
  

Les contributions de Copernic et Galilée
ou la lente avancée des Sciences ...

Retour sur les étapes clés / pistes d'activités en classe



  

L'astronomie dans la Grèce antique

Civilisations plus anciennes : Terre plate surmontée d'un hémisphère

Premières conceptions des phénomènes  célestes, odes poétiques (Homère, Hésiode : 
VIIIè S av. JC

→ Description de Vénus comme deux astres distincts (Phosphoros, l'étoile du 
matin et Hesperos, l'étoile du soir



  

L'astronomie dans la Grèce antique

Pythagore de Samos (580 – 495 av JC)

→ Vénus est une seule et même planète
→ Le ciel = cosmos (ordre), 
→ Hypothèse de Terre ronde (écl. Lune)

Pythagoriciens ("Tout est nombre")…

Hicétas de Syracuse (400-335 av JC):
 « la Terre tourne et pivote sur son axe à très 
grande vitesse »

Ecphantos de Syracuse, disciple d'Hicétas : 
« la Terre, centre du monde [géocentrisme], 
tourne sur elle-même d'Ouest en Est [rotation] »



  

L'astronomie dans la Grèce antique

~ 280 av JC

"Les présuppositions que l'on trouve 
dans ses écrits suggèrent un univers 
beaucoup plus grand que celui 
mentionné plus haut. Il commence en 
fait avec l'hypothèse que les étoiles 
fixes et le Soleil sont immobiles. Quant 
à la Terre, elle se déplace autour du 
Soleil sur la circonférence d'un cercle 
ayant son centre dans le Soleil."

 Archimède,
Préface du traité L’Arénaire.

Aristarque de Samos (-310 à -230)



  

La mesure indirecte du diamètre 
terrestre.

L'astronomie dans la Grèce antique

 Ératosthène, vers 220 av. J.-C.

Calcul d'Eratosthène : 39 375 km

Mesure actuelle : 40 075 km



  

L'astronomie dans la Grèce antique

~ 1er s. av. JC :

Tentatives d'élaborer une théorie permettant d'expliquer les mouvements des astres.

Présupposés philosophiques :

● Géocentrisme, 

● Fixité de la terre, 

● Mouvements circulaires et uniformes des astres

Observations  ≠  Principes
→ Théorie des sphères homocentriques → 27 sphères !

→ Théorie des épicycles



  

L'astronomie dans la Grèce antique

Tables astronomiques très précises :
Prévision des éclipses solaires et 
lunaires.



  

L'astronomie dans la Grèce antique

Apogée de l'astronomie antique :
- Système planétaire géocentrique
- Tables astronomiques très élaborées
- Catalogue d'étoiles, liste de 48 constellations

→ Grand traité de l'Almageste
→ Référence dans les mondes occidentaux et arabes pendant plus de 1300 ans

Ptolémée (90 – 168 ap JC)



  

L'astronomie chez les Romains

Astronomie → art divinatoire, astrologie, ...

L'astronomie médiévale

Traductions de l'Almageste considéré comme une vérité inattaquable …



  

L'astronomie à la Renaissance

1543 : publication de De Revolutionibus Orbium Coelestium

Démonstration mathématique : les 
mouvements des planètes, les phénomènes 
célestes sont tous correctement décrits 
avec un système héliocentrique

Nicolas Copernic (1473 - 1543)
→ Hypothèse à démontrer par l'observation ...



  



  

L'astronomie à la Renaissance

Tycho Brahe (1546 -1601)
Astronome, alchimiste, médecin danois
→ premiers tracés des trajectoires des 
comètes – calcul distance Terre
→ Positions de Mars et des planètes
→ Système géo-héliocentrique

Le système de Copernic (1473 - 1543) est déclaré 
contraire à la Bible par l’Église en 1616. 
Le système de Tycho Brahe fut adopté par les 
Jésuites.

Observation de Tycho Brahe → essentielles pour Johannes Kepler (orbites elliptiques)



  

L'astronomie à la Renaissance

Invention (Pays-Bas) de la lunette d'approche et 
perfectionnement (x30) :

- Observation des cratères de la Lune et des 
taches solaires

- Observations de Jupiter et de ses satellites

- Observations de Vénus et des ses phases

Évidence du système héliocentrique, 
par les observations

Galilée (1564 - 1642)



  

L'astronomie à la Renaissance

- Observation des cratères de la Lune et des taches solaires



  

L'astronomie à la Renaissance

- Observation des cratères de la Lune et des taches solaires



  

L'astronomie à la Renaissance

- Observations de Jupiter et de ses satellites



  

L'astronomie à la Renaissance

- Observations de Vénus et des ses phases



  

L'astronomie à la Renaissance

Abjuration de la doctrine héliocentrique le 22 juin 1633.

1757 : ouvrages de Galilée de nouveau autorisés par le Pape Benoît XIV

1992 : Jean-Paul II reconnaît les erreurs de certains théologiens de l'époque



  

… et après ...

- 1729 : Preuve directe du mouvement de la Terre par rapport 
aux étoiles (l'aberration de la lumière).

- 1686 :
- Télescope à miroir
- Théorie corpusculaire de la lumière; décomposition de la lumière
- Loi universelle de la gravitation → démonstration des lois de Kepler
- Bases de la mécanique classique (théorie du mouvement)

Isaac Newton (1643 - 1727)

James Bradley (1693 - 1762)

- 1851 : Confirmation expérimentale du mouvement de rotation de la 
Terre sur elle même → expérience du pendule

Léon Foucault (1819- 1868)



  

… et avec les élèves ?...

- Comparaison des systèmes de Ptolémée et de Copernic (vue des orbites)

→ précision : inexactitudes résiduelles dans le système de Copernic, corrigées au 
cours des siècles suivants

- Découvertes de Galilée

→ Textes documentaires, extraits de pièces, …

→ Documents historiques : observations de la Lune, du Soleil, de Jupiter

→ Réitération de l'observation des tâches solaires (! Solarscope !)

→ Observation des satellites de Jupiter → jumelles sur pied ou lunette/télescope
→ utilisation de logiciels (Stellarium)



  

Trace écrite possible :
Depuis l'Antiquité, il était admis que la Terre était au centre du Monde et 
que tous les astres (Soleil, Lune, planètes, étoiles) tournaient autour d'elle 
(système géocentrique de Ptolémée – 2 ème siècle ap. J.C.).
Il a fallu attendre le 16ème siècle pour que des savants remettent vraiment 
en cause ces idées.
Nicolas Copernic (1473 – 1543) a proposé un système dans lequel les 
planètes tournaient autour du Soleil, placé au centre (système 
héliocentrique).
Par ses observations astronomiques, Galilée (1564 – 1642) a confirmé les 
idées de Copernic : les planètes (dont la Terre) tournent bien autour du 
Soleil.

… et avec les élèves ?...
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