
Explorer le ciel d’hier à  
aujourd’hui

En observant le ciel, l'homme  a compris qu'il n'était 

pas obligé de subir la nature.

Il est possible d'observer et de comprendre mais 

comme le disait Gaston Bachelard : « il n’y a pas de 

vérités premières, il n’y a que des erreurs premières » 

Un problème: on ne  voit jamais le ciel  en entier.... 
en parler c'est donc faire des hypothèses. la 
science a chassé les dieux de l' univers, elle n'a 
pas résolu tous les mystères... Plus on sait, plus il 
reste à savoir.

« J’ai  appris au moins  une chose dans ma longue existence : en 

regard de la réalité, toute notre science demeure primitive, 

enfantine- et c’est pourtant la chose la plus précieuse que nous 

ayons »

Einstein

Pour les anciens, la perception des distances n est pas 
identique à  la notre: le ciel est bas ,il semble reposer 
sur les montagnes, les montagnes  ne sont pas très 
hautes.. Donc le ciel non plus . les astronomes 
sumériens montent les marches des Ziggourats pour se 
rapprocher des étoiles et ainsi mieux observer le ciel

Dans la mythologie des  Grecs, le soleil est 
proche  .Icare   s’élève  de quelques centaines 
de mètres :ses ailes fondent 

Platon
Notre œil nous a fait « participer au spectacle des étoiles, du soleil et de 

la voûte céleste ».
Ce spectacle nous
« a incités à étudier l’univers entier. De là est née pour nous la 

philosophie, le plus précieux des biens que les dieux aient accordé à la 
race des mortels ». 
Aristote :
« Car c’est l’étonnement  qui poussa les hommes à philosopher : ils 

s’étonnèrent d’abord des choses étranges auxquelles ils se heurtaient ; 
puis ils allèrent peu à peu plus loin et se posèrent des questions 
concernant les phases de la lune, le mouvement du soleil et des astres, 
et la naissance enfin de l’univers entier. »

Ciceron : « la nature en effet, après avoir 
incliné  tous les animaux  vers la terre ou 
s e trouve leur pature a dressé l’homme 
et l’a invité à observer le ciel

Seneque : l’homme dressé vers les 
étoiles

Ovide :  tandis que, tête basse, tous les 
autres animaux tiennent leurs yeux 
attachés sur la terre, il a donné à 
l’homme un visage qui se dresse au-
dessus; il a voulu lui permettre de 
contempler le ciel, de lever ses regards et 
de les porter vers les astres



Les hommes ont toujours consacré beaucoup 
de temps à l’observation  du ciel. Pourquoi 
s’intéresser au ciel?

Socrate affirmait : 
« l’âme se purifie  et s’embrase à 
nouveau  par l’étude du ciel »

Etonnement, émerveillement, mystère, beauté ?
«  « qu’y a-t-il de plus beau que le ciel qui contient 
assurément tout ce qui est beau .c’est ce que 
proclament  les noms mêmes Caelum , le ciel et 
Mundus , le monde, celui-ci indiquant la pureté et 
l’ornement, celui-là la perfection de la forme 
»Copernic

mais aussi et surtout  il y a des raisons pratiques :
La maîtrise  des calendriers, des phénomènes particuliers donnent pouvoir.
Navigation maritime : 
Par exemple :

Par la mesure de la hauteur  de l’étoile polaire  on peut estimer la latitude 
Préciser la date  à partir de la position des étoiles. 

il y a 10.000 ans: invention de l'agriculture
En se penchant vers la terre, les hommes ont levé les yeux vers le ciel.

Nécessité de mesurer le temps  pour savoir quand planter, semer, récolter

Sans calendrier comment cultiver?
L'élaboration de calendrier solaire est la première grande avancée en astronomie. 
Exemples: commencer les moissons au lever des Pléiades

tailler la vigne quand Arcturus  paraît.
Le lever héliaque de Sirius, juste avant celui du, juste avant celui du
Soleil, annonçait ainsi les crues du Nil, indispensables à la fertilisation des sols.

Une découverte….En observant le ciel pour chercher les régularités utiles à l'agriculture,on
découvre que certains astres
ont des comportements bizarres
: Mercure, Venus, Jupiter, Mars et saturne..ils donnent l’impression d’errer d’où leur 
appellation : Planètes
On a vite remarqué que certains astres errants avaient une influence sur les phénomènes 
naturels :

Pourquoi les autres astres n'auraient-il pas aussi une influence, y compris sur l’homme.

-- le pouvoir politique a sans doute eu besoin de connaître les phénomènes célestes.

Et l'homme du commun va aussi  leur accorder une attention toute particulière…..

Mais attention, comme le disait Gaston Bachelard : il n’y a pas de vérité première, il n’y a que 
des erreurs premières



Explorer le ciel d’hier à 
aujourd’hui

• Faute de rationalité, dans un premier temps les hommes ont recours aux Mythes  .

• Chez les Grecs, le Μυθος Récit fabuleux ,d'origine populaire  et non réfléchi , dans lequel des agents impersonnels , le 
plus souvent les forces de la  nature , sont représentés  sous formes d'êtres personnels , dont les actions ou les 
aventures ont une portée symbolique

Comme l’avaiit déjà remarqués les 
agriculteursConflit entre le modèle et 
l’observation
les planètes ne peuvent toujours rester à 
même distance de la Terre : les planètes 
dans le ciel rebroussent parfois chemin : 
elles semblent revenir en arrière pendant 
quelques jours, puis ensuite reprendre leur 
course en suivant leur trajectoire en cercle.. 
Il y a aussi le mouvement rétrograde ....
C’est c’est Ptolémée qui « résoudra « le 
problème en ajoutant à ce modèle la 
théorie des épicycles



La lunette astronomique ..une 
révolution

Carte de la Lune dressée par Thomas Harriot en 1609, cinq mois avant celle de Galilée.
Source : Royal Astronomical Society

Harriot aurait le premier observé.des objets celestes
avec une lunette mais n aurait pas su interpréter ce 
qu’il avait observé .Lacune comblée par Galilée qui 
aurait réussi a comprendre qu il y avait des 
montagnes et des cratères sur la lune car il 
connaissait la technique du clair obscur

1562/1647

Votre texte ici

En pointant sa lunette astronomique vers le ciel étoilé, Galilée voit un 
spectacle qu'aucun homme sur Terre n'avait pu admirer avant lui : Une 
multitude d'étoiles inconnues qui se révèlent, des étoiles dont 
personne n'avait soupçonné l'existence ! Dans son livre Sidereus
Nuncius, il commente :

"Il est certes important d'ajouter à la foule des étoiles fixes que les hommes 
avaient pu, jusqu'à maintenant, observer à l'oeil nu, d'autres étoiles 
innombrables, et d'offrir au regard leur spectacle, précédemment caché 
: leur nombre dépasse de plus de dix fois celui des étoiles anciennement 
connues ».

il voit des 
choses que 
personne 
n'a vu 
avant

vision plus 
précise:
de la voie 

lactée
des étoiles 

et planètes
de la lune

Du soleil

Votre texte iciVotre texte iciVotre texte iciVotre texte ici
La lune:« presque au centre de la Lune se 
trouve une cavité plus grande que toute
autre et parfaitement circulaire (...) : dans 
son obscurcissement et dans son 
illumination, elle présenterait le même
aspect que celui de la Terre dans une
région comparable à la Bohème, si cette
région était de tous côtés entourés de 
hautes montagnes et disposée en cercle 
parfait ».

Votre texte ici

Les 
Pleïades
Il y a non pas 7 
étoiles mais 
plein d'étoiles 
dans cette 
constellation

le soleil a des taches  sombres: Il n'y a 
plus lieu de distinguer deux mondes



De la lunette de Galilée aux 
télescopes d aujourd’hui 





Galilée 1567-
1642
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