La fabuleuse machine d’Anticythère
Arte, 2012, 74mn
I Partie Histoire/Géographie :

https://www.youtube.com/watch?v=yciB8gS9aYU

1) Quand et comment cette fabuleuse découverte a-t-elle été faite ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Faites figurer le parcours du navire qui transportait la machine
sur la carte ci-dessous :

3) Que transportait d’autres le
navire dans ses cales ?

Anticythère

4 Faites apparaitre sur la frise chronologique suivante :
- L’Epoque de la Démocratie athénienne
- Guerres du Péloponnèse
- Pillage de Syracuse par les romains
- Epoque probable de l’expédition du navire

-

Etudes autour de la machine d’Anticythère :

-

5) Dans quels domaines la connaissance des différentes phases de la Lune était-elle
indispensable aux grecs?
6) Quels sont les noms des quatre
principaux jeux panhélleniques,
reliez-les aux noms des
cités qui les accueillent ?

7) Aujourd’hui quels sont les différents domaines scientifiques qui interviennent dans l’étude de
la machine d’Anticythère ?
Les recherches autour de la Machine d’Anticythère
Premières études
Années 50
Techniques utilisées

Années 2000

Hypothèses

Vous pouvez aussi vous aider de l’article wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_d'Anticyth%C3%A8re#Seconde_moiti.C3.A9_du_XXe.C2.A0si.C
3.A8cle

II Partie mathématiques :
A : compléter la partie :
1) Quelle est la signification étymologique du mot « planète » ? pourquoi ?

2) Combien de planètes sont connues dans l’Antiquité, citez les.

3) Le système de représentation du Monde adopté dans l’Antiquité est le système d’Aristote appelé le
« géocentrisme », c'est-à-dire que les planètes tournent autour de ……………………………….. avec des
trajectoires considérées comme des cercles ou des composées de cercles appelées …………………….
Ces épicycles sont inventés pour expliquer le phénomène de « rétrogradation » des planètes.
4) La Machine d’Anticythère permet de donner la …………………….…… des planètes dans le ciel.

5) Son mécanisme est basé sur des ……………………….…… correspondant aux différents cycles des
planètes permettant ainsi la détermination de conjonctions célestes.
B : étude du cycle de Méton.
Dans le système géocentrique :
La rotation du soleil autour de la Terre (année solaire) est de environ : 365,25 jours
La rotation de la Lune autour de la Terre (Lunaison) est de environ 29,53 jours.
1) Prouver qu’une année solaire ne peut pas correspondre à un nombre entier de « lunaisons ». Cette
différence entraine un gros problème entre les calendriers dits « solaires » (année solaire,
calendrier actuel) et les calendriers dits « lunaires » utilisés par exemple dans les religions pour
déterminer les dates de Pâques ou du début du Ramadan ou …

2) Retrouver ce résultat sur l’extrait du calendrier donné page suivante comportant les indications
des phases de la Lune pour 2014.

3) Question arithmétique : Combien faut-il d’années solaires et de mois lunaires pour se retrouver
dans la même situation ?
Ce problème revient à résoudre l’équation : 365,25x = 29,53y où x et y sont des inconnues en nombre
entier .
Que représentent concrètement x et y dans ce problème ?
Que représente alors chaque côté de l’égalité ?
a) On veut trouver x et y expérimentalement avec l’égalité vraie à 0,2 jours près
Faire quelques essais avec la calculatrice … Compléter tableau ci-dessous
y
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Quelles sont les cases que l’on peut éliminer directement ?
Essayer de trouver intuitivement le résultat.
Est-ce aisé ?

b)Votre calculatrice peut faire ce travail répétitif toute seule!!!
Il suffit d’utiliser un programme qui teste tous les nombres entiers x et y avec
1  x  25 et 12  y  300 :

Algorithme :
Pour x variant de 1 à 25
Pour y variant de 12 à 300
Si I 365,25x -29,53 y I < 0,2
alors
Afficher x et y
Fin du si
Fin des pour

Programme calculatrice :
: For(X,1,25)
: For(Y,12,300)
: If abs( 365,25X -29,53 Y )  0,2
: Then
: Disp X
: Disp Y
: End
: End
: End

On trouve les fameux nombres du cycle de Méton (obtenus dans l’antiquité par observation) :
x = ….
et y = ….
qu’on retrouve sur la Machine d’Anticythère …
Vérifier la réponse obtenue par le programme.
Remarque : On travaillera la compréhension et la réalisation des algorithmes tout au long de l’année !
et un groupe de recherche (phase 2) travaillera sur le fonctionnement de la Machine d’Anticythère

