/u(tg.
e1

e1
)2/v(tg

−
+=  (4.) 

Notons que ces 3 angles (Am, u, v) sont encore utilisés aujourd'hui. On peut démontrer à partir des 3 
équations (2, 3, 4) que le corps en orbite elliptique vérifie la loi des aires :  

dv/dt=C/r² 



  
 
 
L'orbite à 3 dimensions: 
 
La figure ci-contre rappelle les 5 
paramètres géométriques de l'ellipse, le 
sixième paramètre étant l'instant de 
passage au point P qui est l'apogée de 
l'orbite. L'angle i est l'inclinaison de 
l'orbite. L'angle Ω appelé longitude du 
nœud ascendant est important puisque 
c'est cet angle qui fixe le plan de l'orbite 
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XoY est le plan de l'équateur 
 

 


