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La Terre 

Age : 4.55 milliards 

d’années 

Rayon équatorial : 6378 

kms 

Circonférence : 40075 kms 

Masse : 5974 milliards de 

milliard de tonnes 

Vitesse orbitale moyenne : 

29.8 km/s 

La Terre est ronde 
Et elle n’est pas le centre de l’univers… 

Il y a à peine 3 siècles et demi, on risquait encore sa vie si l’on affirmait que la terre n’était pas le centre de l’univers ! 
Aujourd’hui, cela paraît bien sûr étonnant, mais de grands savants ont dû défendre leurs idées avec courage pour faire avancer  

les connaissances des hommes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre système solaire s’inscrit dans une galaxie spirale nommée : la voie lactée. On appelle « système solaire » du nom de notre étoile le Soleil, l’ensemble des planètes, 

des lunes, des météores, des comètes et des matières interstellaires qui accompagnent notre étoile, le Soleil.  



Les différentes représentations de la Terre à travers les âges et les peuples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Russie, par 

exemple : 

Les Sakhas, peuple 

nomade russe vivant 

dans les grands 

espaces d’extrême 
Orient, dont les mythes et légendes se sont mélangés à ceux de leurs voisins 

tatars, mongols ou chinois, racontent que la terre est plate et compte 8 

majestueux bords, comme un octogone. Les chamanes racontent qu’à l’est 
de la terre, le soleil se lève sur une montagne d’argent.  

Ils racontent que la terre abrite en son milieu le « nombril argenté », un trou 

qui permet d’accéder aux autres mondes.  

 

En Inde, par exemple, le moine Vasubandhu (Inde, IV siècle) a laissé une géographie de la terre qui a inspiré de 

nombreux bouddhistes. 
Depuis la nuit des temps, l’homme, l’humain 
cherche à se représenter la terre, ce sur quoi il vit… 

Beaucoup de questions, de croyances, beaucoup de 

recherches, de découvertes bercent notre humanité. 

Ce que nous voyons existe-t-il ? Le monde a-t-il une 

forme ?  



En Grèce, environ 600 ans avant JC, plusieurs mathématiciens et philosophes s’opposent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

–

Le grand mathématicien Pythagore 

(580 av JC – 495 av JC) affirme quant à 

lui que la terre est ronde 

Pour Thalès (624 av JC – 547 av JC), la 

Terre est un disque flottant sur l’eau. 

Le philosophe grec Aristote (384 Av 

JC – 322 Av JC) démontre enfin, 350 

ans Av JC, que la terre ne peut pas  

être plate.  



Ce grand débat nous fait sourire aujourd’hui. Mais il a fallu les hypothèses et les calculs incroyablement précis de grands mathématiciens 

pour parvenir à résoudre ce problème.  

Les arguments d’Aristote sont irréfutables. Il constate qu’un voyageur qui va du nord au sud découvre progressivement de nouvelles étoiles 

à l’horizon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, lors d’une éclipse de lune, l’ombre portée de la terre sur la lune est circulaire.  

  

Du haut de sa tour, le personnage aperçoit d’abord le haut du 
mât du navire qui s’avance, puis le navire entier. C’est dû au fait 
que la terre est ronde. Ensuite, il fait remarquer qu’en mer, les 
mâts des navires lointains apparaissent  

avant leurs coques. 

Le navigateur nocturne aperçoit des nouvelles étoiles au fur 

et à mesure qu’il s’avance sur l’eau : cela prouve la courbure 

de la terre. 



Les phases de la lune 
« La lune ne donne pas de lumière d’elle-même. 

C’est, parmi d’autres, Leonardo da Vinci (1452 – 1519) qui, contre l’avis de tous les astrologues de son époque, le sait, le dit, le 
prouve.  

Le clair de lune est de la lumière « seconde main », c’est le reflet du soleil. 

Un mois lunaire – d’une nouvelle lune à la suivante – dure 29 jours et 14 heures (disons 29 jours et demi). 

 

Si on commence avec la nouvelle lune, c’est-à-dire, une lune 

qu’on ne voit pas, parce que le soleil l’éclaire par derrière et 
qu’on s’arrête 14 jours et 19 heures plus tard, nous arrivons 

à la pleine lune. 

Les phases de la lune sont les mêmes pour tout le monde, 

quand ce sera pleine lune en Belgique, ce sera pleine lune 

aussi à Stockholm, à Rio, à Tokyo,… 

Comme vous voyez, les phases de la lune sont nos façons de 

voir la lune, la lune elle ne change pas, elle est toujours aussi 

ronde, toujours aussi lourde, et toujours éclairée d’un côté, 

c’est-à-dire à moitié. 

Eh non, la menstruation des mammifères, la criminalité, les 

folies de l’amour, la croissance des légumes, les loups garous 

etcetera, n’ont rien à voir avec la pleine lune… 

Tous les 29 jours et 14 heures, c’est la pleine lune pour tout 
le monde sur terre, et c’est un jour comme les autres. » 

Dixit Prospero, « AlphaBêta ». 



Les dimensions de la terre 
Parallèlement au débat sur sa forme, les mathématiciens cherchent à établir les dimensions de la terre.  

200 ans avant JC, Eratosthène (276 Av JC – 195 Av JC)° donne une mesure de la circonférence de la terre.  

Il avait entendu des voyageurs raconter qu'à Syène (Assouan, en Egypte), le 21 juin à midi, on pouvait voir l'image du Soleil se refléter au fond 

d'un puits. Cela signifiait évidemment que le Soleil était alors exactement à la verticale du puits. 

 

 

 

 

Il y a 2200 ans, Eratosthène fait un test : il mesure l’ombre de 2 poteaux perpendiculaires au sol, à 800 kms de 

distance l’un de l’autre, le premier en Alexandrie et un autre poteau à 800 kms au sud  à Assouan.  

Il est midi, c’est le jour le plus long, solstice d’été et Eratosthène mesure l’ombre du poteau en Alexandrie. Puis, il 

part au sud, à pied, il fait 800 kms par an et un an plus tard, au jour le plus long, il est à Assouan où il a planté un 

identique poteau.  

Il est midi, il mesure l’ombre à Assouan et ce qu’Eratosthène soupçonnait apparaît clairement : en ce lieu, il ne 

fait pas d'ombre à midi le jour du solstice d'été. 

Le soleil monte-t-il plus haut à Assouan ? Sa réponse est que le sol entre Alexandrie et Assouan n’est pas 
vraiment à niveau plane. Les poteaux sont plantés verticaux dans le sol, oui, mais le sol est courbé. Les poteaux 

sont plantés verticaux dans le sol, mais ils ne sont pas parallèles. 

 

Eratosthène en conclut que la terre est ronde et il arrive même à en mesurer la circonférence. Son estimation était excellente et très proche de celle que l’on connaît 
aujourd’hui avec précision : 40.000 kms. 

  



Grâce à Eratosthène et à son calcul de la circonférence de la terre, amusons-nous à découvrir le calcul de la tangente. 

L'angle qu'il a mesuré vaut la cinquantième partie d'un cercle, il suffit donc de multiplier par cinquante la distance d'Alexandrie à Syène pour obtenir la 
longueur entière du méridien terrestre. Résultat grandiose obtenu avec des moyens minimaux. Pour améliorer la mesure, Ératosthène estime l'ombre du 
poteau non point projetée sur un plan, mais sur une sphère. 
 

Pour cela on calcule la tangente de l'angle qui est égale au rapport de la longueur de l'ombre par la hauteur de l'obélisque. 

Amusez-vous avec Eratosthène et la trigonométrie !  

 

 

 

  



Plus tard… Une preuve indiscutable. 

En 1961, le soviétique Yoeri Gagarine est le premier homme à voyager dans l’espace. Pour la première fois, un homme peut observer la terre 
d’assez loin pour la voir entièrement. Il rapporte des photos : elle est bien ronde !! 

Bien sûr, il y a longtemps qu’on en était persuadés. Mais c’est la première fois qu’on pouvait le voir.  

 

Yoeri Gagarine est le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace au 
cours de la mission Vostok 1 le 12 avril 1961, dans le cadre du programme spatial 
soviétique. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_spatial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vostok_1
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_spatial_de_l%27Union_sovi%C3%A9tique_et_de_la_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_spatial_de_l%27Union_sovi%C3%A9tique_et_de_la_Russie


Copernic, Kepler et Galilée 
 

Kepler 
(Astronome autrichien – 1571 – 1630) 

« La terre ne fait pas un cercle autour du soleil, mais une ellipse ! » 

C’est Kepler qui a découvert ça. 

Johannes Kepler, un astronome allemand qui vit au temps de Shakesperare, 

une époque terrible où les sciences et la magie sont mélangées. 

Une époque à cheval entre le Moyen âge et les Temps modernes. 

En 1609, dans son ouvrage « Astronomica Nova », il énonce les deux premières lois du mouvement des planètes. 

Premièrement, elles se déplacent autour du soleil sur des orbites elliptiques.  

Deuxièmement, elles se déplacent d’autant moins vite qu’elles sont plus éloignées du soleil.  

  



Les 3 lois de Kepler 
 

 

La loi des orbites : Les planètes du système solaire décrivent des 

trajectoires elliptiques, dont le Soleil occupe l'un des foyers. 

 
 
La loi des aires : Le rayon vecteur (Soleil-Planète) balaie des aires égales pendant 

des durées égales.  

 
 
La loi des périodes : le carré de la période de révolution est proportionnel au cube 

du demi grand-axe de l'orbite. 

Cette loi permet d’estimer directement et rapidement la distance moyenne d’une 
planète du système solaire par rapport au soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellipse_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-periode-revolution-15190/


Matériel : 

2 punaises 

1 ficelle 

1 carton 

Autour des 3 lois de Kepler sur les mouvements planétaires 

1ère Loi : Loi des orbites - Les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques dont le soleil occupe l’un des foyers. 

 

Comment dessiner une ellipse ?  

Une ellipse est déterminée par une longueur (d) et par 2 points F1 et F2 qu’on appelle les foyers de l’ellipse. 

L’ellipse s’obtient en prenant tous les points dont la somme des distances aux foyers vaut d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une ellipse ressemble 

à un cercle qui a été 

étiré. Les planètes 

tournent autour 

d’une étoile en 
décrivant une ellipse 



Et s’il n’y a qu’une seule 
punaise, un seul foyer avec la 

même longueur de ficelle, cela 

forme un cercle 

Pour aller plus loin… 

Avec les 2 mêmes punaises et la même longueur de ficelle : 

Si on déplace les punaises en gardant la même longueur de ficelle, que se passe-t-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cercle est 

un cas 

particulier 



2eme loi : Loi des aires : le rayon vecteur reliant une planète au soleil balaie des aires égales en des temps égaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Animations autour de la 2ème loi de Kepler : Se figurer par le corps et le mouvement, les mouvements des planètes autour du soleil. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En action !  

Après avoir tracé différentes ellipses sur papier en classe, direction la cour pour tracer à grande échelle l’ellipse à la craie sur le sol et ensuite 
les camemberts représentants les aires.  

Une année = un tour complet. Les camemberts représenteront les 12 mois de l’année.  

Il faudra un élève qui fasse le « foyer 1 = soleil », un autre le « foyer 2 » et un troisième qui représentera la terre qui tourne autour des 2 
foyers, à l’aide d’une ficelle pour tracer l’ellipse. 

Une fois que notre ellipse sera tracée au sol et que les 2 foyers seront bien déterminés, l’idée est de faire parcourir l’élève qui représentera la 
terre sur cette ellipse et le faire parcourir sur un temps donné, un parcours donné. L’élève Terre devra, en permanence, adapter la longueur de 
la ficelle pour la maintenir tendue, montrant que la distance terre-soleil est variable. 

Nous introduirons les notions d’aphélie et de périhélie en les indiquant sur le sol.  

L’aphélie = distance planète – Soleil maximale 

Périhélie = distance planète – Soleil minimale.  

 

Un autre élève sera responsable du chronomètre et donnera les 12 tops de départs et d’arrivées. 

Un autre élève devra bomber le sol à la craie pour retrouver les fameux 12 camemberts qui représenteront les aires.  

Afin de se représenter physiquement que les aires balayées sont égales, on pourra remplir les « camemberts » de balles de ping-pong, un 
camembert après l’autre et constater qu’il y a le même nombre de balles dans les différents camemberts. 

PS : la grande difficulté de cet exercice est la forme elliptique de la trajectoire de la terre. 

  



Élève Soleil =  Foyer 1 

Position en 

périhélie – vitesse 

maximale (janvier) 

Foyer 2 

Elèves responsables du 

chronomètre et craie 

Élève Terre : position 

en aphélie – vitesse 

minimale (juillet) 
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L’élève « Terre » et les élèves « Soleil » et « Foyer 2 » sont reliés par une ficelle. Adaptez la 
longueur de la ficelle pour la maintenir tendue.  La distance terre – soleil est variable. 

 

PS : l’excentricité est ici 

exagérée, par rapport à 

l’excentricité réelle du 

mouvement de la terre autour 

du soleil.  



« E pur si muove ! » Galilée (physicien italien 1564 – 1642) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au moment du procès de Galilée, l’opinion qui prévalait parmi les théologiens, les philosophes et la majorité des savants depuis Aristote était que la Terre, immobile, était 
le centre de l’univers. Les adversaires de Galilée l’avaient accusé d’hérésie auprès de l’Inquisition, crime alors passible de la peine de mort, ainsi qu’en avait fait les frais 
Giordano Bruno, condamné au bûcher en 1600. Comme Galilée s’était rétracté, il fut seulement assigné à résidence jusqu’à sa mort, laquelle survint 9 ans après le procès.  



Le célèbre astronome, mathématicien et physicien italien 
Galilée a eu l'idée de tourner le télescope vers le ciel pour 
observer les étoiles.  

À partir de 1623, il publie des ouvrages dans lesquels il 
soutient les théories de Copernic (1473 – 1543), un 
astronome polonais connu pour sa théorie astronomique 
selon laquelle le soleil est au centre de l’univers, la terre 
tournant autour de ce dernier.  

C’est un système que l’on appelle héliocentrisme. La 
théorie héliocentriste, défendue par Copernic, Giordano 

Bruno, Galilée et Kepler et après eux, par Newton, s’est 
imposée dans le monde scientifique d’abord, puis dans le 
reste de la société, jusque dans l’Eglise au cours du 18ème  
siècle, devenant un symbole de ce qu’on a appelé par la 
suite, la révolution Copernicienne.  

L’expression italienne « E pur si muove » signifie « Et 
pourtant elle tourne » est attribuée, selon la légende, à 
Galilée qui aurait marmonné cette phrase en 1633 après 
avoir été forcé devant l’Inquisition d’abjurer sa théorie 
(vérifiée depuis lors) que c’est la Terre qui tourne 
autour du Soleil, doctrine qui était alors considérée 
comme hérétique par l’Eglise. 

 

Connaissez-vous d’autres personnes condamnées à mort 
pour leurs idées et découvertes ?  



PLAYLIST 

Child in Time – Deep Purple 

Shine on you crazy diamond – Pink Floyd 

Everything will be alright tomorrow -  

Faithless 

Monument – Royksopp and Robyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact animations : 

info@mutants.be  

mailto:info@mutants.be

