L’univers de Philolaos de Crotone
Les sphères d’Eudoxe

Combinaison d’un déférent et d’un épicycle
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La mesure d’Eratosthène de Cyrène

Introduction du point équant pour le mouvement des planètes.
La planète P se meut sur un cercle excentrique
de centre fixe C. T est la Terre. (Le centre du
cercle C ne coïncide pas avec la Terre : le
cercle est un excentrique) De plus, la planète se
meut uniformément non pas par rapport à C, ni
par rapport à la Terre, mais par rapport à un
point Q (appelé point équant) situé sur TCA de
sorte que TC=CQ. La planète tourne de telle
manière que l'angle PQA croisse uniformément,
c'est-à-dire de quantité égale dans des temps
égaux. (C'est donc l'angle AQP qui varie
régulièrement en fonction du temps). Dans ce
cas, bien que P demeure à la même distance
du centre C, le point par rapport auquel le
mouvement est uniforme est le point Q (point
équant). On peut donc parler de mouvement
circulaire par rapport à C, et de mouvement
uniforme par rapport à Q, mais on ne peut plus
parler de mouvement circulaire uniforme.
L'historien Jean-Pierre Verdet parle, à propos
La planète P se meut sur un cercle
du point équant, d'une « tricherie géniale »,
indiquant par là que Ptolémée parvient à
conserver les exigences de mouvements
circulaires et uniformes sans pourtant être
totalement enfermé dans ce carcan théorique.

Plan de l’écliptique
L'axe de la Terre fait un angle d'environ 23,4° avec la perpendiculaire au plan de
l'écliptique.
C'est aussi l'angle que fait le plan de l'équateur avec le plan de l'écliptique.

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/divers/mouveter.html

Précession des équinoxes. Rotation de l’axe des pôles

La Terre tourne comme une toupie [très
lente !] sur son axe d'où le changement graduel d'étoile Polaire - et donc aussi d'équateur
céleste, d'où la précession des équinoxes. Un tour est bouclé en 26 000 ans environ.

Soleil selon un épicycle

Les sphères adamantines. Aristote

Le Traité des sphères d’Eudoxe, Papyrus du deuxième siècle après J.C.

Les cercles du Même et de l’autre du Timée. Schémas de Luc Brisson. G.F.
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Ecliptique
L’écliptique est le grand cercle sur la sphère céleste représentant la trajectoire annuelle du soleil vue
de la Terre. Plus précisément, il s’agit de l’intersection de la sphère céleste avec le plan écliptique, qui
est le plan géométrique qui contient l’orbite de la Terre autour du Soleil.La plupart des planètes du
système solaire ont une orbite qui se trouve très proche du plan écliptique. Le zodiaque se trouve
également le long du plan de l’écliptique.Le plan de l'écliptique est incliné, par rapport à l’équateur
céleste, d’un angle appelé inclinaison de l'écliptique et qui vaut environ 23,27° ; cet angle exprime
l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport à la normale au plan de son orbite. Quant au
plan orbital de la Lune, il est incliné d’environ 5° par rapport à l’écliptique.
Puisqu’il y a environ 365,26 jours dans une année et 360 degrés dans un cercle, le Soleil semble se
déplacer le long de l’écliptique à vitesse approximative de 1° par jour. Ce mouvement d’ouest en est
est bien sûr contraire au mouvement apparent d’est en ouest de la sphère céleste.
L’écliptique et l’équateur céleste se croisent en deux points, directement en vis-à-vis l’un de l’autre. On
appelle équinoxes les moments où le Soleil apparaît à ces points. À ces moments, jour et nuit ont
chacun environ 12 heures de long, et ceci à tous les endroits du globe terrestre. Le point sur
l’écliptique qui est le plus au nord de l’équateur céleste s’appelle solstice d’été dans l’hémisphère Nord
et solstice d’hiver dans l’hémisphère austral. Ces dénominations sont inversées lorsque le Soleil est le
plus au sud de l’équateur céleste.
Si, pendant la nouvelle Lune ou la pleine Lune, la Lune croise l’écliptique (de tels points de croisement
sont appelés nœuds) ; une éclipse se produira. Le plan écliptique est aussi fréquemment appelé plan
de l’Écliptique et peut être défini ainsi : c’est le plan qui contient le centre de gravité du Soleil et le
centre de gravité de la Terre tournant autour du Soleil ; ce plan est projeté à l’infini et sert à définir un
système de coordonnées pour repérer les étoiles.

