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De quoi est fait le monde ?
Petite histoire d’une grande question.
Épisode 1. Les premi ères lumi ères.

Fabien Besnard

January 19, 2013
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Au d ébut était Milet

Les milésiens
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-800/-510 : époque archaı̈que.
c. -800 : invention de l’alphabet
grec classique (voyelles)
architecture : ordre ionique
politique : alternance oli-
garchie/tyrannie

● Fin 7e siècle : Milet est une mégapole
(100 000 habitants). Colonies, com-
merce (avec Égypte).

Fait partie de la ligue ionienne

Thrasybule préserve indépendance de
Milet face à empire lydien. Milet à
l’apogée de sa puissance.

● milieu du 6e siècle : Milet tombe sous
domination perse

● -479, bataille de Mycale : Milet libérée,
devient alliée autonome d’Athènes.
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❖ Au début était Milet

❖ Thalès
❖ Anaximandre et la
première “révolution”
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Nait vers -625. Un des 7 sages de l’Antiquité.
Connu pour son apport à la géométrie.
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Nait vers -625. Un des 7 sages de l’Antiquité.
Connu pour son apport à la géométrie.
Terre plate qui flotte sur l’eau. Origine séismes : vagues.� Pense que l’eau est l’origine de toute chose.
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Nait vers -625. Un des 7 sages de l’Antiquité.
Connu pour son apport à la géométrie.
Terre plate qui flotte sur l’eau. Origine séismes : vagues.� Pense que l’eau est l’origine de toute chose.

Est-ce de la science ?
explications naturalistes
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Peut-être élève de Thalès.� Théorie de l’apeiron.
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Comprend l’origine de la pluie (cycle de l’eau)
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Peut-être élève de Thalès.� Théorie de l’apeiron.
Comprend l’origine de la pluie (cycle de l’eau)
Comprend que la Terre flotte dans l’espace !

.

changement inédit de la place de l’homme dans l’univers.
Personne d’autre n’a découvert ça !

Pourquoi ?
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Élève d’Anaximandre
Tout est fait d’air plus ou moins
comprimé.
Tente d’expliquer concrètement
la diversité.
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Tente d’expliquer concrètement
la diversité.

1. Les trois milésiens ne sont pas d’accord entre eux !
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Tente d’expliquer concrètement
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7 / 31

Élève d’Anaximandre
Tout est fait d’air plus ou moins
comprimé.
Tente d’expliquer concrètement
la diversité.

1. Les trois milésiens ne sont pas d’accord entre eux !

2. Postulent l’unicité de la substance.

3. D’où un problème pour expliquer la diversité.
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Élée : colonie phocéenne du SO de l’Italie
Parménide : vers -515 ?� Premier à affirmer que la Terre est ronde.
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mathématiques

La physique d’Aristote

La lumière s’éteint
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Élée : colonie phocéenne du SO de l’Italie
Parménide : vers -515 ?� Premier à affirmer que la Terre est ronde.
Quels arguments pour prouver que la Terre est
ronde ?
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Élée : colonie phocéenne du SO de l’Italie
Parménide : vers -515 ?� Premier à affirmer que la Terre est ronde.
Quels arguments pour prouver que la Terre est
ronde ?
Philosophie éléatique :

● Les sens nous mentent : se fier à la raison
pure.

● Rien ne peut naı̂tre du néant, rien ne peut
passer de l’existence au néant.

● Rien ne change jamais.

● Il n’y a pas de mouvement (Zénon).
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Empédocle d’Agrigente (Sicile) : c -490/c -430

● Accepte l’idée de substance indestructible.
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Empédocle d’Agrigente (Sicile) : c -490/c -430

● Accepte l’idée de substance indestructible.

● Explique le changement en passant de l’un au multiple.
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Empédocle d’Agrigente (Sicile) : c -490/c -430

● Accepte l’idée de substance indestructible.

● Explique le changement en passant de l’un au multiple.

● Eau, Feu, Air, Terre ≈ états de la matière.
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Empédocle d’Agrigente (Sicile) : c -490/c -430

● Accepte l’idée de substance indestructible.

● Explique le changement en passant de l’un au multiple.

● Eau, Feu, Air, Terre ≈ états de la matière.

● Changement → modification des proportions.
Aura des adeptes pendant. . .
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Empédocle d’Agrigente (Sicile) : c -490/c -430

● Accepte l’idée de substance indestructible.

● Explique le changement en passant de l’un au multiple.

● Eau, Feu, Air, Terre ≈ états de la matière.

● Changement → modification des proportions.
Aura des adeptes pendant. . . 22 siècles !



L’atomisme antique

Les milésiens

Le problème du
changement

L’atomisme antique

❖ Atomisme 1

❖ Atomisme 2
❖ Atomisme 3 : le pour
et le contre

L’irruption des
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Leucippe (?) et Démocrite (c −460/ c −370).
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Leucippe (?) et Démocrite (c −460/ c −370).
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Les atomes sont “crochus”
→ peuvent s’assembler.
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Leucippe (?) et Démocrite (c −460/ c −370).

Atomes et vide constituent l’univers.
Les atomes sont “crochus”
→ peuvent s’assembler.
Leurs formes et leurs mouvements ex-
pliquent les propriétés de la matière.

� offre l’espoir que le monde soit compréhensible à l’homme.
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● Solidité : atomes bien accrochés.

● Densité : plus ou moins de vide
entre les atomes.

● Acidité : atomes piquants.

● Sensations (images, odeurs,
sons) : captation par les organes
d’atomes émis par les corps.

● Chaleur : friction des atomes.

Épicure (−341/ − 370) : ajoute “déclinaison”, poids
Lucrèce (c −99/c −55) : De Natura Rerum�matérialisme, déterminisme (mais libre-arbitre), mondes infinis
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● Solidité : atomes bien accrochés.

● Densité : plus ou moins de vide
entre les atomes.

● Acidité : atomes piquants.

● Sensations (images, odeurs,
sons) : captation par les organes
d’atomes émis par les corps.

● Chaleur : friction des atomes.

Épicure (−341/ − 370) : ajoute “déclinaison”, poids
Lucrèce (c −99/c −55) : De Natura Rerum�matérialisme, déterminisme (mais libre-arbitre), mondes infinis

Les dieux existent mais ne servent à rien. . .
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1. Peut expliquer beaucoup à partir de peu.

2. Théorie assez explicite.

3. La cosmogonie se déduit des principes.

4. Il existe des arguments en faveur du vide.



Atomisme 3 : le pour et le contre

Les milésiens

Le problème du
changement

L’atomisme antique

❖ Atomisme 1

❖ Atomisme 2
❖ Atomisme 3 : le pour
et le contre

L’irruption des
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1. Peut expliquer beaucoup à partir de peu.

2. Théorie assez explicite.

3. La cosmogonie se déduit des principes.

4. Il existe des arguments en faveur du vide.

Mais :

1. Théorie très peu contrainte et uniquement qualitative.

2. Les atomes sont hors de portée des sens (spéculation).

3. Certains raisonnements (ex : infinité du vide) sont faux.

4. Mouvement basé sur une mécanique fausse (bas absolu).

5. Astronomie “obscurantiste”.

6. Il existe des arguments contre le vide. . .



Atomisme 3 : le pour et le contre

Les milésiens

Le problème du
changement

L’atomisme antique

❖ Atomisme 1

❖ Atomisme 2
❖ Atomisme 3 : le pour
et le contre

L’irruption des
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1. Peut expliquer beaucoup à partir de peu.

2. Théorie assez explicite.

3. La cosmogonie se déduit des principes.

4. Il existe des arguments en faveur du vide.

Mais :

1. Théorie très peu contrainte et uniquement qualitative.

2. Les atomes sont hors de portée des sens (spéculation).

3. Certains raisonnements (ex : infinité du vide) sont faux.

4. Mouvement basé sur une mécanique fausse (bas absolu).

5. Astronomie “obscurantiste”.

6. Il existe des arguments contre le vide. . .
ET VOUS QUE POURRIEZ-VOUS DONNER COMME
ARGUMENT ?
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Regarde, en effet, quand la lumière du soleil fait pénétrer un faisceau de rayons
dans l’obscurité de nos maisons : tu verras une multitude de corpuscules
s’entremêler de mille façons à travers le vide dans le faisceau lumineux et,

comme soldats d’une guerre éternelle, se livrer combats et batailles, guerroyer
par escadrons, sans trêve, et ne cessant fiévreusement de se joindre et de se

séparer : tu peux te figurer par là ce qu’est l’agitation sans fin des atomes dans
le grand vide, autant toutefois qu’une petite chose peut en représenter une

grande et nous guider sur la trace de sa connaissance.
Une autre raison d’observer attentivement les corpuscules qui s’agitent en

désordre dans un rayon de soleil, c’est qu’une telle agitation nous révèle les
mouvements invisibles auxquels sont entraı̂nés les éléments de la matière. Car
souvent tu verras beaucoup de ces poussières, sous l’impulsion sans doute de
chocs imperceptibles, changer de direction, rebrousser chemin, tantôt à droite,
tantôt à gauche et dans tous les sens. Or leur mobilité tient évidemment à celle

de leurs principes.
Les atomes, en effet, se meuvent les premiers par eux-mêmes; c’est ensuite au

tour des plus petits corps composés : les plus proches des atomes par leur
force; sous leurs chocs invisibles ils s’ébranlent, se mettent en marche et

eux-mêmes en viennent à déplacer des corps plus importants.
Lucrèce, De rerum natura, livre II
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Naı̂t à Samos
contemporain d’Anaximène
(∼ 580 − 497?)
Fonde une école (secte ?)
à Crotone
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Découvre les lois de l’harmonie
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Octave Quinte
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Octave Quinte� Tout est nombre !
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Naı̂t à Samos
contemporain d’Anaximène
(∼ 580 − 497?)
Fonde une école (secte ?)
à Crotone
Découvre les lois de l’harmonie

2/1 3/2

Octave Quinte� Tout est nombre !
1. Les nombres sont derrières les choses.

2. Les nombres sont les choses.

Héritage ambigu : science et magie. Rivalité acousmaticiens
(mystiques)/mathématiciens (Archytas, Eudoxe).
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Naı̂t et vit à Athènes (-427/-347).
Influencé par Pythagore
Disciple de Socrate
Fonde l’Académie.

4 éléments faits “d’atomes”.
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Naı̂t et vit à Athènes (-427/-347).
Influencé par Pythagore
Disciple de Socrate
Fonde l’Académie.

4 éléments faits “d’atomes”.

. . . Le cinquième représente l’univers (dodécaèdre).
Les indivisibles sont les triangles constituant les faces.
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Naı̂t et vit à Athènes (-427/-347).
Influencé par Pythagore
Disciple de Socrate
Fonde l’Académie.

4 éléments faits “d’atomes”.

. . . Le cinquième représente l’univers (dodécaèdre).
Les indivisibles sont les triangles constituant les faces.� Tout est Géométrie !
Programme de “géométrisation” de la physique.
Débouche tout de suite en astronomie (Eudoxe)
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science grecque ?

La lumière s’éteint
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Né en -384 à Stagyre (Thrace).
Élève de Platon à l’Académie,
puis fonde le Lycée.
Précepteur d’Alexandre et du fu-
tur Ptolémée Ier Soter.
Œuvre immense
Meurt en -322

Sa physique est qualitative. Insiste sur l’observation.
Distingue deux qualités fondamentales : sec/humide, froid/chaud.

Froid Chaud
Sec Terre Feu

Humide Eau Air

Ex de l’ébullition : froid + humide → chaud + humide.
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Né en -384 à Stagyre (Thrace).
Élève de Platon à l’Académie,
puis fonde le Lycée.
Précepteur d’Alexandre et du fu-
tur Ptolémée Ier Soter.
Œuvre immense
Meurt en -322

Sa physique est qualitative. Insiste sur l’observation.
Distingue deux qualités fondamentales : sec/humide, froid/chaud.

Froid Chaud
Sec Terre Feu

Humide Eau Air

Ex de l’ébullition : froid + humide → chaud + humide.
Lance un véritable programme de recherche en “chimie”, zoologie,
botanique,. . .
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1. Le vide n’existe pas.

2. Matière, temps et espace sont infiniment divisibles.

3. Bas=centre de la Terre : lieu naturel des éléments lourds (Terre/Eau).

4. Haut : lieu naturel des éléments légers (Air/Feu).

5. Quand on déplace un corps de son lieu naturel, il y retourne spontanément.

6. La vitesse est inversement proportionnelle à la résistance du milieu.

7. Tout mouvement qui n’est pas naturel implique une force. Si la force cesse, le
mouvement cesse.

8. La vitesse est proportionnelle à la force appliquée.

9. La vitesse de chute est proportionnelle au poids.

10. Le monde est divisé en deux : le monde sublunaire, composé des 4 éléments
(mouvement naturel rectiligne uniforme), et le monde supralunaire composé d’un
autre élément, l’éther, (mouvement naturel circulaire uniforme).

11. Le monde est unique et fini, clos par la sphère des fixes.
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Qu’en pensez-vous ?
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science grecque ?

La lumière s’éteint
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Période hellénistique : mort d’Alexandre -323/bataille de Corinthe
-146
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Période hellénistique : mort d’Alexandre -323/bataille de Corinthe
-146
Ptolémée Ier Soter fait construire Le Musée.
Recherche soutenue par l’État (mais incertain). Prestige ↗.
Bibliothèque : 400 000 ouvrages au départ, 700 000 sous Jules
César.
Alexandrie plus grand centre scientifique : Euclide, Aristarque,
Érathosthène, Appolonius, . . .�Surtout des astronomes, des mathématiciens (+médecins).



Apr ès Aristote

Les milésiens

Le problème du
changement

L’atomisme antique

L’irruption des
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Période hellénistique : mort d’Alexandre -323/bataille de Corinthe
-146
Ptolémée Ier Soter fait construire Le Musée.
Recherche soutenue par l’État (mais incertain). Prestige ↗.
Bibliothèque : 400 000 ouvrages au départ, 700 000 sous Jules
César.
Alexandrie plus grand centre scientifique : Euclide, Aristarque,
Érathosthène, Appolonius, . . .�Surtout des astronomes, des mathématiciens (+médecins).
Ailleurs : Épicure, Straton, Archimède, Hipparque.



Les successeurs et critiques d’Aristote
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Théophraste, et surtout Straton de Lamspaque “Le
physicien”(à la tête du Lycée de -286 à -268).
Remarque que plus un objet tombe de haut, plus
l’impact au sol est grand.
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Remarque que plus un objet tombe de haut, plus
l’impact au sol est grand.�démontre que la chute des corps est accélérée.
a vraiment fait les expériences.
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physicien”(à la tête du Lycée de -286 à -268).
Remarque que plus un objet tombe de haut, plus
l’impact au sol est grand.�démontre que la chute des corps est accélérée.
a vraiment fait les expériences.

Car si l’on observe de l’eau s’écoulant d’un toit et chutant d’une hauteur considérable, on
voit que le flux au sommet est continu, tandis qu’à la base l’eau tombe sur le sol en
parties discontinues. Cela n’arriverait jamais si l’eau ne traversait pas chaque espace
successif plus rapidemment.
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Sphère de
métal

Paille

Cire

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Connu par Héron d’Alexandrie. Argument
pour montrer l’existence des vides intersti-
tiels. Quand on souffle dans la paille, l’air se
comprime car moins de vide. Quand on as-
pire, il doit y avoir plus de vide.
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Théophraste, et surtout Straton de Lamspaque “Le
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Remarque que plus un objet tombe de haut, plus
l’impact au sol est grand.�démontre que la chute des corps est accélérée.
a vraiment fait les expériences.

Car si l’on observe de l’eau s’écoulant d’un toit et chutant d’une hauteur considérable, on
voit que le flux au sommet est continu, tandis qu’à la base l’eau tombe sur le sol en
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tiels. Quand on souffle dans la paille, l’air se
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Deux systèmes aussi généraux que l’aristotélisme :

● Stoı̈cisme

✦ École fondée à Athènes par Zénon de Cition en -301.

✦ Zénon enseignait sous un portique (Stoa poikilê : porte
peinte) de l’Agora.

✦ Panthéisme : Dieu est le monde.

✦ Physique moniste et déterministe. Substance
primordiale : pneuma (' force des Jedi. . . ).

✦ Propriétés de la matière (et action de l’esprit sur elle)
déterminées par tension dans le pneuma.
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Deux systèmes aussi généraux que l’aristotélisme :

● Stoı̈cisme

✦ École fondée à Athènes par Zénon de Cition en -301.

✦ Zénon enseignait sous un portique (Stoa poikilê : porte
peinte) de l’Agora.

✦ Panthéisme : Dieu est le monde.

✦ Physique moniste et déterministe. Substance
primordiale : pneuma (' force des Jedi. . . ).

✦ Propriétés de la matière (et action de l’esprit sur elle)
déterminées par tension dans le pneuma.

● Épicurisme : renouvelle l’atomisme par l’ajout du clinamen.� Dans les deux cas la physique est au service de l’éthique� Les aspects quantitatifs sont quasi-inexistants.
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À votre avis ?
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science grecque ?

La lumière s’éteint
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À votre avis ?

● Expériences (un peu mais pas assez). Quelles sont celles
qu’ils auraient pu faire ?
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26 / 31
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● Diffusion lente, communauté restreinte : manque imprimerie,
écoles élémentaires.
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● Approche dogmatique. Trop philosophique ?

● Certains instruments : microscope, téléscope.

● Des outils mathématiques (calcul différentiel et intégral).

● Diffusion lente, communauté restreinte : manque imprimerie,
écoles élémentaires.

● Du temps. . .
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❖ Le déclin de la science
grecque

❖ Qui a tué Hypatie ?

❖ Jean Philopon

28 / 31

● Période romaine moins favorable au savoir théorique.

● Les romains raffolent de compilations → insistent sur
l’extraordinaire.

● Alexandrie produit encore de très grands savants : Ptolémée,
Diophante (aussi Galien à Rome).

● Tout de même : déclin quantitatif
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● Déplacement de l’intérêt vers l’éthique ou le divin (épicurisme
et stoı̈cisme, plus encore monothéisme)

● Un équilibre précaire, une communauté morcellée

● Une nouvelle carrière prestigieuse : le clergé.

● Attaques directes : Tertullien, Théodose, Justinien.

Déclin de l’empire romain : vie intellectuelle ↘, urbanisation ↘� bcp de connaissances se perdent, y compris la langue grecque
Reste un amalgame confus de compilations latines de 2e ou 3e
main. . .
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“Quoi de commun entre Athènes et Jérusalem ? entre l’Académie et l’Église ? entre les
hérétiques et les chrétiens ? Notre doctrine vient du portique de Salomon qui avait

lui-même enseigné qu’il faut chercher Dieu en toute simplicité de cœur. Tant pis pour ceux
qui ont mis au jour un christianisme stoı̈cien, platonicien, dialecticien ! Nous, nous n’avons

pas besoin de curiosité après Jésus-Christ, ni de recherche après l’Évangile. Dès que
nous croyons, nous ne désirons rien croire au-delà. Car ce que nous croyons en premier
lieu, c’est que nous ne devons rien croire au-delà.” Tertullien (c 150/c 220, Théologien,

père de l’Église)



30 / 31

“Quoi de commun entre Athènes et Jérusalem ? entre l’Académie et l’Église ? entre les
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lui-même enseigné qu’il faut chercher Dieu en toute simplicité de cœur. Tant pis pour ceux
qui ont mis au jour un christianisme stoı̈cien, platonicien, dialecticien ! Nous, nous n’avons

pas besoin de curiosité après Jésus-Christ, ni de recherche après l’Évangile. Dès que
nous croyons, nous ne désirons rien croire au-delà. Car ce que nous croyons en premier
lieu, c’est que nous ne devons rien croire au-delà.” Tertullien (c 150/c 220, Théologien,

père de l’Église)
Ni ne devons-nous nous alarmer que le chrétien soit plutôt ignorant de la force et du

nombre des éléments, du mouvement, de l’ordre et des éclipses des corps célestes, de la
forme des cieux, des sortes et de des natures des animaux, plantes, pierres, [. . . ] Il est

suffisant pour le chrétien de croire que la seule cause de toutes les choses créées,
célestes ou terrestres, visibles ou invisibles, n’est rien d’autre que la bonté du créateur,

qui est le seul vrai Dieu. Saint Augustin (Père de l’Église latine, 354/430)

1. 380, Théodose déclare le christianisme religion d’Etat

2. 391, interdit le paganisme, ordonne la destruction des temples (Bibliothèque ?)

3. 395, partition définitive de l’empire romain

4. 415, lapidation d’Hypatie

5. 476, chute de l’empire romain d’occident

6. 529, Justinien ferme l’Académie
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Ce slide est là pour remonter le moral des chrétiens !
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=⇒ quand on lance une pierre, c’est l’air qui la fait avancer.
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Ce slide est là pour remonter le moral des chrétiens !
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Alexandrie c 490/c 570.
Aristote : mouvement (violent) seulement si force agit par contact.
=⇒ quand on lance une pierre, c’est l’air qui la fait avancer.
Jean Philopon : vous pouvez toujours essayer de faire avancer une pierre en
mettant de l’air en mouvement derrière elle !
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“Il est nécessaire de supposer que quelque force motrice immatérielle est communiquée
par le projecteur au projectile.”
Aristote : vitesse chute proportionnelle au poids de l’objet
Jean Philopon : “Cela est complétement faux, et cela peut s’établir par ce qui peut
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Jean Philopon : “Cela est complétement faux, et cela peut s’établir par ce qui peut
s’observer réellement bien mieux que par l’argumentation.”
Il fait l’expérience 1000 ans avant Galilée !
“Car si vous laissez tomber en même temps de la même hauteur deux poids qui diffèrent
grandement, vous verrez que la proportion des durées de mouvement ne correspond pas
à celle des poids, mais que la différence des temps est très petite.”
Mais continue de penser que le poids joue sur la vitesse de chute, même dans le
vide.
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=⇒ quand on lance une pierre, c’est l’air qui la fait avancer.
Jean Philopon : vous pouvez toujours essayer de faire avancer une pierre en
mettant de l’air en mouvement derrière elle !
“Il est nécessaire de supposer que quelque force motrice immatérielle est communiquée
par le projecteur au projectile.”
Aristote : vitesse chute proportionnelle au poids de l’objet
Jean Philopon : “Cela est complétement faux, et cela peut s’établir par ce qui peut
s’observer réellement bien mieux que par l’argumentation.”
Il fait l’expérience 1000 ans avant Galilée !
“Car si vous laissez tomber en même temps de la même hauteur deux poids qui diffèrent
grandement, vous verrez que la proportion des durées de mouvement ne correspond pas
à celle des poids, mais que la différence des temps est très petite.”
Mais continue de penser que le poids joue sur la vitesse de chute, même dans le
vide.
Autre argument intéressant : la différence de couleurs des planètes montre
qu’elles ne sont pas toutes faites d’une seule et même substance.
Mais lui non plus n’offre pas d’alternative complète. Lance juste des pistes.
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