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PARTIE 1 : QUI ETAIT THALES ?



  

Biographie

Thales de Milet ou Θαλ ς  Μιλήσιος ( en Grec )ῆ ὁ  
naît en 625 avant J.C et meurt en 547 avant J.C à 

l'âge de 78 ans ( âge exceptionnel pour son 
époque ).



  

Biographie

Thales est né à Milet en Asie Mineure ( actuelle 
Turquie ). Mais sa mort reste un mystère. 
Plusieurs interprétations ont donc été créées, la 
plus connue est celle ci :

Un soir qu'on le conduisait hors de sa demeure, 
pour observer les étoiles, il tomba dans un trou et  
la femme qui l'accompagnait se moqua de lui en 
lui disant : « Eh bien Thales, tu n'es pas capable 
de voir où tu mets les pieds et tu prétends 
connaître les choses du ciel ! »  



  

Biographie

Ce grec était un philosophe et un savant, il faisait 
même partie des « sept sages » de la Grèce 
antique. Comme tous les savants antiques, 
Thalès connaît toutes les sciences et est 

également politicients.



  

Biographie
Mais à la base, Thalès était un marchand. C'est 

ce qui lui permit de voyager en Grèce, en Égypte 
et en Asie. C'est surtout en Égypte qu'il apprend la 

géométrie, et il y impressionne les prêtres de 
Memphis en mesurant la hauteur des pyramides. 

Le mathématicien pour calculer la hauteur des 
pyramides de Memphis a planté son bâton 

verticalement. Il remarqua(par coup de chance) 
que l'ombre avait la même longueur. Il supposa 
qu'il en était de même pour les monuments et 

déduisit leur hauteur.



  

Partie 2 :Qu'a fait donc Thales ?



  

Faits et œuvre 
Pour être plus précis; la légende raconte que 

Thalès de Milet avait été invité par le roi Amasis, 
averti de ses grandes connaissances. Il se montra 
à la hauteur de sa réputation : le roi déclarait ne 

pas connaître la hauteur des fantastiques 
pyramides déjà presque bimillénaires. Thalès eut 
de la chance. A midi, il planta sa canne dans le 

sable verticalement et dit au roi : "l'ombre de ma 
canne est exactement égale à sa hauteur ; il doit 

en être de même pour votre pyramide. Faites 
mesurer son ombre vous aurez sa hauteur. Cela 

se serait passé à midi... 



  

Faits et œuvre

Grace à cette méthode, il mesura aussi, l'une des 
sept merveilles du monde actuelle, la grande 

pyramide de Khéops, il cita ceci :" A l'instant où 
mon ombre sera égale à ma taille, l'ombre de la 

pyramide sera égale à sa hauteur."



  

Faits et œuvre

Schéma de la méthode.



  

Faits et œuvre 

En pratique, le théorème de Thalès permet de 
calculer des rapports de longueur et de mettre en 

évidence des relations de proportionnalité en 
présence de parallélisme.

Il en a déduit ce 
théorème :



  

Faits et œuvre 

Soit un triangle ABC, et deux points D et E des 
droites (AB) et (AC) de sorte que la droite (DE) 

soit parallèle à la droite (BC) alors on a :

Théorème de Thales :



  

Faits et œuvre 

Schéma du théorème de Thales



  

Faits et œuvre 

Curieusement, le fameux théorème de Thales n'a 
pas été découvert par Thales. Il était déjà connu 

avant lui des babyloniens et ne fut démontré 
qu'après lui par Euclide d'Alexandrie. Mais il porte 

quand même son nom.



  

Faits et œuvre 

Il y a aussi d'autres anecdotes qui entourent 
Thales :



  

Faits et œuvre 
Pour un voyage, Thales charge ses mulets de sel 

dont il fait commerce. Lorsqu'ils arrivent au 
premier ruisseau, les mulets s'allongent dans l'eau 
pour se reposer et s'aperçoivent au moment de se 
remettre en route que le fardeau est plus léger. Le 

sel s'est dissout dans l'eau. A chaque ruisseau, 
les mulets recommencent. 

Lassé de perdre son sel et son temps, Thales 
décide qu'au prochain voyage les mulets seront 

chargés d'éponges et de chiffons. Dans l'eau, les 
fardeaux se gonfleront et seront plus lourds ce qui 
fera perdre aux mulets cette fâcheuse habitude.



  

Faits et œuvres 

Son intérêt pour l'astronomie le poussa à faire de 
nombreuses observations

sur les constellations. Il aurait été le premier à 
noter le voyage du soleil entre les

deux Tropiques. Il établit aussi que certaines 
étoiles ne sont pas toutes fixes par

rapport aux autres et il les baptise « Planètes », 
ce qui signifie corps errant. On

dit même qu'il parvint à en répertorier les 
éphémérides. Il fut aussi le premier à

constater que l'année ne comptait pas 365 jours, 
mais 365 et un quart.



  

Faits et œuvre 

Cela explique le phénomène des années 
bissextiles :

Une année comporte 365 jours mais tous les 
quatre ans, il y a 366 jours (un de plus)



  

Faits et œuvres 

On rapporte aussi qu'il prédit l'éclipse de soleil de 
585 av. J.-C. À cette époque,

la prédiction des éclipses lunaires était 
relativement connue puisqu'elles se répètent

sur un cycle de dix-neuf ans. Mais aucune preuve 
n'étaye cette assertion et il

semble qu'elle relève plutôt de la légende. Mais  
Thalès n'avait pas les connaissances

requises pour faire la prévision d'une éclipse 
solaire.



  

Faits et œuvres 
Thalès est l'un des premiers à soulever la 

question de la cause première du Monde. Il ne 
s'agit plus d'expliquer le Monde par le mythos 
(comme le faisait Homère) mais par le logos, 
c'est-à-dire le raisonnement. Il s'agit là d'une 
première tentative d' explication rationnelle et 

unificatrice du Monde. Selon lui, la cause 
première se rapporte à l'eau, pourvue des 

propriétés telles que la vaporisation, la 
solidification... La Terre, encore perçue comme un 

disque, est soutenue par l'eau ; les émanations 
humides s'enflammeraient là-haut... dans le ciel... 

provoquant alors la formation des étoiles.



  

Quelle est la théorie de 
l'héliocentrisme ?



  

L'héliocentrisme 

 Thales démontra l'héliocentrisme qui est une 
théorie physique qui place le soleil au centre de 

l'univers, ou suivant les variantes, du seul 
système solaire. Selon des conceptions plus 

modernes, le Soleil n'est pas le centre mais un 
point fixe autour duquel s'organise le système. 

Même si le sens de cette affirmation a varié 
depuis les premières théories héliocentriques, 
l'héliocentrisme reste considéré comme une 

théorie valide pour décrire le système solaire.



  

L'héliocentrisme

Mais après 2000 ans de fausse invalidité, 
Copernic nous ramena à l'héliocentrisme après 

qu'il ait démontré la sphéricité du globe terrestre. 
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