
L’immobilité de la Terre 
 

Il est donc manifeste que la Terre est nécessairement au centre et immobile, non seulement pour 
les raisons que nous venons d'indiquer, mais encore parce que les corps lourds, projetés en haut 
d'un mouvement forcé en ligne droite, reviennent au même point, même si la force les projetait à 
une distance infinie.                       Aristote - La Nature – Physique. 

 
 

 
Objectif : aborder le concept de relativité galiléenne et du principe d’inertie 

ou comment la construction scientifique met en question le sens commun. 

 
Consigne 1 (10 min) individuellement par écrit  à partir du document suivant qui est distribué aux 

participants) : identifier le problème et proposer une explication. 
 
 

Aristote (4ème siècle av. J.C.) suppose l'immobilité de la Terre :  
 

On pourrait en donner la preuve suivante : si on lance une pierre 
verticalement elle retombe au même endroit ; donc la Terre est 
immobile.  

 
Données :     Période de rotation de la Terre : 24 h 

              Périmètre de l’équateur : 4 x 10 4 km  
 
 

Consigne 2 (30 min) : comparaison par groupe de trois puis mise en commun collective.  

Les participants volontaires sont invités à formuler leurs propositions qui sont alors notées au tableau. 
 

Commentaires : 

On peut tout d’abord remarquer que nous avons admis l’idée que la Terre tourne sur elle-même 
sans vraiment la questionner.  

 

L’animation au tableau consiste à mettre à l’épreuve les différentes hypothèses proposées par les 
participants. 

 

L’une des propositions faite pour 
surmonter la difficulté consiste à supposer 
que le mouvement de Terre est très lent et 
donc imperceptible dans la durée de chute 
de la pierre lancée verticalement. Si elle 
n’est pas formulée, l’animateur peut la 
formuler lui-même. Il faut mettre à 
l’épreuve en premier lieu cette 
hypothèse par l’utilisation des données et 
donc la consigne de travail individuel 
suivante : 
Calculer la vitesse d’un point de l’équateur 
(par rapport à l’axe de rotation de la 
Terre) et estimer l’ordre de grandeur de la 
vitesse d’un point à notre latitude. 

A l‘équateur : 

40 000 / 24 ≈ 1700 km/h 

A notre latitude : 

(estimation très simpliste) 

24 000 / 24 ≈ 1000 km/h c’est 

à dire environ 300 mètres par 

seconde. Autrement dit si je 

saute en l’air pendant une 

seconde le sol sous mes pieds 

s’est déplacé de 300 mètres !!!  
 

(Le guidage éventuel des 

calculs dépend évidemment du 

niveau de formation des 

participants…)  

 

 



Une autre proposition fréquente évoque l’effet de la « gravité » ou « gravitation » qui entrainerait 
la pierre (ou le personnage qui saute évoqué ci-dessus). Cette hypothèse est contredite par un 
raisonnement sur les directions : mouvement horizontal mais gravitation verticale… 

 Une troisième proposition suggère que la pierre fait partie du « système Terre » et donc tourne 
avec, ce qui nous met sur la piste, mais ne doit pas être validé comme tel pour que la construction 
polémique se poursuive.  On évoque aussi éventuellement l’atmosphère, ce qui ne manque pas 
d’embrouiller encore la situation ! 

 
Consigne 3 : lecture individuelle et formulation d’hypothèse pour chacune des situations suivantes 

puis réalisation d’une affiche par groupe de trois à partir des hypothèses discutées (30 min). 
Puis présentation des affiches par plusieurs groupes (20 min). 
 

Situation 1 Situation 2 Situation 3 

Le passager, la balle et 
l’observateur : 
 
Dans le véhicule en mouvement,  
le passager lâche la balle ; 
l’observateur extérieur regarde… 
 
 
 
 
 

 
 

Le coureur et la balle : 
 
 
Le coureur lâche la balle… 

 

Le bateau et le boulet : 
Galilée, au début du XVIIème siècle se 
pose le problème de la chute d’un 
boulet du haut d’un mât d’un bateau, 
d’abord immobile puis en mouvement. 
En 1641, son correspondant et ami 
Gassendi réalisa l’expérience dans le 
port de Marseille : 

 
 
 
 
 
 

 

Consigne 4 : individuellement, résolution du problème initial sous forme de schéma (en imaginant 

un observateur extérieur à la Terre) puis comparaison collective (15 min). 
 

Conclusion en animation tableau (fichier [sauteur.pdf]) avec animations et vidéos (10 min) : 

 
Magistral en situation : Formulation de la relativité galiléenne et du principe d’inertie 
 

Analyse de la séance (15 min) : par écrit formulez ce qui vous a surpris au cours de la séance ; 

comment avez-vous vécu les étapes successives. Discussion. 
 

 
Compléments éventuels : (.docx ou .pdf ou .pptx) 
Lecture textes : [navire galilée]       [relativite galileenne]   [koyré khun]    
Apports historique en astronomie : fichiers du dossier [système du monde] 

 

 

 

 

Observateur 

extérieur 



Animations : (dossier [animations]) 
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