
Eppur si muove
Pour bien comprendre comment Galilée a imposé peu à peu ses idées et les résultats 
de ses travaux, nous devons commencer par planter le décor. C'est à dire un petit 
rappel de l'histoire de l'astronomie.

Aristote     : -324 _ -322     :   La sphère des fixes : les étoiles sont situées sur une sphère 
et chaque planète est elle aussi située sur une sphère. Toutes ces sphères sont 
centrées sur la Terre. 

Pour Aristote la Terre est sphérique mais immobile car lorsqu'on lance un objet en 
l'air il retombe au pied du lanceur. Donc la Terre ne tourne pas...
Pour Aristote :« Tout ce qui est mû est mû par quelque chose. Le corps en mouvement 
s'arrête quand la force qui le pousse ne peut plus agir de façon à le pousser. »
Aristote pense que le poids est proportionnel à la vitesse de chute des corps.

Archimède     (-287_-212):   inventeur du calcul intégral qui permet de calculer des 
surfaces et des volumes en faisant une somme de petits morceaux. Inventeur de 
nombreuses machines comme les catapultes géantes... et bien sur auteur du principe... 
(Sur les Corps flottants)
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Ptolémée     (90_168):   Publie l'Almageste. (Le très grand) Pour expliquer la 
rétrogradation de Mars et la variation de l'éclat des planètes, Ptolémée invente les 
cercles et épicycles avec déférent.

La distance des planètes au centre de la Terre devient variable. Tous les astres 
tournent autour de la Terre fixe en faisant des cercles. Le cercle symbolise la 
perfection. Dieu est parfait et sans défaut. Le cercle est parfait. C'est ce modèle qui 
aura la vie longue... il traversera les siècles. Les ecclésiastiques de l'époque de Galilée 
le tiennent pour bon.

325 : Concile de Nicée : Définition de la date de Pâques

Copernic     : (1473-1543)  
Dès 1511, il abandonne le modèle de Ptolémée pour un système héliocentrique.
En 1530, il écrit « Des révolutions des sphères célestes ». 

 ©Bernard Page 2



A cette époque de l'histoire, la sphère des fixes existe pour tout le monde (Aristote, 
Ptolémée, Copernic). Les étoiles sont immuables et fixes.
Ce qu'il faut bien comprendre : 
En 1500     :  

• La Terre est plate
• Le monde en dessous de la Lune est le monde des hommes et des météores 

(pluie, vent, neige, tempêtes), c'est un monde imparfait et en mouvement.
• Le monde au dela de l'orbite de la Lune est un monde parfait. C'est le monde 

des Dieux (de Dieu ?).
• Le cercle est LA figure géométrique parfaite, donc les planètes doivent avoir 

des orbites circulaires.
• Les planètes sont placées sur des sphères fixes en cristal.
• Les étoiles sont la dernière sphère. Elles sont fixes sur cette sphère.
• Toutes ces sphères tourne et sont centrées sur la Terre.
• Au delà de la sphère des fixes brûlent les feux de l'enfer...

Jusqu'à la renaissance, ce sont les philosophes qui pensent le ciel et même si les 
observations sont en contradiction avec les modèles cosmologiques des philosophes, on 
conserve ces modèles... Ce sont les Ecritures. Mais tout ça finira par craquer !

1542 Concile de Trente     :   « Par la consécration du pain et du vin s'opère le changement 
de toute la substance du pain en la substance du Corps du Christ notre Seigneur et de 
toute la substance du vin en la substance de son Sang ; ce changement, l'Église 
catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation. » 

1485 : Botticelli peint la Naissance de Vénus
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Giordano Bruno     : (1548 1600)  
Il soutient les thèses de Copernic et va même au-delà : « Nous affirmons qu'il existe 
une infinité de terres, une infinité de soleils et un éther infini ». Il rejette donc la 
sphère des fixes.
Il est condamné car il refuse la transsubstantiation (le pain EST le corps du Christ et 
le vin EST le sang du Christ) et la virginité de Marie entre autres... On lui reproche 
aussi sa vison cosmologiste. Enfin, c'est surtout son apostasie (refus du 
Christianisme) qui lui est reproché.
Après 7 ans de procès, il est brûlé vif publiquement à Rome au Campo dei Fiori le 17 
février 1600 (Galilée avait 36 ans). 

1564     : Galilée     :  
Né à Pise en 1564
Il passe son enfance à Florence puis en 1581 il rentre à l'université de Pise où il 
apprend la physique d'Aristote et de Ptolémé.

1586 : C'est à Pise que Galilée commence à remettre en question la vision 
aristotélicienne.
Il étudie le mouvement des pendules en regardant les lustres dans la basilique de 
Pise.

Il établit la loi qui donne la période T d'un pendule simple : T=2π√ lg avec g la 

valeur de la pesanteur terrestre. l la longueur du pendule.
La légende dit qu'il travaille sur la chute des corps depuis le sommet de la Tour de 
Pise, il le fera en fait à Padoue.
Comme Archimède le pensait, Galilée démontre que la la vitesse de chute est 
proportionnelle à densité des corps.

En 1589 il est professeur de mathématiques à l'université de Pise et enseigne la 
physique d'Aristote et de Ptolémée.

1592 : son père meurt et Galilée va enseigner à Padoue (proche de Venise). C'est à 
Padoue qu'il va vraiment devenir de plus en plus écouté. 

1604 : Annus mirabilis pour Galilée. Une supernovæ explose dans le ciel (De Padoue...) 
Galilée remet en cause le ciel fixe et immuable d'Aristote. De plus il commence à 
vouloir discuter de l'essence des étoiles. A cette époque, seuls les philosophes sont 
autorisés à disserter sur l'essence des choses (donc des étoiles) et les astronomes 
sont autorisés à faire des calculs ! Et à se taire !!

1610 : Il utilise et améliore une lunette existante pour observer le ciel. Il découvre 
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les montagnes sur la Lune, 4 lunes autour de Jupiter, les phases de Vénus, la planète 
Saturne de forme allongée... Il publie Sidereus Nuncius  (Le messager Céleste)

Il devient mathématicien à Florence et philosophe auprès du grand duc de Toscane.
1613 : Lettre sur les taches solaires. Le soleil n'est pas parfait, il est taché... et en 
plus, il tourne sur lui même !! C'est le début des problèmes de Galilée avec la Sainte 
Inquisition !

La rotation des taches du 23 au 26 Juin 1603

Les années 1620 : Galilée rédige le Dialogue concernant les deux grands systèmes du  
monde : dialogue entre Salviati défenseur du système de Coperic et Simplicio 
défenseur du système d'Aristote. C'est l'ouvrage qui conduira Galilée en prison à 
Sienne puis à Florence.
Grâce à son « geôlier » compatissant (un ancien élève !) Galilée écrit en prison le 
Dialogue concernant deux sciences nouvelles (la résistance des matériaux et la 
cinématique). C'est dans cet ouvrage fondateur qu'il jette les bases de la mécanique 
comme nous la connaissons de nos jour à propos des corps accélérés en chute libre.
Galilée meurt en 1642 alors qu'il s'était retiré à Arcetri.
Galilée est considéré comme le père de la démarche expérimentale et du modèle 
mathématique.

Sentence 

L’opinion que le Soleil est au centre du monde et immobile est absurde, fausse en 
philosophie,  et  formellement  hérétique,  parce  qu’elle  est  contraire  à  la  Sainte 
Ecriture.  

Abjuration 
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Moi, Galileo Galilei,  fils de feu Vincent Galilée, Florentin, âgé de 70 ans, 
constitué  personnellement  en  jugement,  et  agenouillé  devant  vous, 
éminentissimes et révérendissimes cardinaux de la république universelle 
chrétienne, inquisiteurs généraux contre la malice hérétique, ayant devant 
les yeux les saints et sacrés Evangiles, que je touche de mes propres mains; 
je jure que j'ai toujours cru, que je crois maintenant, et que, Dieu aidant, je 
croirai  à  l'avenir  tout  ce  que  tient,  prêche  et  enseigne  la  sainte  Église 
catholique et apostolique romaine ; mais parce que ce Saint Office m'avait 
juridiquement  enjoint  d'abandonner  entièrement  la  fausse  opinion  qui 
tient que le Soleil est le centre du monde, et qu'il est immobile ; que la 
Terre n'est pas le centre et qu'elle se meut; et parce que je ne pouvais 
la tenir, ni la défendre, ni l'enseigner d'une manière quelconque, de voix ou 
par écrit, et après qu'il m'avait été déclaré que la susdite doctrine était 
contraire à  la Sainte Ecriture,  j'ai  écrit et fait  imprimer un livre dans 
lequel je traite cette doctrine condamnée, et j'apporte les raisons d'une 
grande  efficacité  en  faveur  de  cette  doctrine,  sans  y  joindre  aucune 
solution ;  c'est pourquoi  j'ai  été jugé véhémentement suspect  d'hérésie 
pour  avoir  tenu  et  cru  que  le  Soleil  était  le  centre  du  monde  et 
immobile, et que la Terre n'était pas le centre et qu'elle se mouvait. 

C'est pourquoi, voulant effacer des esprits de vos Éminences et de tout 
chrétien  catholique  cette  suspicion  véhémente  conçue  contre  moi  avec 
raison,  d'un  cœur  sincère  et  d'une  foi  non  feinte,  j'abjure,  maudit  et 
déteste  les  susdites  erreurs  et  hérésies,  et  généralement  toute  autre 
erreur quelconque et secte contraire à la susdite sainte Église : et je jure 
qu'à l'avenir je ne dirai ou affirmerai de vive voix ou par écrit, rien qui 
puisse  autoriser  contre  moi  de  semblables  soupçons  ;  et  si  je  connais 
quelque hérétique ou suspect d'hérésie, je le dénoncerai à ce Saint Office, 
ou à l'inquisiteur, ou à l'ordinaire du lieu où je serai. Je jure en outre, et je 
promets, que je remplirai et observerai pleinement toutes les pénitences qui 
me sont imposées ou qui me seront imposées par ce Saint Office; que s'il 
m'arrive d'aller contre quelques-unes de mes paroles, de mes promesses, 
protestations  et  serments,  ce  que  Dieu  veuille  bien  détourner,  je  me 
soumets  à  toutes  peines  et  supplices,  par  les  saints  canons  et  autres 
constitutions  générales  et  particulières,  ont  été  statués  et  promulgués 
contre  de  tels  délinquants.  Ainsi,  Dieu  me  soit  en  aide  et  ses  saints 
Evangiles, que je touche de mes propres mains. 

Moi, Galileo Galilei susdit, j'ai abjuré, juré, promis, et me suis obligé comme 
ci-dessus;  en  foi  de  quoi,  de  ma  propre  main  j'ai  souscrit  le  présent 
chirographe de mon abjuration et l'ai  récité mot à mot à Rome, dans le 
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couvent de Minerve, ce 22 juin 1633. 

Moi, Galileo Galilei, j'ai abjuré comme dessus de ma propre main." 

1582     : Réforme grégorienne     :   Grégoire XIII instaure le calendrier grégorien. Les 
années bissextiles comportent un 29 février tous les 4 ans pour les années divisibles 
par 4. Les années séculaires ne sont bissextiles que si elles sont multiples de 400. Par 
exemple 1900 fut non bissextile et 2000 fut bissextile. Le but est de stopper la 
dérive de la date de Pâques. C'est ce calendrier qui s'est imposé partout en Europe 
puis dans le monde au fil des années et des siècles.

Johanes Kepler (1571 1630):
Il pense que les planètes sont situées sur des polyêdres réguliers. Il utilise l'hypthèse 
copernicienne. 

1600 : Kepler travaille aux cotés de Tycho Brahe 
Après 6 ans d'études il calcule l'orbite de Mars et en déduit ses 2 premières lois :

• Les planètes décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil est un foyer.

• Le mouvement de chaque planète est tel que le segment de droite reliant le 
Soleil et la planète balaie des aires égales pendant des durées égales. 

Ces lois furent publiées dans Astronomia Nova en 1609, où Johannes Kepler fut 
également le premier à émettre l’hypothèse d’une rotation du Soleil sur son 
axe.

En 1618 viendra sa troisième grande loi     :  

• Pour toutes les planètes, le rapport entre le cube du demi grand axe de la 
trajectoire et le carré de la période est le même — cette constante est 
indépendante de la masse de la planète. 

Kepler émet l'hypothèse d'une force « quasi magnétique » et non plus divine... qui 
retient les planètes autour du soleil. Il faudra attendre Newton pour connaître la 
force gravitationnelle. 
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Au début du 17e siècle le modèle cosmologique a donc bien évolué. Le système 
héliocentrique a remplacé le modèle géocentrique et la sphère des fixes a été 
remplacée par un univers infini rempli d'étoiles...
Le terrain est donc préparé pour Isaac Newton (1643-1727) qui a déclaré : 

« Si j'ai pu voir si loin, c'est parce que j'étais juché sur les épaules des  
géants »

Histoire des calendriers

Du calendrier julien au calendrier grégorien

La période de révolution de la Terre autour du Soleil est de Ts voisin de 365,242199 
jours (année tropique). Les premiers peuples à suivre le Soleil font un calendrier sur 
365 j.
Au début de l'histoire romaine, l'année fait 355 j pour suivre à peu près la Lune. Mais 
il manque 10 j par an pour retrouver le Soleil : En février, une fois tous les deux ans, 
on ajoute un mois de 22 ou 23 j. Ce sont les pontifes qui décident du nombre de 
jours : Ils se servent de ce pouvoir pour favoriser leurs amis politiques...

• -45 : Jules César instaure un calendrier de 365 j + 1j tous les 4 ans. Le 24 
février est doublé.

• En l'honneur de Jules César, on nomme le mois de Juillet. L'application du 
nouveau calendrier démarre difficilement ; c'est l'empereur Auguste qui 
rattrapera  les erreurs et qui l'imposera. On donne alors son nom au mois 
d'Augustus, auquel on donne aussi 31 j pour que le mois de César ne soit pas 
supérieur au mois d'Auguste ...Les mois suivants seront alors tous décalés pour 
rattraper l'alternance. Le mois de février perdra alors 1 j.
Les semaines ne sont pas installées. 

Le mois est alors divisé en trois : 
• Les Calendes : les jours où les pontifes annonces les jours de fêtes du mois 

et les jours pendant lesquels on paye ses dettes. Bien entendu les Grecs 
n'ont jamais eu de Calendes. D'où l'expression : « Remettre au Calendes 
grecques »

• les nones (premier quartier)
• les ides (pleine Lune) 
Ce sont les Chrétiens , inspirés du calendrier juif, qui vont instaurer les 
semaines avec le jour du Seigneur (rappelons que les jours de la semaine 
prennent les noms de la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, Soleil). 
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• Naissance du calendrier grégorien.  
365,25 est seulement une approximation de 365,242199 : il y a ainsi trois jours 
excédentaires qui apparaissent en quatre siècles. Le jour de l'équinoxe arrive 
donc de plus en plus tard. En 1582, le pape Grégoire XIII constate une dérive 
de 10 j. 
On choisit alors de supprimer trois années bissextiles tous les 400 ans.
Sont bissextiles les années centenaires multiples de 400. Les autres années 
centenaires ne le sont pas. Ainsi, 1900 n'a pas été bissextile, par contre, 
2000 l'a été.

• La date de Pâques  
En 325, le concile de Nicée dit : »Pâques est le dimanche qui suit le 14 ième  j 
de la Lune (pleine Lune) qui atteint cet âge au 21 mars (… équinoxe) ou 
immédiatement après. »

Se posent alors trois problèmes : 
• Prévoir le jour de l'équinoxe.
• Prévoir les positions des dimanches.
• Prévoir les jours de nouvelle Lune.

• Le jour de l'équinoxe   est repéré de plus en plus précisément grâce aux 
méridiennes construites dans les églises.

• Les dimanches     :   
Pour l'année, on définit une lettre dominicale (A,B,C,D, E, F, G). Durant toute 
l'année, les dimanches conservent la même lettre.
Or, 7x52 = 364, donc 365 = 7x52 + 1 . Une année fait donc 52 semaines + 1 j. Si 
le premier janvier est un lundi = A, alors le dimanche = G. Le 31 décembre est 
alors un lundi et le premier janvier de l'année suivante tombe un mardi = A : La 
lettre dominicale devient donc F etc...

• Le cyc  le de Méton   
Le calendrier lunaire perpétuel donne les dates des cycles lunaires dans le 

calendrier julien. C'est le cycle de Méton qui fixe ceci : 235 lunaisons sont égales à 19 
années. Mais la précession des équinoxes et celle de la lune fait que ce cycle dérive et 
par la suite on introduit l'épacte qui correspond à l'âge de la Lune. De même on 
considère une lune moyenne qui ne correspond pas tout à fait à la vraie lune.
Il s'en suit donc une joyeuse partie de mathématique et à présent d'informatique 
pour calculer la date de Pâques... mais ceci est une autre histoire.
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