IIIB – Activité 2

Des arguments expliquant la forme et les mouvements de
la Terre

Problème : Comment caractériser la forme et les mouvements de la Terre ?
Je suis capable de (compétences travaillées) :

TB

S

F

I

Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes :
documents historiques. (La.3)
Distinguer ce qui relève d’une croyance ou d’une idée et ce qui
constituer un savoir scientifique (esprit critique). Être capable de
jugement. (Ad.2)
Identifier par l’histoire des sciences et des techniques comment se
construit un savoir scientifique. (Re.1)
Niveaux de maîtrise : TB : Très bonne : S : Satisfaisante ; F : Fragile ; I : Insuffisante

Situation de départ : Connaître la forme et les mouvements de la Terre
n’a pas été une tâche facile, même si nous sommes à sa surface. Par
exemple, les philosophes grecs, dès le IVe siècle avant J.-C., supposent
que la Terre est plate et a la forme d’un disque dont les bords seraient
constitués par le fleuve « Océan ». Et même jusqu’à maintenant, certains
le pensent encore (voir la vidéo « Le Top 5 »). Alors que d’autres
philosophes et observateurs pensent que la Terre est sphérique. Le but
est trouvé des arguments pour montrer que la Terre est une sphère
et qu’elle orbite autour de la Terre.
Consignes

Compétences – Exigences – Conseils

1 – À partir de la vidéo, critiquer les Utiliser des arguments adéquates, précis et valides.
arguments proposés pour démontrer la (Ad.2)
théorie de la Terre plate.
Compléter les rectangles à trait plein grâce aux
2 – À partir de l’ensemble des documents,
arguments récoltés.
compléter le schéma ci-dessous montrant
Compléter les rectangles en pointillés par le nom des
l’évolution d’une théorie grâce à des
théories.
arguments scientifiques.
(La.3 – Re.1)
Grille d’évaluation des compétences
INTÉGRALITÉ et EXACTITUDE : J'ai relevé toutes les informations
nécessaires sans erreur de lecture.

Oui

Non

La.3 PERTINENCE : J'ai mis en relation dans un ordre logique des informations
utiles en rapport avec le problème ou la situation.

Oui

Non

Oui

Non

Maîtrise

TB

S

F

I

CRITIQUE : J'ai su remettre en question les opinions des scientifiques en
utilisant des données ou des arguments cohérents et basés sur des faits
réels et/ou valides.
Ad.2

Oui

JUGEMENT : J'ai réussi à porter un jugement adéquate à une situation tout
en défendant mon point de vue en utilisant des arguments valables.

Oui

Non

Oui

Non

Maîtrise

TB

S

F

I

COHÉRENCE : Je sais situer dans le temps des découvertes scientifiques et
techniques, et à en percevoir les conséquences historiques à partir de
documents historiques.
Re.1

Non

Oui

Non

CONFORMITÉ : Je sais les replacer sur une frise chronologique ou schéma
et la ou le construire.

Oui

Non

Oui

Non

Maîtrise

TB

S

F

I

Document 1 : Le philosophe Anaximandre (vers 610-546 avant J.-C.)
Au cours du VIe siècle av. J.-C, le philosophe grec Anaximandre, fut un des premiers à
tenter d’expliquer de façon scientifique la forme de la Terre : il a observé que la nuit,
les étoiles tournaient autour de l’Étoile Polaire qui, elle, restait fixe. Il avait aussi
remarqué que quand il changeait de lieu d’observation (en allant vers le nord par
exemple), cette étoile était plus haute dans le ciel : l'angle sous lequel on voyait l’Étoile
Polaire changeait donc en fonction de sa position sur la Terre.
Cette observation ne pouvait pas convenir avec une Terre plate sur laquelle on aurait
vu toujours les étoiles sous le même angle. Anaximandre en conclut donc que la Terre
était un demi-cylindre flottant en équilibre au centre de l’infini,
entourée d’un océan et que les astres comme le Soleil et la Lune pouvaient
alors passer en-dessous. C’est le début de la pensée scientifique : on cherche
des explications aux phénomènes naturels en se basant sur des observations et
non sur la mythologie.
Document 2 : Les arguments d’Aristote
Au IVe siècle av. J.-C., sa conception de l'Univers est basée sur 2 idées
fondamentales :
- La Terre est ronde :
Après avoir observé la forme arrondie de l’ombre sur la Lune lors d’une éclipse de
Lune. Il écrit :
« Sans cette sphéricité, les éclipses de Lune ne présenteraient pas les segments tels
que nous les voyons […] Dans les éclipses, la ligne qui la limite est toujours une ligne
courbe, de sorte que, s’il est vrai que l’éclipse est due à l’interposition de la Terre, c’est
la forme de la surface de la Terre qui, étant sphérique, sera la cause de la forme de cette ligne »
Aristote, Traité du Ciel,II,14,trad J. Tricot, Vrin, 1998. »
- La Terre est immobile au centre de l'Univers : « si la Terre était en
mouvement nous devrions en ressentir directement les effets ». Et il met
en place un modèle appelé modèle géocentrique (dans lequel la Terre
est placée au centre de tous les autres objets du système solaire qui va
être le seul admis pendant plusieurs siècles).
Document 3 : Eratosthène (276-194 avant J.-C.)
Au IIIe siècle av J.-C., les mathématiques, la géographie et d’autres sciences…
ayant encore progressé, le grec Eratosthène, alors Directeur de la Grande
Bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, va proposer une méthode purement
géométrique pour mesurer la longueur de la circonférence passant par les
pôles en partant de l’idée que la Terre est sphérique et très éloignée du Soleil. Il
va partir de l'observation des ombres portées en
deux lieux, Alexandrie et Syène, éloignés d'environ
800 km (distance estimée d'après le temps mis par
des caravanes de chameaux pour relier ces deux
villes), à midi le 21 juin.
Grâce à la figure géométrique (voir ci-contre), il va calculer une
circonférence d’environ 40 000 km, ce qui correspond environ à la
réalité.

Document 4 : Argument de Strabon
Strabon (v. 58 av. J.-C.- 23 apr. J.-C.) apporte un
troisième indice : lorsqu'un bateau s'éloigne d'un
port, sa coque, progressivement masquée par
l'horizon (la courbure de la Terre), disparaît avant
son mât.
Document 5 : Système solaire selon Copernic
Le savant Polonais Nicolas Copernic propose au XVI e siècle le modèle
héliocentrique dans un ouvrage qu’il fait publier à sa mort : la Terre et les autres
planètes tournent autour du Soleil. Ce modèle
déclenche de violentes oppositions en raison des
croyances chrétiennes de l’époque qui suggéraient
que la Terre était le centre de l’univers.
En effet, Nicolas Copernic a observé que certaines
planètes (Mars Jupiter et Saturne) semblaient
s’arrêter et repartir en arrière dans le ciel étoilé, de temps à autre
(en effet nous avançons plus vite que certaines planètes). La Terre
est donc animée de deux mouvements : l'un sur elle-même en 24h
(qui remplace le mouvement de la sphère des fixes des Grecs
anciens) et l'autre autour du Soleil en un an, faisant de la Terre une
planète comme les autres.
Document 6 : Les découvertes de Galilée (1564 – 1642) grâce à une lunettes astronomique
Au XVIIe siècle, un savant italien, Galilée, cherche des preuves expérimentales en
faveur du mouvement de la Terre autour du soleil c’est-à-dire du modèle
héliocentrique. Alors, en 1609, il modifie et perfectionne une lunette
astronomique qui va lui permettre de réaliser différentes observations en faveur
de la théorie de Copernic.
Il observe :
- 4 satellites en rotation autour de Jupiter ;
- les phases de Vénus qui lui permettent de conclure que cette planète effectue
une rotation autour du soleil ;
- et enfin, des tâches solaires qui apparaissent tous les 25 jours montrant ainsi que
le soleil effectue aussi une rotation sur lui-même.
A partir de ces observations, il en déduit donc que le modèle héliocentrique est le
plus probable. Pour expliquer que l’on ne ressente pas les mouvements de la
Terre : il propose un principe fondamental de la Physique : le principe d’inertie,
qu’il décrit dans un ouvrage (dialogue sur les deux principaux systèmes du monde,
celui de Ptolémée et celui de Copernic), publié en 1632, et qui déclenche l’année
suivante son procès : ses théories feront l’objet d’interdit religieux.
Malgré cela Galilée maintient la polémique en publiant des ouvrages en italien,
accessible au grand public. Peu de temps après sous la pression, Galilée est obligé
d’affirmer qu’il abandonne sa théorie de l’Héliocentrisme et il est condamné à la
réclusion dans sa maison d’Arcetri.
Document 7 : Léon Foucault (1819-1868)
Au XIXe siècle, Léon Foucault est un chercheur très actif. Il est le
premier chercheur qui réussit à montrer les mouvements de la Terre
sur elle-même grâce à un pendule attaché à la voûte du Panthéon.
Lorsque le pendule est lâché, il se met à osciller. D’un mouvement à
l’autre, la direction d’oscillation se déplace de quelques millimètres.

Au bout de 24h, il est revenu à sa position initiale.
Il démontre ainsi par l’expérience que la Terre est en rotation sur elle-même et que sa rotation sur
elle-même dure 24h.

Document 8 : Une photographie des étoiles avec une pause longue
L’observation du trajet des étoiles pendant une nuit permet de deviner
un mouvement de la Terre.
Document 9 : Du XXe siècle à aujourd’hui
Au cours du XXe siècle, des progrès scientifiques et technologiques considérables en Physique,
Géologie, en Géodésie (sciences des mesures de la Terre), etc. vont permettre d’affiner la forme de
cette Terre (une planète aplatie aux pôles et boursouflée à l’équateur) et notre connaissance du
système solaire a encore progressé.
Puis la conquête de l’espace par les satellites,
les sondes ou les vols habités permettra de
vérifier ces théories et de connaître
précisément la forme de la terre (au cm près) en
obtenant des images directes de cette Terre et
les mouvements des objets du système solaire.
Document 10 : Le rayonnement reçue par m² en Guadeloupe et la Réunion
Le rayonnement solaire est quasiment constant au cours d’une année. Des mesures ont été
réalisées de l’énergie reçue par la Terre dans l’hémisphère Nord (ex : Guadeloupe) et dans
l’hémisphère Sud (ex : La Réunion) à des périodes de l’année différentes.

Cela nous permet de constater que la Terre tourne autour du Soleil et que la Terre à un axe de
rotation incliné. Ainsi l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud ne reçoivent donc pas la même
quantité d’énergie en permanence toute l’année (d’où par exemple l’existence des saisons).

