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TERMINALES S        ACTIVITE   « LES LOIS DE KEPLER » 

Source image : http://www.sil.si.edu/digitalcollections/hst/scientific-identity/explore.htm (reworked) *Licence: Public Domain 

DOCUMENTS COMMUNS à tous les groupes : 
 

 Kepler  brise le cercle                        

 
Son grand mérite fut d’exploiter les observation minutieuses à l’œil nu, principalement de la 
planète Mars, léguées par Tycho Brahé, dont il fut l’assistant.  
Défenseur du modèle héliocentrique de Copernic, il réussit  le tour de force  de transformer 
les positions de la planète Mars vues de la Terre, en de nouvelles positions correspondant à 
la trajectoire de la planète telle qu’elle serait perçue depuis le Solei, sans connaître la 
distance entre la Terre et le Soleil. 
Ceci lui permit d’établir ses deux premières lois en 1609 : 

1) Les planètes parcourent des ellipses dont le Sol eil occupe l’un des foyers. 
2) Le segment de droite reliant le Soleil à la plan ète balaie, pendant des durées 

égales, des surfaces égales.  
Avec ces deux premières lois, Kepler met fin au dogme d’Aristote selon lequel les objets 
célestes réalisaient l’ordre parfait par un mouvement circulaire uniforme, et que Copernic et 
Galilée n’avaient pas remis en question. 
En 1619, il parvient à établir sa 3e loi qui s »avèrera cruciale pour les travaux de Newton :  

3) Pour toutes les planètes, le rapport entre le ca rré de la période et le cube du 
demi-grand axe de l’ellipse parcourue  est identiqu e. 

Ces trois lois sont descriptives : elles répondent précisément au comment mais pas au 
pourquoi . Kepler n’explique pas quelle est l’origine de ce mouvement en forme d’ellipse. Il 
faudra pour cela attendre Newton. 
 
Annexe : 
 
AU ou UA : Unité Astronomique 1 UA est la distance Terre – Soleil : 1 UA = 150×106 km 

La position la plus proche du Soleil est le périhélie , la position la plus éloignée est l’aphélie . 

 

Excentricité e     e =   c / a  avec c la distance centre – foyer   et   a la longueur du demi-grand axe 

Si c = 0, l’excentricité est nulle : c’est un cercle de rayon a. 

b est la longueur du demi-petit-axe     

 

MS la masse du Soleil : MS = 1,99×1030 kg   (pour vérification…)  
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Groupe  4 :   SUR LES EPAULES DES GEANTS 

Ressources :  

- vidéo (morceaux choisis du  5e extrait) http://education.francetv.fr/article/johannes-
kepler-6-extraits-de-l-il-de-l-astronome-o32541  

- texte fourni  sur histoire des sciences (ci-desso us) extrait du site 
http://www.planetastronomy.com/articles/mesure-distance.htm de Jean Pierre 
Martin.  

 

 
 
 
 

 

« J'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis juché sur les épaules de géants » 
Isaac Newton  
 
 
 
Votre mission : faire ci-dessus une infographie qui résume les noms, dates et grandes idées 

des géants dont parle Newton, en indiquant les « sauts » conceptuels accomplis par chacun. 

Cette feuille sera ensuite phographiée par le visualiseur. 
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Extrait de l’article mesure de distances du site de monsieur 
Jean-Pierre Martin, avec son aimable autorisation 

 http://www.planetastronomy.com/articles/mesure-distance.htm:   
 
QUE SAIT-ON AU DÉBUT DE NOTRE ÉRE ? 
 
HÉRITAGE GREC DE PTOLÉMÉE (L'ALMAGESTE) : 
⇒ LA TERRE EST RONDE 
⇒ LA TERRE EST FIXE AU CENTRE DE L'UNIVERS : MODÈLE GÉOCENTRIQUE 
⇒ IL Y A 7 CORPS QUI TOURNENT AUTOUR D'ELLE: 
SOLEIL, MERCURE, VENUS, LUNE, MARS, JUPITER, SATURNE. 
⇒ INTRODUCTION DE MOUVEMENTS COMPLIQUÉS (ÉPICYCLES) POUR RENDRE C OMPTE DU MOUVEMENT 
RÉEL DES PLANÈTES. 
 
QUE SAIT-ON 15 SIÈCLES APRÈS :  RIEN DE PLUS !!!!!!!!!!!!!! !!! 
CETTE VUE DU MONDE FAVORISE LA RELIGION ET TOUTE DÉVIATION EST PUNI E DE MORT. 
 

À L'AUBE DES DÉCOUVERTES  
 
Ils étaient 4 comme les trois mousquetaires dans le roman, ils ont révolutionné la vie scientifique 
et notre vie tout court, ce sont : Copernic, Galilée, Kepler, et Newton. Ils ont participé à 
l'élaboration d'une nouvelle forme de pensée en Astronomie et favorisé l'éclosion de nouvelles 
méthodes de mesure, et donc appartiennent de plein droit à notre galerie de célébrités. 
 

NICOLAS COPERNIC (1473-1543) 
Né en Pologne et contemporain de Colomb, Michel Ange, Leonardo et Luther, il fit ses études à 
l'Université de Bologne (c'était déjà l'Europe).  
Il reconsidéra les idées d'Aristarque qui plaçait lui la Terre autour du Soleil et il fut convaincu 
que le système HÉLIOCENTRIQUE avec le Soleil au centre était plus simple donc plus 
acceptable et surtout collait parfaitement avec ses observations. 
Seulement là il y avait un problème, car j'ai oublié de vous dire que Copernic était un ..homme 
d'église. 
Donc dilemme!!! Il allait contre les lois de l'Église et mettait sa vie en danger en exposant cette 
idée. Il décida de ne rien dire pendant de longues années et c'est seulement sur son lit de mort (il 
ne craignait plus grand chose) qu'il autorisa la publication de ce fameux livre "De 
Revolutionibus" dans lequel il décrit le système héliocentrique. 
La Terre est devenue une planète comme les autres, Copernic a changé notre perception du 
monde, d'autres vont prendre la relève. 
 

GALILEO GALILÉE (1564-1642) 
Il utilise pour la première fois en 1610 une lunette astronomique de sa fabrication (c'était en fait 
une invention hollandaise) pointée vers le ciel (en effet elles ne servaient avant qu'à voir au loin 
sur terre, pour des raisons militaires). Il découvre le système satellitaire de Jupiter, qui le 
conforte dans l'idée que la Terre tourne aussi autour du Soleil et que le système solaire n'est pas 
aussi simple que l'Église le prétend (d'après elle, tout devrait tourner autour de la Terre).Cela 
rendait le système Copernicien plausible.   
Mais c'est avant tout un grand physicien (mécanique des solides, chute des corps..), et sa 
renommée seule l'empêche d'être brûlé pour hérésie; il est impliqué dans un procès avec l'Église 
qui va durer des années et il sera obligé d'abjurer, et pourtant….elle tourne 
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JOHANNES KEPLER (1571-1630) 
Né d'une famille allemande pauvre, le petit Johannes était aussi un enfant chétif et doué d'une 
très mauvaise vue (un comble pour un futur génie de l'Astronomie).  
Il se tourna donc vers l'Astronomie théorique et les mathématiques (notamment les coniques) et 
utilisa les observations des autres notamment du plus célèbre observateur de l'époque le Danois 
TychoBrahé pour lequel il travailla durant des années.  
 
En se basant sur les observations de son maître et en particulier sur les mouvements de Mars et 
de la Terre (Mars a une orbite assez excentrique et donc inexpliquée à l'époque), il en déduit le 
MOUVEMENT EXACT des planètes : ce ne sont pas des cercles mais des ellipses. Cela sera 
confirmé plus tard avec l'orbite de Mercure (l'une des plus excentriques) 
En fait il s'aperçoit d'abord que la vitesse de la Terre sur son orbite n'est pas constante, et il en 
déduit la loi des aires (qui va devenir la 2ème Loi) 
Après de nombreuses années de calculs il publia deux lois, puis plus tard une troisième, lois 
empiriques qui sont à la base de l'Astronomie moderne.  
A partir de la 3ème loi, on peut calculer la distance d'une nouvelle planète ou d'un nouveau corps 
céleste (astéroïdes par exemple) avec la simple donnée de sa période.  
Une AVANCE FONDAMENTALE en astrophysique. 
Par contre aucune information sur des données absolues n'est encore possible, tout est donné en 
fonction de la distance Terre-Soleil (Unité Astronomique :UA). 
Il faut attendre encore un peu, mais le chemin est tracé. 
 

ISAAC NEWTON (1643-1727) 
Et enfin Newton vint pourrait-on dire. Le plus grand génie avant Einstein.  
Né d'une famille modeste du Lincolnshire (à Woolsthorpe), il a eu la chance d'être admis au 
Trinity College à Cambridge, mais il n'y resta que peu de temps à cause de la grande peste de 
1665 où il fut obligé de renter chez lui.  
C'est pendant cet exil forcé qu'il fit (à moins de 25 ans!!) ses plus grandes découvertes dont la   
LOI DE L'ATTRACTION UNIVERSELLE :  
 
Deux Corps M et m s'attirent (quelque soit la distance!!) avec une force proportionnelle aux masses et inversement 
proportionnelle au carré de leur distance. 
 
 

   

F
GmM

d
= 2

 
 
avec G = constante de gravitation universelle (6,67 10-11USI) 
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Groupe 1 : PREMIERE  LOI DE KEPLER  
 
 
 

Animation    http://astro.unl.edu/naap/pos/animations/kepler.swf 
 

 

Pour mettre en évidence quelques caractéristiques d’une ellipse (centre, demi-axes, foyers), 
choisir la planète Mercure, onglet 1e loi et cocher les cases nécessaires. Start animation.  

 

Votre mission : exploiter au mieux cette animation pour devant vos camarades et en utilisant 

un vocabulaire précis, illustrer les caractéristiques de la trajectoire  d’une planète autour du 

soleil d’après la 1e loi. 

Que pouvez-vous dire de la trajectoire de la Terre et de Venus ?  

Choisir une capture écran  qui illustrera bien la première loi de Kepler en donnante le 

maximum d’informations. 

Expliquer comment tracer une véritable ellipse, simplement, dans le sable, avec 3 bâtons et 

une ficelle…. 
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Groupe 2 : DEUXIEME  LOI DE KEPLER 
 
 

Animation    http://astro.unl.edu/naap/pos/animations/kepler.swf 

Choisir la planète Mercure, onglet 2e loi. Augmenter l’excentricité au maximum (0,700). Start 
animation.  

Onglet Newtonian features  : faire apparaître les vecteurs vitesse et accélération  

Que pouvez-vous dire sur la vitesse ? Choisir des points particuliers. 

Vers quel point est orienté le vecteur accélération ? 
 
Votre mission : exploiter au mieux cette animation pour,  devant vos camarades et en utilisant 

un vocabulaire précis, faire comprendre cette loi, de façon visuelle et sonore et commenter 

ce qui se passe au niveau de la vitesse et de l’accélération (on prendra e = 0,7). 

 

Choisir une capture écran  qui illustrera bien la 2e loi de Kepler en donnant aussi des 

informations sur vitesse et accélération. 

 

Compléter la phrase suivante :  

Comme l’énonce la première loi de Kepler, les planètes ont une trajectoire elliptique qui, dans 

le cas de certaines planètes, notamment la Terre et Vénus, peut être considérée comme une 

trajectoire …………………… . 

Dans ce cas-là, le vecteur accélération est, à chaque instant, ……………………….. au 

vecteur vitesse. La valeur de la vitesse est ………………..……….. : le mouvement est donc 

circulaire et ……………………………… . 
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Groupe  3 « Planètes »    
VERIFICATION de la TROISIEME LOI DE KEPLER  

SUR DES PLANETES DU SYSTEME SOLAIRE 
 

  
 
Votre mission : Un tableau des valeurs est à votre disposition, déjà ouvert avec un tableur sur 

un des ordinateurs. Vérifier graphiquement la 3e loi de Kepler,  et modéliser  la courbe 

obtenue.  Vous fournirez la courbe imprimée en format paysage (rajouts manuscrits possible 

si manque de temps), ou si l’imprimante n’est pas accessible, le fichier par clé USB ou par le 

réseau. La courbe sera photographiée par le visualiseur ou intégrée directement à partir du 

fichier. 
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Groupe 3 « Tchoury »  
 RETROUVER LES CARACTERISTIQUES DE LA TRAJECTOIRE D E LA COMETE 
TCHOURY à l’aide de la 3 e loi de Kepler  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trajectoire_d%27une_co m%C3%A8te 

On peut désormais distinguer deux familles de comètes : 

• Les comètes dont la trajectoire est circulaire ou elliptique et  qui sont cycliques. 
• Les comètes dont la trajectoire est parabolique ou hyperbolique, qui, au contraire, ne reviennent 

jamais, leur trajectoire se prolonge à l'infini (sauf bien sûr si un autre objet - que le Soleil - 
suffisamment massif les dévie). 

• Nous nous limiterons ici à l'étude des trajectoires elliptiques 
• Trajectoire elliptique d'une comète : 

 

 

• Voici quelques-uns des paramètres de quelques comètes connues. Il s'agit uniquement des 
paramètres concernant l'étude dans un plan. 

Comète  Période T  (a) Excentricité e  Demi-grand axe a  (ua) Demi-petit axe b  (ua) 

13P/Olbers 72,405 0,930 97 17,371 8 6,342 38 

1P/Halley 76,028 8 0,967 28 17,946 7 4,553 29 

C/1995 O1 (Hale-Bopp) 2380 0,994 972 178,259 17,853 3 

C/1908 R1 (Morehouse) ∞ 1,000 7 ∞ ∞ 

 

Document :  
http://www.livecometdata.com/comets/67p-churyumov-gerasimenko/ 

Not a New Comet Discovered in 1969, Comet 67P (Churyumov-Gerasimenko) is a Jupiter 
family comet measuring 4.5km across. It has an orbital period of 6.5 years and its closest point to the 
Sun at perihelion is 1.2458 AU (186m kilometers). Although Comet 67P won’t be visible with the 
naked eye from Earth, the Rosetta Spacecraft will make sure it is seen around the world in 
unprecedented detail. 

Votre mission : on veut compléter cet article de wikipedia en rajoutant les données 

manquantes de Tchoury : T, a et b. Vous présenterez vos calculs sur une demi-feuille A4 

format paysage qui sera ensuite photographiée par le visualiseur. 

Aide : Si dans la troisième loi de Kepler, T est exprimée en année et a est donnée en unité 

astronomique,  que vaut le rapport 
�
�

��
 ?  
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Groupe 3 « PESER » DES ETOILES…avec la 3 e loi de Kepler  

 
 

Quelques années après les lois de Kepler, Newton montra que ce rapport 
�
�

��
 était égal à 

��
�

�.	


, 

avec Ms la masse du soleil  et G la constante de gravitation universelle : G = 6,67×10-11 USI  
 

Vous serez d’ailleurs capables de le démontrer vous-même très prochainement ! 

 

. Quel est l’intérêt de cette nouvelle «équation » ? A quelle grandeur cela peut-il nous 

permettre d’accéder ? 

Si l’on connaît   __________________________________________,  la troisième loi de 

Kepler, revue par Newton nous permet de déterminer______________________________ 

 

Votre mission : présenter votre calcul de  cette grandeur ! Vous comparerez votre résultat 

avec la valeur donnée en annexe. Vous présenterez vos résultats sur une demi-feuille A4 qui 

sera ensuite photographiée par le visualiseur. 

 

 

Question subsidiaire : Pourrait-on « peser » Tchoury  de la même manière ? 
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Remarques sur l’organisation et le déroulement : 

 

Le matériel : un ordinateur prof avec vidéoprojecteur et visualiseur, trois ordinateurs supplémentaires 

(ou plus si on double certains groupes), éventuellement une imprimante.  

 Les groupes sont numérotés selon les numéros des lois de Kepler, et le groupe numéroté 4 (sur les 

épaules des géants) sera en fait, lors de la restitution des travaux, présenté en premier, comme 

introduction. 

Selon l’effectif de la classe (classe entière ou demi-classe), on peut doubler certains groupes et leur 

demander de comparer leurs résultats. 

Les tâches étant de difficultés différentes, on peut faire les groupes en demandant « des scientifiques-

artistes », des « scientifiques-vulgarisateurs », des « scientifiques-mathématiciens »,… Les groupes 

avec des missions plus calculatoires ont souvent besoin de plus d’aide de la part du professeur.  

 

On distribue à chaque élève la première feuille « Kepler brise le cercle » (le mieux est de  l’avoir 

donnée au cours précédent en leur demandant de l’avoir lue pour gagner du temps) et à chaque groupe 

la ou les feuilles détaillant la mission du groupe. 

Sur l’ordinateur prof, l’animation pour le groupe 1 est déjà ouverte. 

Sur un second ordi l’animation pour le groupe 2 est déjà ouverte.  

Sur un 3e le tableau du groupe « 3-planètes » est déjà prêt. 

Sur un 4e la vidéo du groupe 4 est prête à être lancée. 

Temps de travail : 20 minutes, où le professeur circule entre les groupes 

Chaque groupe viendra ensuite commenter au tableau blanc interactif sa production. Temps de 

restitution : 4 minutes par groupe (annoncé au début) 

Les élèves des groupes 1 et 2 proposent des capture écran annotées (réalisée avec l’outil « capture »  

de Windows ) . Un groupe est sur le poste prof et l’autre groupe, sur un autre ordinateur 

transfert son fichier par clé USB ou par le réseau. 

Les élèves des groupes 3-planètes, 3-Tchoury, 3-Peser des étoiles et 4-sur les épaules des 

géants mettent sous le visualiseur leur production et celle–ci est photographiée par le visualiseur. 

Le professeur a préparé à l’avance un  « paperboard », document pour tableau blanc à plusieurs pages 

pour gagner du temps, où il va intégrer dès qu’un groupe a terminé la photo ou la capture de sa 

réalisation, pour qu’il y ait moins de temps morts lors de la restitution. 

 

L’idéal est de prévoir l’activité sur 1h30, car sur une heure le timing est dur à tenir, nécessite que les 

élèves comprennent assez rapidement, impose une salle libre à l’avance et une préparation des 

ordinateurs par le professeur. S’il dispose de plus de temps, le professeur n’a besoin de préparer à 

l’avance les ordinateurs, et peut mettre tous les documents et liens dans un unique répertoire sur le 

réseau. 

Avec moins de temps, la restitution peut se faire juste en commentant les documents montrés au 

visualiseur ou sur l’écran et le montage final est fait en dehors de la séance de cours,  par le 

professeur, puis déposé sur le cahier de texte de la classe.   
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Autorisation pour  l’utilisation de l’animation du site astro.uni.edu : 

 

 

Autorisation obtenue pour l’utilisation du site  

http://www.planetastronomy.com/articles/mesure-distance.htm de Jean Pierre 

Martin. 

 


