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Références

• Y. Gingras, P. Keating et C. Limoges (1998/2000), Du Scribe au
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Introduction : pourquoi la Mésopotamie et l’Égypte ?

• Naissance de l’écriture
• Premiers éléments de science :

– cosmologie, astronomie
– arithmétique
– géométrie
• Les Grecs s’inspireront (en partie) des Égyptiens.
• En étudiant la science des Mésopotamiens et des Égyptiens, on

comprendra mieux, par contraste, la spécificité de la science grecque.
• Naissance de l’écriture indépendante en Mésopotamie et en Égypte.

De façon générale, pratiques plus développées en Mésopotamie.
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Géographie

Tiré de Gingras et al, p. 16.
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L’écriture
• En Mésopotamie : écriture cunéiforme, sur des tablettes d’argile.

• En Égypte, écriture de hiéroglyphes sur du papyrus.
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La sciences des listes

• Il existe des listes de plantes, d’animaux, de problèmes

d’arithmétique, d’étoiles, de dynasties...
• Fonction linguistique notamment.
• La classification, un début de savoir scientifique ?
• Ce savoir ne présente pas de généralisation systématique.
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Les mathématiques

• Système de numération des Égyptiens : à base 10,

des Mésopotamiens : à base 60.
• Deux types de tablettes mathématiques :

– des tables de multiplication, de racines...
– des tablettes de procédure pour la résolution de problèmes
• Exemple de problèmes :

– calculer le nombre d’ouvriers nécessaires pour une construction,
– calculer la surface d’un terrain,
– mesurer l’angle d’inclinaison d’une pyramide...
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L’astronomie
• Pour les Mésopotamiens et Égyptiens, la conception de l’univers est
•
•
•
•
•
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liée à la religion.
En astronomie : observation et calculs, mais pas d’explication.
Tables d’observations : Lune, Vénus, Mercure, Jupiter, éclipses,
classification des étoiles fixes...
Puis prédictions des positions.
Calendrier lunaire.
Instruments :
– gnomon (bâton planté dans le sol),
– clepsydre (horloge à eau)
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Caractéristiques générales

• La Grèce antique, source directe de notre science occidentale.
• Une nouvelle approche :

–
–
–
–
–
–

formulation de modèles géométriques, de lois, de principes,
justification du savoir, démonstration,
les Dieux ne sont plus une explication possible,
se distingue des techniques
une visée ontologique
une réflexion épistémologique : la pensée critique d’elle-même

• Évolution de l’écriture : naissance d’un alphabet (vers -900).
• Écriture simplifiée, qui n’est plus réservée aux scribes, et se répand.
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Repères géographiques

Tiré de Gingras et al, p. 44.
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Introduction

• De - VIe au IIe siècle, mise au point d’un système géocentrique.
• Bases philosophiques à Athènes, développements mathématiques et

observationnels à Alexandrie.
• Aristote, Ptolémée.
• Idée de l’existence d’un ordre dans la nature.
• Étoiles : tournent toutes ensemble.

Planètes (7) : mouvements complexes mais réguliers.
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La sphère, forme parfaite du monde

• Thalès : la Terre est un cylindre plat, flottant sur l’eau, avec une

demi-sphère céleste.
• École pythagoricienne : la sphère est une forme parfaite, qui

convient à la Terre.
Motivations philosophiques.
• Et quelques arguments :

– ombre lors des éclipses
– nouvelles étoiles visibles en allant au Nord
– les coques et les mâts des navires
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Le programme platonicien

• Le mouvement est réglé, et peut être découvert.
• Platon vise une mathématisation de l’astronomie.
• Problème à résoudre : quels mouvements réguliers et ordonnés

faut-il supposer pour sauver les apparences observées dans le
mouvement des planètes ?
• Platon reconnaı̂t la difficulté de l’astronomie.
• Hypothèses ou caractéristiques du programme platonicien :
–
–
–
–
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l’univers et tous les corps célestes sont sphériques,
la Terre est centrale et immobile,
les astres sont portés par des sphères,
il existe une sphère des fixes, qui tourne régulièrement.

Le système astronomique d’Eudoxe
• Eudoxe de Cnide propose un modèle platonicien
• Pour une planète, il fait appel à plusieurs sphères concentriques (de

3 à 5), dont les mouvements se combinent.

•
•
•
•
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Un système de 27 sphères, géométriques et non pas matérielles.
Les prédictions sont plus ou moins valables.
Il n’explique pas les variations d’intensité lumineuse
Améliorations ultérieures. Callippe : 34 sphères.

Aristote
• Traité du ciel : synthétise et fait progresser les connaissances
• But : ne pas seulement imaginer des cercles commodes, mais décrire

la vérité sur le monde.
• Il n’y a rien en-dehors de la sphère ultime.
• La sphère ultime, animée par le premier moteur, fait tourner la

sphère des étoiles.
• Le monde est divisé en deux régions.
• La région supralunaire ou céleste : immuable et parfaite, se compose

d’éther.
• La région sublunaire : le règne du changement, avec les quatre

éléments.
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Le système du monde d’Aristote
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Aristarque de Samos, le Copernic de l’Antiquité

• L’hypothèse géocentrique est au centre des conceptions de Platon et

d’Aristote.
• Aristarque de Samos propose une théorie héliocentrique.
• Sa théorie est très peu acceptée, pour des raisons idéologiques et

scientifiques :
– dogme du géocentrisme et de l’anthropocentrisme,
– pas de déformations des constellations,
– la Terre est le plus lourd des éléments,
– nous ne sommes pas projetés hors de la Terre !
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Excentriques, épicycles
• Limites des modèles de sphères concentriques.
• Au IIIe siècle avant J.-C., développement de la théorie des

excentriques et des épicycles.

• Des mouvements circulaires uniformes, dans le programme

platonicien.
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La synthèse de Ptolémée
• Ptolémée, scientifique d’Alexandrie, IIe siècle.
• Traité d’astronomie : la Composition mathématique, dit

l’Almageste.
• Une synthèse, améliorant les modèles d’Hipparque.

• Développe une nouvelle notion : l’équant.
• Une entorse à la loi du mouvement

circulaire uniforme !

• « L’astronome doit s’efforcer dans toute la mesure du possible de faire concorder les hypothèses les plus simples avec les mouvements célestes ; mais
si cela ne réussit pas, il doit prendre celles des hypothèses qui peuvent convenir. » Ptolémée.
• Un modèle mathématiquement complexe, précis, qui s’imposera
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pendant 14 siècles.

Les atomes de Démocrite et d’Épicure

• Les ancêtres de l’atomisme contemporain : Leucippe, Démocrite,

Épicure, Lucrèce.
• L’Univers est formé d’atomes et de vide.
• Les atomes sont en nombre infini, indestructibles, insécables.
• Ils sont de la même substance, de formes et de tailles variables. Ils

ont un poids.
• Les objets sont des arrangements d’atomes.
• L’Univers est infini et n’a pas de centre.
• Une théorie vite étouffée.
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La cosmologie d’Aristote
• Rappel : le monde se sépare en 2 régions distinctes,

sublunaire vs supralunaire
• Monde sublunaire : 4 éléments (terre, eau, air, feu)
Monde supralunaire : cinquième élément, éther ou quintessence
• Une cosmologie qualitative (6= Platon) :
ni essences, ni géométrisation.
• 4 qualités sensibles fondamentales
:
chaud, froid, humide et sec.
• Chaque élément est une

combinaison de 2 qualités
sensibles.
• Transformations possibles entre

les 4 éléments, par le changement
d’une qualité.
• Un fondement à l’idée ultérieure de transmutation (alchimie).
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La physique d’Aristote

• La physique, science de ce qui change
• Une qualité absolue des éléments : la lourdeur.
• La terre et l’eau sont lourds, le feu et l’air sont légers.
• Il existe des lieux naturels en fonction de la lourdeur :

la terre et l’eau au centre de l’univers,
l’air et le feu aux confins du monde sublunaire.
• L’idée de lieu naturel explique le type de mouvement naturel des

éléments.
• Exemple : la terre a un mouvement naturel vers le bas,

le feu a un mouvement naturel vers le haut.
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La physique d’Aristote
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La physique d’Aristote
• Quand un élément est déplacé, il tend à retrouver son lieu naturel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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par un mouvement naturel.
Deux types de mouvements : naturel ou violent.
Un mouvement violent est causé par une force externe qui entre en
contact avec l’objet.
Le mouvement violent cesse lorsque la force (le moteur) cesse
Exemple (problématique ?) : le mouvement du javelot.
Quelle est la force exercée lorsque l’athlète lâche le javelot ?
L’air environnant le javelot continue à exercer une force de contact,
qui s’épuise graduellement.
Aristote rejette la possibilité du vide,
où la vitesse serait infinie.
Il existe deux mouvements simples :
le circulaire et le rectiligne.
Une physique acceptée jusqu’au XVIIe siècle.

Archimède
• Archimède de Syracuse (-IIIe siècle) :

mathématicien, physicien, inventeur.
• Les mathématiques peuvent être appliquées à la physique.
• Principe du levier ou de la balance.
“Donnez-moi un levier, et je soulèverai le monde”
• Le Traité sur les Corps flottants : naissance de l’hydrostatique.
• Deux principes “expérimentaux”:

– la pression dans un fluide est déterminée par le poids de la colonne
verticale au-dessus de la surface pressée
– la force de pression s’exerce perpendiculairement (à la surface)
vers le centre de gravité
• Archimède et l’orfèvre tricheur
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La science au Moyen Âge
• 476 : chute de l’empire romain
• Moyen Âge arabe :

– appropriation de la science grecque à partir d’Athènes et
Alexandrie ;
– traduction en arabe ;
– activité scientifique soutenue par les califes ;
– commentaires d’Aristote.
• Moyen Âge latin :

– net recul du niveau des connaissances,
– puis (XIe) découverte brutale de plusieurs siècles de travaux
arabes,
– nombreuses traductions, études,
– création des universités à partir du XIIIe siècle.
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La science à la Renaissance

• La Renaissance : une période charnière entre Moyen Âge et âge

moderne.
• Période : XVe et XVIe siècles.
• Ce qui renaı̂t : l’âge grec, en mieux !
• Une étude des textes grecs originaux.
• Une critique de la pensée médiévale.
• Un dépassement des Anciens, et non plus seulement leur

commentaire ou leur imitation,
• Nouveaux porteurs de savoirs : les humanistes, les

artistes-ingénieurs. Apparition des académies.
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Le système de Copernic
• Nicolas Copernic (1473-1543), chanoine polonais.
• Copernic tient au principe du mouvement circulaire uniforme

(“principe du mouvement parfait”), comme base de toute théorie.
• Le Soleil est au centre de l’univers, les planètes tournent autour de

lui, la Terre tourne aussi sur elle-même, il existe une sphère des
fixes.
• La nouveauté : l’héliocentrisme.
• Les dimensions astronomiques doivent être beaucoup plus grandes.
• Un certain lyrisme envers le Soleil.

Une possible mystique des nombres.
• Quelle est la vérité de ce système ?
• Une préface ajoutée par Osiander : l’œuvre est purement

hypothétique.
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Le système de Copernic

Schéma simplifié du système de Copernic
(sans épicycles ou excentriques), tiré de De
revolutionibus p. 32
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Schéma complet du système de Copernic,
d’après le Scribe, p. 221

Comparaison Ptolémée / Copernic
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Comparaison Ptolémée / Copernic

• Les deux systèmes sont à peu près mathématiquement équivalents.
• Pas d’équant chez Copernic.

Composition de mouvements circulaires uniformes.
• Principal argument de Copernic : l’harmonie de son système

(simplicité, beauté, cohérence).
• Rend compte de l’ordre des planètes, et de leur vitesse.
• Les étoiles peuvent rester immobiles.
• Le système copernicien est-il plus simple ? Pas forcément beaucoup.
• Problème : un désaccord flagrant avec la physique aristotélicienne.
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Étudier l’histoire et la philosophie des sciences ?

• Master 1, Master 2, Licence ?
• Quelques masters:
– Universités Paris 1 et Paris 4,
– Université Paris Diderot et ENS,
– Université Lille 3,
– Université de Lorraine (avec option “à distance”), ...
• Thèses: aux mêmes endroits, bourses par l’ENS.
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