
Moediceorum Planetarum (1610 Sidereus Nuncius)

• Objectifs : 
Comprendre les observations faites par Galilée sur les satellites joviens et les 
informations que l'on peut en tirer.

Au mois de Janvier 1609 Galilée pointe vers le 
ciel sa lunette et observe Jupiter. Pour la 
première fois il fait une découverte 
exceptionnelle. De part et d'autre de Jupiter, il 
observe 3 puis 4 étoiles nouvelles que personne 
avant lui n'avait observer. Jour après jour, il 
dessine ses observations. Il publie ses observations dans Sidereus Nuncius (Le 
messager céleste) en 1610.

Il en déduit donc que ce sont des satellites qui tournent autour du soleil. La Terre est 
située dans le plan de l'écliptique, on voit donc tourner les satellites de profil.

Il entreprend alors de mesurer plus 
précisément les mouvement et en 1613, 
il publie Istoria e dimostrazione intorno  
alle macchie solari
Sur le document ci-dessous, on voit une 
nette amélioration de la technique 
d'observation et des prises de mesures.
Pour faire ces mesures, Galilée se 
servait d'un micromètre à coté de sa 
lunette sur lequel il dessinait. Son unité 
de mesure est le diamètre de Jupiter. 
Tous ces dessins sont faits à l’œil ! Un 
œil dans la lunette et l'autre œil ouvert 
en même temps sur le micromètre.
Les dessins sont faits sur le micromètre 
tous les jours à la même heure.
Sur la photo suivante, on voit le réticule 
qui coulisse pour adapter le diamètre de 
Jupiter.

Dans l'ordre d'éloignement croissant de Jupiter, le nom actuel des 4 satellites est Io, 
Europe, Ganymède, et Callisto. (Il y en a d'autres mais ils sont invisibles avec ce 
matériel)
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 Il appellera ces nouvelles étoiles : les astres médicéens en l'honneur des Médicis...
Sur le document en annexe, repérez les positions des satellites

Johannes Kepler était un contemporain de Galilée et lui a écrit une lettre. Cet 
astronome a réalisé de nombreuses mesures sur les positions des planètes autour du 
Soleil. Il en a sorti 3 loi dont la 3e nous dis que la période de révolution T et le rayon 
de l'orbite des planètes a (en les considérant circulaires) sont dans un rapport tels 

que 
T 2

a 3
=K   avec K une constante qui ne dépend que de l'astre central appelé astre 

attracteur. 
Cette loi est aussi valable pour les satellites de Jupiter.
Nous allons voir si Galilée aurait pu vérifier cette loi ?

Exploitation du document     :  

1. Étude mathématique préliminaire : les courbes paramétriques.
1. Attention, ici y n'est pas une fonction de x. Mais y est fonction de t et x 

estune autre fonction de t. On dit que t ici est la variable de contrôle. Ou la 
variable indépendante.

2. Avec votre machine, tracez la courbe suivante en mode courbe 
paramétrique.

{x(t)=acos(2πT
⋅t)

y (t)=a sin(2πT
⋅t)

3. T est une constante, vous pourrez prendre T = 1,77 
4. a est une autre constante, vous pourrez prendre a = 2
5. t est le temps exprimé en jours
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6. Utilisez le mode radian.
7. Tracer la courbe avec :

1. 0 < t < 1 jour 
2. -3 < x < 3 
3. -3 < y < 3.
4. configurer la machine pour avoir un repère orthonormé. (SQR?)

8. Quelle est l'allure de la courbe obtenue ?
9. Pour avoir la courbe complète, quel intervalle de temps minimum doit-on 

prendre ? 
10. A quoi correspond T ? Quelle est sa grandeur ? Quelle est son unité ?

2. Galilée observe le mouvement des Satellites dans le plan de l'écliptique comme 
on les voit depuis la Terre. Ce qui revient à voir, sur la courbe paramétrique 
tracée précédemment qu'une seule des coordonnées (par exemple x(t)). 
Expliquez pourquoi en vous aidant d'un schéma. 

3. En utilisant l'annexe, repérer les positions de Callisto qui est le satellite le plus 
éloigné de Jupiter. Si on relie les positions dans le temps de Callisto, quelle 
courbe x(t) obtenez vous ?

4. Combien Galilée observe-t-il de satellites joviens ?
5. Pourquoi certains jours manque-t-il des satellites ?
6. En vous aidant de l'annexe déterminer les périodes T en jours du mouvement 

des satellites Callisto et Ganymède.
7. Pour Europe, nous avons trop peu d'observations pour tracer correctement la 

sinusoïde. Par contre on peut repérer les position extrême qui sont 
régulièrement réparties. (a, b, c, d, e, f, g). On remarque qu'entre a et g il y a 7 
périodes. En déduire T pour Europe et mesurer a en mm.

8. Pour Io, on ne peut absolument pas mesurer T, mais on peut évaluer a en situant 
les amplitudes maximales (environ) trait en pointillé... compléter le tableau avec 
la valeur de a mesurée pour Io. Calculer à présent ln(a).

9. pour déterminer T pour Io, on utilisera le graphe provisoire... voir plus loin.
10. Montrer en utilisant la 3 loi de Képler, que si on trace ln(T) en fonction de ln(a), 

on trouvera une fonction affine. Vous ferez un changement de variable si votre 
tout petit cerveau en éprouve le besoin... Vous déterminerez le coefficient 
directeur théorique.
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11. Reporter les résultats des mesures dans le tableau ci-dessous.
Satellite a (mm) T (jours) ln(a) ln(T)

Callisto

Ganymède

Europe

Io

12. Tracer ln(T) en fonction de ln(a) sur la feuille de papier millimétré pour les 3 
premiers satellites.

13. Pour Io, on se contente dans un premier temps de tracer seulement la position 
de l'abscisse ln(a).

14. Peut-on dire que ln(T) en fonction de ln(a) est une fonction affine ?
15. Si oui, peut-on poser une règle sur les 3 points ?
16. En posant la règle sur les 3 points, sans tracer, repérer la valeur de ln(T) pour 

Io. Pour cela, utiliser la valeur de l’abscisse ln(a) reportée sur le graphe.
17. Compléter le tableau et reporter à présent le 4e point pour Io sur le graphe. 

C'est un peu tricher, mais on ne peut pas faire mieux compte tenu des 
observations de Galilée.

18. Déterminer l'équation de la droite tracée et donner le coefficient directeur.
19. Est-ce que Galilée aurait pu vérifié la 3 loi de Képler ?
20.Comment pourrait-on améliorer les mesures pour Io ?

Dodo !
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