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La loi des aires
Après ses travaux en optique, Kepler re-
tourne à l’étude de l’orbite de Mars. Son 
premier souci est d’affiner la mesure de 
l’orbite terrestre. Toutes les observations 
sont faites de la Terre et une imprécision 
sur la position de celle-ci se répercute 
sur l’ensemble des mesures et calculs.
La première constatation de Kepler dans 
son étude de l’orbite terrestre est que 
la Terre ne se déplace pas à une vitesse 
constante. Son mouvement est plus ra-
pide lorsqu’elle est plus proche du Soleil. 
Déjà dans le Mysterium cosmographi-
cum, il avait constaté cette particularité 
pour les autres planètes et il avait avan-
cé l’hypothèse que la force qui dépla-
ce les planètes est située dans le Soleil 
et est inversement proportionnelle à la 
distance. Il lui fallait maintenant retenir 
cette hypothèse pour la Terre. Le temps 
nécessaire pour que la Terre parcoure 
l’arc AG est proportionnel à la somme 
des rayons compris dans cette portion 
d’orbite. On peut augmenter le nombre 
de subdivisions de l’arc AG, le résultat 
sera toujours le même. Le temps de par-
cours d’une portion de l’orbite est pro-
portionnel à la somme des rayons dans 
cette portion d’orbite.
Pour simplifier le calcul de la position 
future de la Terre, Kepler s’inspire de la 
méthode d’exhaustion utilisée par Archi-
mède pour l’aire d’un cercle. Il considère 

alors la division de la portion d’orbite en 
un nombre infini de secteurs et remplace 
la somme infinie de toutes les distances 
obtenues par l’aire située entre la portion 
d’orbite considérée et les deux rayons re-
liant les extrémités de cette portion d’or-
bite au Soleil.
Cette loi, appelée « loi des aires » ou 
« deuxième loi de Kepler », a en fait été 
obtenue avant la première loi. Elle s’ap-
plique à toutes les planètes et dans sa 
formulation générale s’énonce :

Deuxième loi
La droite joignant une planète au So-
leil balaie des aires égales en des temps 
égaux.

L’orbite elliptique de Mars
En étudiant la trajectoire de Mars, Kepler 
constate qu’il faut abandonner le pos-
tulat aristotélicien des mouvements cir-
culaires uniformes. Voyons comment il 
parvient à cette conclusion.
En mesurant la position de Mars et cel-
le du Soleil par rapport à la Terre avec un 
intervalle de 687 jours, l’année martien-
ne, il est possible de déterminer un point 
de l’orbite de Mars. Dans l’ensemble des 
observations de Tycho Brahe, Kepler peut 
situer cinq points de l’orbite. 
En géométrie, on voit que par trois points 
passe un et un seul cercle. Kepler consta-
te qu’en choisissant trois quelconques 

Tycho Brahe souhaitait qu’avec ses talents de mathématicien,  Ke-
pler puisse démontrer la validité du modèle qu’il avait élaboré pour 
garder la Terre au centre de l’univers tout en tenant compte de la 
parallaxe de Mars, supérieure à celle du Soleil, ce qui était incompa-
tible avec le modèle hérité de Ptolémée. Après maints calculs, Kepler 
a plutôt énoncé ses trois lois des mouvements planétaires.
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de ces cinq points, le cercle construit 
ne passe pas par les deux autres. Après 
maints calculs, il fait l’hypothèse d’une 
orbite elliptique et obtient la relation 
suivante :

r(α) = p/(1 + e cos α)
où α est l’angle entre 
le périhélie et la planè-
te et dont le sommet est 
le Soleil, e, l’excentricité 
de l’ellipse1, r, la distance 
du Soleil à la planète et p 
une constante. 
L’ellipse dont l’axe focal 
est le segment joignant 

le périhélie et l’aphélie est une meilleure 
représentation, un meilleur modèle des 
points de l’orbite de la planète Mars que 
n’importe quel cercle. 

Première loi
Chaque planète décrit une ellipse dont 

un des foyers est occupé par le 
Soleil.

Cette loi permit à Kepler de 
prédire un passage de Mercu-
re devant le Soleil pour 1631. 
Il mourut trop tôt pour en être 

témoin, mais  Pierre Gassendi a observé 
le phénomène et constaté que la prévi-
sion était précise au dixième de degré.

Périodes et distances
Influencé par les travaux des Pythago-
riciens sur la musique, Kepler a cher-
ché une relation harmonique entre les 
rayons moyens des orbites des planètes 
et les vitesses de celles-ci. La loi des aires 
est une relation « harmonieuse » entre la 
vitesse d’une planète et sa distance au 
Soleil. Mais Kepler a voulu établir une re-
lation entre les rayons moyens r1 et r2 

des orbites de deux planètes et les pério-
des de révolution T1 et T2 de celles-ci. Il 
a comparé le rapport des périodes à di-
verses puissances du rapport des rayons 
moyens. Il a obtenu :
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Kepler a trouvé ce résultat très satisfai-
sant, d’autant plus que le rapport 3/2 est 
la base du système musical pythagori-
cien. De cette relation, on tire :
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Ce qui donne l’énoncé de la troisième loi 
de Kepler.

Troisième loi
Le carré du temps de révolution d’une 
planète autour de son orbite est propor-
tionnel au cube de la distance moyenne 
au Soleil.

En écriture mathématique moderne, cet-
te loi s’écrit :

 T 2 = k r 3, 
où la constante k étant la même pour 
toutes les planètes. Comme l’illustre le 
tableau ci-contre, cette troisième loi éta-
blit une relation entre les mouvements 
de toutes les planètes. L’unité astrono-
mique (UA) est la distance moyenne de 
la Terre au Soleil et la constante de pro-
portionnalité est 1.
Dans ses derniers calculs, Kepler a uti-
lisé les logarithmes inventés par le ma-
thématicien écossais John Napier (1550-
1617). Cette invention, qui date de 1614, 
avait pour but d’alléger les calculs des 
astronomes. Kepler a lui-même publié 
des tables de logarithmes en 1624. Elles 
sont rééditées tout au long du XVIIe siè-
cle.
Selon Newton, la troisième loi implique 
que les masses des planètes sont nulles, 
ce qui n’est pas le cas. La troisième loi 
n’est vérifiée qu’à 0,1% près.
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1. Dans le système de Ptolémée, l’excentricité 
d’une orbite indiquait que le centre de celle-
ci se situait à une certaine distance de la Ter-
re. Dans le système de Copernic, l’excentrici-
té indiquait que le centre se situait à une cer-
taine distance du Soleil. Depuis les travaux 
de Kepler, l’excentricité e est le paramètre qui 
caractérise les coniques : e = 0, circonféren-
ce, 0 < e < 1, ellipse, e = 1, parabole, e > 1, 
hyperbole.
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En coordonnées rectangulaires, 
l’équation de l’ellipseest de la for-
me :
 b2x2 + a2y2 = a2b2

 où a est la demi-longueur 
du grand axe, b la demi-longueur du 
petit axe. De plus, a2 = b2 + c2, où c 
est la demi-distance entre les foyers 
et l’excentricité e = c/a.


