
Vérification des Lois de Kepler 
 
 

Pendant le confinement, des élèves de terminale S s’occupent en vérifiant la 
première loi de Kepler 

 
 

 

 

Introduction 
 
Johannes Kepler (1571 – 1630), a établi ses lois sur le mouvement des corps célestes par 
l’analyse des abondantes et minutieuses observations collectées par son prédécesseur 
Tycho Brahé. 
 
Kepler annonce ainsi en 1609 : 
« Les planètes décrivent des orbites en forme d'ellipses dont 
le Soleil occupe un des foyers. » 
 
Cette loi est aussi valable pour le couple Terre-Lune. Cette 
dernière décrit donc une ellipse dont l’un des foyers est la 
Terre. 
 
La variation de distance de la Terre à la Lune, du fait de 
cette orbite elliptique, se traduit par une variation de son 
diamètre apparent, qui doit être mesurable. 
 
Le matériel personnel des confinés, un appareil 
photographique de focale 600 mm avec zoom numérique, a 
permis la prise de photographies de la Lune durant les 
belles soirées et matinées. 
 



 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_k%C3%A9pl%C3%A9rien 
 
 

Traitement des images 
 
Zoomer permet de grossir l’image et de minimiser les incertitudes de pointage. On estime 
alors le diamètre apparent de la Lune à quelques pixels près, grâce à un petit programme en 
langage Python. Le suivi quasi quotidien de ce diamètre apparent révèle les variations de 
distance de la Terre à la Lune. 
 
Un programme écrit en langage Python permet de sélectionner sur chaque photo plusieurs 
points du contour circulaire de la Lune ; l’algorithme en extrait le centre du cercle et son 
diamètre le plus précisément possible. Il ne reste plus qu’à convertir ce diamètre (exprimé 
en pixels) en une distance effective (exprimée en kilomètres). 
 

 
Lune du 14/04/2020.  
Le traitement informatique doit permettre d’extraire le diamètre même sur une Lune partielle. 
Diamètre de la Lune estimé  : 2439 pixels, qui correspondent à 30,4 minutes d’arc 
 



Lune du 8 avril 2020. 
Diamètre de la Lune estimé : 2641 pixels 
qui correspondent à 32,9 minutes d’arc 
 
 
 

Entre ces deux images (6 jours d’intervalle), on constate un changement notable du 
diamètre apparent. 
Le premier point expérimental (diamètre) est calé par étalonnage sur la valeur donnée par 
Stellarium, afin de convertir la mesure brute en pixel en minutes d’arc; les suivants sont 
placés dans un repère minutes d’arc en fonction des  jours et comparés aux valeurs 
théoriques. 
 
Les points expérimentaux sont reportés sur une courbe théorique obtenue à partir de 
relevés sur le logiciel Stellarium afin d’estimer la précision de la méthode.  
On constate que les points expérimentaux suivent l’allure de la courbe théorique avec plus 
ou moins d’écart, mais suivent bien l’allure générale. 
 
 

 

Mesure de l’excentricité de l’orbite lunaire 

 
Après plus d’un mois de photographies de notre satellite naturel, interrompu quelques jours 
par la Nouvelle Lune du 23 avril dernier, nous sommes en mesure d’évaluer le cycle de 
variation de distance de la Terre à la Lune. 
 
Sur la figure suivante sont reportées les évaluations par chacun du diamètre lunaire 
apparent sur la série d’images collectées. 
 



Il s’en dégage un modèle sinusoïdal, malgré l’absence de quelques points pour mauvaise 
météo mais surtout d’une bonne semaine autour de la Nouvelle Lune. Le maximum de la 
courbe ( 33,6 arcmin vers le 8 avril) correspond à la Lune la plus proche de la Terre, à son 
périgée, et le minimum (29,4 arcmin interpolées vers le 23 avril) à la Lune la plus éloignée 
de la Terre, à son apogée. 
 
 

 

 
Diamètre apparent suivi sur un mois (Nouvelle Lune le 23 avril 2020). 
  

On en déduit le rapport entre apogée et périgée : 𝑟 =  
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 =  1,143 ±

0,003 
 

L’excentricité de l’orbite est alors donnée par la relation : 𝑒 =  
  

  
 =  0,067 ± 0,003 

 
La valeur précise de l’excentricité pour le mois d’avril 2020 est de 0,0656 (prévision 
Stellarium). La présente mesure est donc en accord avec les paramètres de l’orbite 
lunaire aujourd’hui bien connus, et constitue une vérification de la première Loi de 
Kepler. 
 
 
 
 
 



Conclusion 
La variation du diamètre apparent, inversement proportionnelle à la variation de la distance 
Terre-Lune, est donc accessible avec des moyens courants : un appareil photo avec un 
téléobjectif moyen (focale effective de 108 mm, combinée au zoom numérique pour donner 
une focale équivalente sur un appareil 24/36 de 600 mm). 
 
Le programme en langage Python est assez simple et son exécution a été vérifiée sur les 
distributions principales du langage : Anaconda et EduPython. 
 
Cette étude a été réalisée par les élèves de Terminale S T14 du lycée Rosa Parks à 
Montgeron dans l’Essonne, en classe virtuelle. 
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