
HISTORIQUE DES IDEES EN COSMOLOGIE ET EN MECANIQUE DE L’ANTIQUITE A NEWTON 
 

I ) L’ANTIQUITE GRECQUE 

NOMS EPOQUES  

DATES 

CONCEPTION DE 

L’UNIVERS 

COMMENTAIRES 

THALES Grèce antique 

- 600 

Sorte de 

GEOCENTRISME 

La Terre est plate et flotte sur l’eau. Le ciel est une voûte qui limite le monde. Si la Terre 

était sphérique les personnes vivant aux antipodes tomberaient de la Terre dans l’espace vide 

au-dessous sans parler de l’eau des océans qui se viderait. 

PYTHAGORE 

PHILOLAOS 

Grèce antique 

V et IV siècles 

av. J.C.   

 

 

La Terre est sphérique et n’est pas immobile. Elle tourne autour du feu central en un jour 

et le Soleil en un an. L’univers est connaissable, faute d’être explicable. Une loi 

mathématique révèle toujours une loi naturelle. Un souci d’utilisation pratique sous-tend leur 

réflexion. 

 

PLATON 

ARISTOTE 

EUDOXE 

Grèce antique 

- 418 à - 348 

- 384 à -312 

- 355 

 

GEOCENTRIQUE 

Les données expérimentales font défaut. La cosmologie reste une spéculation 

intellectuelle, une question de « bon sens ». La Terre est immobile : un corps lancé 

verticalement retombe à la même place ce qui ne serait pas le cas si la Terre se déplaçait. 

 Les étoiles sont sur la « sphère des fixes » animée d’un mouvement circulaire uniforme 

autour d’un axe fixe. La Lune est un astre comme les autres, même si sa rotation autour de 

la Terre est plus évidente que celle de Vénus ou de Mercure dont on a remarqué qu’elles ne 

s’écartent jamais beaucoup du Soleil. Chaque planète est accrochée à sa sphère de cristal qui 

tourne de façon uniforme.  

ARISTARQUE 

DE SAMOS  

 

 

 

 

 

ARCHIMEDE 

ERATOSTENE 

Grèce antique  
-310 à-230 

 

 

 

 

- 250 

- 250 

 

HELIOCENTRIQUE 

La Terre tourne sur elle-même mais aussi, comme les autres planètes, autour du Soleil. Il 

explique ainsi la rétrogradation des planètes par rapport à la voûte céleste. Il introduit aussi 

une inclinaison de l’axe de rotation de la Terre pour rendre compte de l’inclinaison apparente 

des trajectoires des astres, Soleil compris. Mais il est accusé de vouloir troubler le repos des 

Dieux. Il réalise les premières mesures (rayon de la Lune = 20/57 du rayon terrestre etc.) par 

observation des phases et des éclipses de la Lune et des occultations du Soleil.  

Il perfectionne les calculs d’Aristarque. 

Il évalue le rayon Terrestre. 

PTOLEMEE 

(école 

Aristotélicienne) 

 

 

 

Grèce antique 

+ 90 + 168 

 

 

 

GEOCENTRIQUE 

Il réalise la synthèse des sciences de l’antiquité et améliore les conceptions 

aristotéliciennes pour essayer de les mettre en accord avec les observations. Pour chaque 

planète « tournant autour de la Terre », il définit épicycle, cercle déférent, excentrique et 

équant. Son oeuvre monumentale (13 livres) est connue sous le nom d’ALMAGESTE. Il 

pense qu’une force est nécessaire pour maintenir la vitesse d’un mobile : si la force cesse, le 

mobile s’arrête 

 



II ) MONDE ARABE ET MOYEN-AGE  

NOMS EPOQUES  

DATES 

CONCEPTION DE 

L’UNIVERS 

COMMENTAIRES 

IBN AL-

HAYTAM dit 

aussi ALHAZEN 

Civilisation 

Arabo-Islamique  
965-1039 

 

GEOCENTRIQUE 

Il élabore un système pseudo-ptolémaïque de neuf orbes (cercles) homocentriques. 

ALPHONSE X 

de CASTILLE 
Civilisation 

judéo-chrétienne   

1252 

 

GEOCENTRIQUE 

Avec l’aide d’astronomes (dont les juifs Yahuda ben Moses Cohen et Isaac ben Sid), il 
fait établir et publie les « Tables alphonsines » de positions stellaires. Il dit à propos du 
système de Ptolémée: « si Dieu m’eut consulté lorsqu’il créa l’univers, tout aurait été dans 
un ordre meilleur et plus simple ».  

NASIR AL-DIN 

AL-TUSI, IBN 

AL-SHATIR et 

l’école de 

Maragha 

Civilisation 

Arabo-Islamique  

XIII° siècle 

 

GEOCENTRIQUE 

Ils découvrent plusieurs alternatives au modèle de Ptolémée mais dans lesquelles les 
mouvements circulaires sont uniformes 

Jean BURIDAN Christianisme 

Occidental 
1295-1358 

 

GEOCENTRIQUE 

Recteur de l’Université de Paris, il a une influence considérable en Europe pendant deux 
siècles par ses commentaires de l’oeuvre d’Aristote. Il contribue à dégager la philosophie 
de sa subordination à la théologie. Sa théorie de l’impétus engage la dynamique sur la voie 
du concept d’inertie. Mais il s’en sert pour justifier la rotation du ciel et des astres « qui sont 
d’une autre matière », non sans s’être interrogé sur la possible rotation de la Terre. 

Nicole ORESME Christianisme 

Occidental 

1320-1382 

 

GEOCENTRIQUE 

Il explique que la Terre pourrait avoir  un mouvement journalier sous un ciel immobile et 
qu’il n’est pas possible de démontrer le contraire. La Terre n’est pas seule à avoir un tel 
mouvement : l’air et l’eau sont entraînés avec elle.  

Il conclut malgré tout en faveur du géocentrisme en disant qu’il ne faut pas se fier aux 
apparences. 

Nicolas de CUSA 1450  Ce philosophe Allemand déclare que l’univers est infini et ne peut avoir de centre. 



 

 

III ) LA RENAISSANCE ET LE GRAND SIECLE 

NOMS EPOQUES  

DATES 

CONCEPTION DE 

L’UNIVERS 

COMMENTAIRES 

Nicolas 

COPERNIC 

Renaissance  
1473-1543 

 

HELIOCENTRIQUE 
Ce médecin, astronome et chanoine Polonais fait publier juste après sa mort un ouvrage 

« des révolutions des orbes célestes » dans la préface duquel l’éditeur, par prudence, 
précise que l’héliocentrisme n’est qu’une simple hypothèse mathématique, discipline que 
l’Eglise considère, à cette époque, avec condescendance. Les planètes possèdent un 
mouvement circulaire et uniforme autour du Soleil. Elles tournent aussi sur elles-mêmes. 
La Lune tourne autour de la Terre : c’est un satellite. Tout ceci rend bien compte des 
observations. 

Giordano BRUNO Renaissance  
1548-1600 

 

HELIOCENTRIQUE 
Moine Dominicain Italien, il considère Copernic comme « un simple mathématicien » 

tombé par hasard sur une vérité profonde. Il imagine un Univers infini sans distinction entre 
les différentes parties de l’espace. Il le compose d’une infinité de Soleils autour desquels 
tournent des planètes à vitesse uniforme. Il meurt à Rome, brûlé sur un bûcher de 
l’inquisition. 

TYCHO BRAHE Fin de la 

Renaissance  
1546-1601 

 

GEOCENTRIQUE 

Le développement d’instruments plus précis lui permet de nombreuses mesures 
astronomiques de qualité. Ne parvenant pas à mettre en évidence de parallaxe pour 
quelque étoile que ce soit, ses observations lui paraissent en contradiction avec 
l’héliocentrisme. 

Johannes 

KEPLER 

Le grand siècle 
1571-1638 

 

HELIOCENTRIQUE 

Elève du Copernicien Mâstlin, ce jeune mathématicien est appelé par Tycho Brahé pour 
exploiter les mesures astronomiques. Il modélise le mouvement des planètes autour du 
Soleil par trois lois empiriques dites lois de Kepler. On lui doit aussi les Tabulae 
Rudolphinae (1627 en hommage à son protecteur Rodolphe II, roi de Bohème ). Ce sont 
les premières éphémérides planétaires calculées sur la base de ses trois lois. 

GALILEE Le grand siècle 

1504-1642 
 

HELIOCENTRIQUE 

Il ne semble pas influencé par les travaux de Kepler puisqu’il préfère, comme Copernic, 
des trajectoires circulaires pour les planètes. Il s’intéresse aussi à la relativité du 
mouvement et approche le principe de l’inertie. 

Isaac NEWTON Le grand siècle 

 1642-1727 
 

HELIOCENTRIQUE 

Il établit le lien entre la chute des corps et le mouvement des planètes. Il énonce la 
théorie de la gravitation universelle, modélisation classique de la mécanique sous la forme 
des trois lois de Newton. 

 

 


