
MPS Astronomie – Approche épistémologique 

C'est en 1609 que Galilée, utilisant des lunettes de sa fabrication commença l'exploration du Ciel. Galilée était le premier à 
découvrir l’Univers au moyen d’une lunette. Il a rapporté ses observations dans son livre Sidereus Nuncius (Le Messager 
Céleste) et dans les nombreuses lettres qu'il a échangées avec les savants de son époque. Dans Sidereus Nuncius, publié en 
mars 1610, Galilée rapporte les observations qu’il a faites dans les six mois précédents. 
 
 

LE MESSAGER DES ÉTOILES 
Observations récentes montrant les nouveaux aspects de la face de la Lune, de la voie 

lactée, les étoiles nébuleuses, les innombrables fixes, ainsi que quatre planètes 
LES ÉTOILES MÉDICÉENNES 

Jusque-là jamais observées ni rapportées. 
 

Ce sont assurément de grands sujets que je propose, dans ce court traité, à ceux qui s'intéressent à l'observation de la Nature 
afin qu'ils les examinent et les contemplent. Grands, d'abord du fait de l'importance du sujet mais aussi de sa nouveauté et enfin 
par l'instrument qui nous a permis de les découvrir. 
C'est une grande tâche que de montrer l'existence d'un très grand nombre d'étoiles fixes qui jusqu'alors n'ont pas pu être 
observées par nos sens et d'en augmenter le nombre de plus de dix fois celles qui sont déjà connues. 
Il est très beau et agréable d'observer la surface de la Lune qui est pourtant à presque soixante diamètres terrestres de nous, 
comme si elle était distante de seulement deux mesures.  
Ainsi son diamètre apparaît augmenté de trente fois et sa surface de neuf cents fois. Quant à son volume il est pratiquement de 
vingt-sept mille fois celui qu'on observe à l'œil nu. Grâce à cette observation tout le monde pourra se rendre compte que la 
surface de la Lune n'est pas lisse et comme polie mais que sa surface est rugueuse et inégale et que, comme la Terre elle 
comporte des protubérances immenses, de profonds creux et des sinuosités. 
Après avoir supprimé les controverses concernant la Galaxie et avoir montré sa vraie nature à l'œil et à l'esprit, et c'est un 
apport important, il est possible de montrer que ce que les astronomes  appelaient nébuleuses est tout à fait différent, car 
constitué de nombreuses étoiles. 
Mais la découverte la plus merveilleuse, celle qui nous a poussés à en informer les philosophes et les astronomes, c'est la 
découverte de quatre étoiles errantes jusque-là inconnues. Elles tournent autour d'une étoile semblable à Vénus et à Mercure, 
tantôt en la précédant et tantôt en la suivant mais en restant toujours proches d'elle. C'est grâce à une lunette et avec l'aide de 
Dieu que j'ai pu les observer et les découvrir.  
Peut-être que je ferai, et d'autres comme moi, de nouvelles découvertes prochainement avec cette lunette dont j'expliquerai la 
structure et les modalités de sa fabrication avant d'exposer mes observations. 
 
 
Extrait du chapitre 1 : 
Il y a environ dix mois, le bruit parvint à nos oreilles qu'un certain belge1 avait fabriqué une lunette grâce à laquelle des objets, 
même très éloignés de 1'observateur, pouvaient être nettement distingués comme s'ils étaient proches. Plusieurs expériences 
étaient rapportées de cette admirable propriété en laquelle certains croyaient et d'autres pas. Ceci me fût confirmé par un 
courrier envoyé de Paris par un gentilhomme français, Jacques Badovere. 
Ceci me poussa finalement à tenter de rechercher une explication de ce phénomène et donc à trouver les moyens de fabriquer 
une lunette semblable. Je l'ai réalisée peu de temps après en m'appuyant sur la théorie des réfractions. J'utilisais d'abord un 
tube de plomb auquel je fixais aux deux extrémités deux lentilles de verre. Elles étaient toutes les deux planes d'un côté et 
convexe pour l'une, concave pour la seconde. En regardant du côté de la lentille concave, je vis les objets assez grands et 
proches. Ils apparaissaient trois fois plus proches et neuf fois plus grands que lorsqu'ils étaient examinés à l'oeil nu. Peu après, 
j'en construisis une autre, plus précise, qui grossissait les objets de plus de soixante fois. Enfin, n'épargnant nulle peine ni nulle 
dépense, je parvins à me construire un instrument si excellent que ce qu'on observe apparaît près de mille fois plus grand et plus 
de trente fois plus voisin que si on l'examine seulement grâce à la vision naturelle. 
Après cela j'observai très souvent les étoiles, tant fixes qu'errantes, avec un incroyable ravissement. Tandis que j'en observais un 
très grand nombre, je me mis à réfléchir à la façon dont je pourrais mesurer les distances qui les séparaient, et je finis par la 
trouver. […] 
 
Extrait du chapitre 2 :  
Nous parlerons d'abord de la face de la Lune tournée vers nous, et pour faciliter la compréhension, je distingue deux parties, 
l'une plus claire, l'autre plus sombre : la plus claire semble entourer tout l'hémisphère et l'inonder de lumière tandis que la plus 
obscure s'étend sur cette face comme le feraient des nuages et la rend tachée ; or ces taches sombres et assez étendues, tout le 
monde peut les voir et cela depuis longtemps. Pour cette raison nous les nommerons grandes ou anciennes, pour les 
différencier d'autres taches moins étendues, mais très abondantes et parsemant toute la surface lunaire, principalement la plus 
lumineuse. Or ces taches particulières, personne ne les avait observées avant nous. 



Leur observation répétée nous a amenés à cette proposition : que la surface de la Lune n'est pas parfaitement polie, ni régulière, 
ni parfaitement sphérique comme le pensait un très grand nombre de philosophes pour la Lune mais aussi pour d'autres objets 
célestes. 
Au contraire elle est inégale, rugueuse, formée de cavités et de protubérances comme la Terre elle-même est pourvue de 
montagnes et de vallées. […] 
 
Extrait du chapitre 3 : 
Après avoir évoqué les observations lunaires nous montrons brièvement les résultats de nos observations portant sur les étoiles 
fixes […] En troisième lieu nous avons observé la substance, ou matière, de la Voie lactée elle-même à la lunette. Grâce à elle, les 
observations réalisées feront taire toutes les querelles qui ont torturé les philosophes pendant tant de siècles, et nous nous 
sommes libérés des discussions verbeuses. Car la Galaxie n'est rien d'autre qu'un groupement innombrable d'étoiles réunies en 
amas. Quel que soit l'endroit où l'on y dirige la lunette, on observe une immense quantité d'étoiles, dont un bon nombre 
apparaissent assez grandes et bien visibles, mais dont la multitude des petites est vraiment insondable. 
 
Extrait du chapitre 4 : 
Donc, le 7 janvier de cette année 1610, à une heure de la nuit, alors que j'observais les étoiles à la lunette, Jupiter se présenta, et 
comme je disposais d'un instrument tout à fait excellent je reconnus que trois petites étoiles, il est vrai toutes petites mais très 
brillantes, étaient près de lui (ce que je n'avais pas observé auparavant en raison de la faiblesse de l'autre lunette) ; ces étoiles, 
bien que je crus d'abord qu'elles faisaient partie des fixes, me causèrent cependant quelque étonnement parce qu'elles 
semblaient se disposer exactement sur une ligne droite et parallèle à l'écliptique, et qu'elles avaient plus d'éclat que toutes les 
autres de même grandeur. Telle était leur disposition, entre elles et par rapport à Jupiter. 

 
Mais le 10 les étoiles apparurent dans cette position par rapport à Jupiter : deux seulement étaient présentes, l'une et l'autre 
orientales. Je pensais que la troisième se cachait derrière Jupiter. 

 
Et comme, de plus, je reconnaissais que les étoiles observées avaient toujours été les mêmes (il n'y en avait pas d'autres en 
effet, ni avant, ni après elles, sur un vaste espace, le long du Zodiaque), je changeai ma perplexité en admiration et je découvris 
que la permutation apparente des étoiles dépendait non de Jupiter mais des étoiles elles-mêmes, et je pensai qu'il fallait 
continuer à les observer, avec encore plus d'attention et de précision. 
 
C'est ainsi que le 11 je vis une disposition de ce type : 

 
 
Il y avait seulement deux étoiles orientales, et celle qui était en position médiane était trois fois plus distante de Jupiter que de 
celle qui était plus à l'est. De plus, la plus orientale était presque deux fois plus grande que l'autre, alors que pourtant la nuit 
précédente elles apparaissaient à peu près égales. Il était donc pour moi, établi et tranché sans aucun doute qu'il y avait dans le 
ciel trois étoiles errant autour de Jupiter, à la façon de Vénus et de Mercure autour du Soleil. Ceci fut confirmé de façon plus 
claire que la lumière du jour, par de très nombreux examens suivants au cours desquels je constatai qu'il n'y avait pas seulement 
trois mais quatre étoiles errantes autour de Jupiter, qui accomplissaient leurs propres révolutions. L'exposé qui suit présentera 
leurs permutations qui ont été observées très précisément et sans interruption. J'ai également mesuré les intervalles entre elles 
avec la lunette, grâce au procédé qui a été expliqué plus haut. De plus, j'ai noté les heures de mes observations, surtout lorsque 
j'en ai réalisées plusieurs la même nuit ; en effet les révolutions de ces planètes sont rapides au point qu'il est généralement 
possible de percevoir des différences d'heure en heure. 


