
 

modèle d'une Terre plate, Anaxagore aurait 
déterminé la distance Terre-Soleil (6400 km !!!) 
Plus tard avec les scientifiques du XVIII

e siècle et 
en pleine période révolutionnaire, on découvre 
l’épopée historique de la mesure du méridien 
terrestre et de la définition du mètre.  
Ensuite on peut arpenter l’Univers et mesurer les 
distances de la Terre aux autres astres (Lune, 
Soleil, planètes, étoiles…)  
 

Avec le chapitre quatre on découvre les paradoxes 
liés au temps : 
"La physique d’aujourd’hui demeure écartelée 
entre deux piliers de la pensée grecque : d’un côté, 
Parménide, le philosophe de l’immobilité fonda-
mentale ; de l’autre Héraclite le philosophe du 
devenir et de la mouvance" celui qui disait "on ne 
se baigne jamais deux fois dans le même fleuve". 
"Comment le concept d’histoire, qui suppose que 
le monde se modifie au cours du temps, est-il lié à 
celui de loi, qui évoque au contraire 
l’immuabilité ? Le monde doit-il être vu plutôt 
comme un système ou plutôt comme une histoire ?" 

Muni des concepts d’espace et de temps on peut 
aborder la deuxième partie consacrée à "la science 
du mouvement". 
On retrouve les paradoxes de Zénon d’ölée, mais 
aussi la difficulté d’imaginer une Terre en 
mouvement. Ce qui nécessite de bien définir le 
référentiel. 
Le chapitre 6 cherche à comprendre ce qui fait 
"mouvoir la Lune et tomber les pommes". 
La chute des corps dépend-t-elle de leur poids ? On 
s’intéresse à la limite de validité de la loi de Newton 
et aux prémisses de la relativité d’Einstein.  
Une citation de JA Wheeler : "L’espace-temps dit à 
la matière comment elle doit bouger et la matière dit 
à l’espace- temps comment il doit se courber". 
Conclusion  
En montrant comment les idées scientifiques 
fondamentales ont émergé on prépare le terrain à la 
formation de futurs scientifiques mais on donne 
également à tous une culture qui contribue à former 
de futurs citoyens lucides. 
Cet ouvrage est riche d’informations mais il 
mériterait un complément sur la manière de prendre 
en compte ces documents historiques dans un cadre 
scolaire.  

 

Remue-méninges Pierre Causeret 
Phase ou éclipse ? 

Phase de la Lune, éclipse de Lune, éclipse de Soleil, à vous de choisir entre ces trois légendes. 

1 2 3 

6 5 4 
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École d'Été d'Astronomie du CLEA 
 

 

L'école d'été du CLEA s'est tenue cet été du 17 au 24 août au Col Bayard, à proximité de Gap avec une 
quarantaine de personnes. Au programme, comme chaque année, des cours le matin, des ateliers l'après midi et 
des observations le soir (avec principalement la Lune, Jupiter et des spectres d'étoiles), toujours dans une 
excellente ambiance. Si vous l'avez ratée cette année, réservez votre semaine du 19 au 26 août l'année prochaine ! 
 

Mots croisés spécial éclipses 
 

Horizontalement 
1. Éclipse de Soleil. 
2. Livre de vie. Sorte d'hosto. Axe perpendiculaire au méridien.  
3. Retour d'éclipse. Lieu d'éclipse. 
4. Celui de la Lune atteint la Terre si l'éclipse de Soleil est totale. 
Peut être éclipsé à Londres. Sous sol.  
5. Massif qui fut frôlé par la bande de totalité le 11 août 1999.  
6. Petit cours. Comme une éclipse du 21 décembre. 
7. Naturel mais en désordre. 173 jours pour celles des éclipses.  
8. Verra l'éclipse annulaire de 2059. Astéroïde sur un point de 
Lagrange. 
9. Sujet de ces mots croisés. Forme du limbe de la Lune devant le 

Soleil pendant l'éclipse. 
Verticalement 
1. Pendant une éclipse totale de Soleil. 
2. Pour quitter Rome. À l'ombre. 
3. Bout de croissant de Lune. Spécialiste du marteau. 
4. À protéger pendant une éclipse. Au cœur de la Terre. 
5. Planétarium numérique d'origine bressane. D'être.  
6. Possessif. Assemblées.  
7. Telle une éclipse de Soleil à l'apogée.  
8. A touché Io. Norme. 
9. Pila.  
10. Une légende dit qu'il peut tenir debout pendant une éclipse. Eduig 
11. Tel un point de l'orbite lunaire. Météorites martiennes.    Solutions p. 40 
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