
SCIENCES

« L'astronome polonais Nicolas Copernic doit être considéré comme l'un des plus
grands génies de son époque. Il a conquis une gloire universelle grâce à sa
théorie du mouvement de la Terre et des planètes. Dans son système
héliocentrique (connu, depuis lors, sous le nom de système de Copernic), toutes
les planètes tournent autour du Soleil, et la Terre n'est plus qu'une planète
comme les autres, dont la rotation sur elle-même donne l'alternance du jour et
de la nuit. Malgré la grande simplicité de son système, Copernic ne réussit pas à
faire admettre ses idées à ses contemporains. À côté de son intérêt
astronomique, l'œuvre de Copernic eut une portée philosophique immense. Elle
marqua l'un des tournants essentiels de la pensée, ébranlant la vision médiévale
du monde, qui plaçait l'homme au centre d'un univers fait pour lui. Cela explique
les réactions violentes qu'elle souleva pendant plus de deux siècles. »

Document 1

Le mouvement apparent du Soleil
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« L'astronome polonais Nicolas Copernic doit être considéré comme l'un des plus
grands génies de son époque. Il a conquis une gloire universelle grâce à sa
théorie du mouvement de la Terre et des planètes. Dans son système
héliocentrique (connu, depuis lors, sous le nom de système de Copernic), toutes
les planètes tournent autour du Soleil, et la Terre n'est plus qu'une planète
comme les autres, dont la rotation sur elle-même donne l'alternance du jour et
de la nuit. Malgré la grande simplicité de son système, Copernic ne réussit pas à
faire admettre ses idées à ses contemporains. À côté de son intérêt
astronomique, l'œuvre de Copernic eut une portée philosophique immense. Elle
marqua l'un des tournants essentiels de la pensée, ébranlant la vision médiévale
du monde, qui plaçait l'homme au centre d'un univers fait pour lui. Cela explique
les réactions violentes qu'elle souleva pendant plus de deux siècles. »
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