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Les miroirs de Galilée
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L’opposition radicale aux conceptions cosmologiques héritées des anciens et qui prévalent encore
au début du dix-septième siècle, se construit à partir de l’hypothèse héliocentrique développée par
Nicolas Copernic en 1543, autour de deux points majeurs. D’une part, il n’y a pas de différence de
nature entre le ciel et la terre, entre les corps célestes et les corps terrestres ; d’autre part, la terre elle-
même est animée d’au moins deux mouvements, un mouvement annuel de révolution autour du soleil
et un mouvement diurne de rotation autour de son axe.

Galilée (1564-1642) joue un rôle majeur dans le travail d’examen et de validation de ces deux
aspects essentiels de la nouvelle astronomie. L’atelier proposait de suivre ce travail par la lecture
d’extraits de ses textes s’y rapportant ; afin de les comprendre d’abord, de dégager ensuite les rôles
respectifs qu’y jouent l’observation, l’expérience et le raisonnement ; enfin de mettre en évidence la
nécessité corrélative à la nouvelle astronomie, de construire une physique nouvelle, tout à la fois
expérimentale et mathématique. La lecture et l’étude des textes eux-mêmes permettent alors
d’éprouver les difficultés d’un tel travail, déceler les obstacles qu’il doit surmonter, les objections
possibles auxquelles il doit répondre. Difficultés, objections et obstacles qui ne sont plus aperçus de
nous qui sommes les héritiers lointains de la science nouvelle qui se construit au dix-septième siècle.
Notre culture scientifique a remplacé ces questions par des réponses, masquant le processus et la
nécessité même de leur élaboration.

Retrouver la question derrière la réponse ; interroger les évidences ; apercevoir qu’elles se
construisent ; c’est non seulement suivre et étudier le parcours historique d’une science déterminée,
c’est aussi, à travers ce parcours, ré-interroger les enjeux et les méthodes de l’enseignement actuel de
cette science.

Je commencerai par donner un aperçu relativement bref des conceptions cosmologiques héritées
des anciens et qui, au début du dix-septième siècle, président encore aux spéculations et aux pratiques
de la quasi totalité du monde savant.

I. Le cosmos hérité des anciens

« Cosmos », la polysémie de la langue grecque nous renvoie derrière ce mot à l’ordre, à la beauté, à
la parure des femmes. La connaissance de ce bel ordre se trouve consignée dans deux ouvrages
majeurs : le Traité du Ciel d’Aristote (deuxième moitié du quatrième siècle avant notre ère) et la
Composition Mathématique ou Almageste de Claude Ptolémée (première moitié du second siècle de
notre ère). Bien sûr, les époques et les civilisations qui s’intercalent entre le monde grec et l’occident
chrétien de la Renaissance n’ont pas été inactives. Des améliorations, des simplifications ont été
apportées, des critiques ont été formulées. Sur ces matières, on pourra consulter notamment [1] en ce
qui concerne l’astronomie arabe, et [3] en ce qui concerne le travail critique médiéval. Quoi qu’il en
soit, la structure fondamentale du cosmos grec, notamment en ce qui concerne les deux aspects qui
nous intéressent ici, domine bien les conceptions astronomiques des savants de l’époque de Galilée.

A. Le géocentrisme physique hérité d’Aristote
L’organisation « physique » du cosmos est celle d’un emboîtement de sphères sur lesquelles sont

fixés les différents corps célestes. Depuis la périphérie, où se trouve la sphère dite des étoiles fixes,
ainsi nommées pour la permanence de leurs positions relatives (les constellations), nous rencontrons
successivement les sphères de Saturne, Jupiter, Mars ; puis, en dessous de la sphère du Soleil, viennent
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la sphère de Vénus et celle de Mercure ; enfin la sphère de la Lune, enclave du monde des éléments où
repose, immobile, notre Terre, centre commun de toutes ces sphères, centre du cosmos.

Saturne
Jupiter
Mars
Soleil

Mercure
Vénus

Lune

Fixes

Terre

Figure 1

L’ensemble de ces huit sphères exécute en un jour un mouvement de rotation uniforme autour d’un
axe commun, l’axe polaire : de là, la succession des jours et des nuits, la lente pérégrination nocturne
de certaines constellations autour de l’étoile polaire, le lever, la culmination et le coucher de certains
astres.

De plus, à l’exception de la sphère des Fixes, chacune des sept autres sphères possède un
mouvement de rotation propre, beaucoup plus lent que le mouvement diurne commun, chacune à sa
vitesse propre et autour de son axe propre : ainsi les sept corps célestes qu’elles portent changent de
disposition, entre eux et relativement aux étoiles fixes ; de sorte que se trouvent expliqués, par
exemple, les aspects changeants de la Lune (ses phases), qui dépendent de sa position relativement au
Soleil et à la Terre ; les éclipses ; le fait que ces sept corps semblent se déplacer au fil des semaines et
des mois sur le fond des étoiles fixes, tel le Soleil passant en une année devant les douze constellations
du zodiaque.

Il s’agit ici d’un géocentrisme « physique » ou matériel. Les sphères ont une réalité concrète et si,
reposant sur mon arpent de Terre, je vois les corps célestes se mouvoir la nuit au dessus des arbres, des
maisons, des collines immobiles (ou plutôt si je constate chaque fois qu’ils se sont déplacés), c’est que
les sphères qui les portent ont réellement tourné.

Cette description, qui est une version simplifiée de ce que l’on trouve exposé par Aristote dans
son Traité du Ciel, se heurte très tôt à certaines difficultés au regard de la réalité des mouvements
célestes, tels qu’ils nous apparaissent. Citons en deux.

D’abord, des observations très anciennes révèlent que la distance de la Terre au Soleil varie au
cours de l’année, ce qui ne devrait pas être, étant donné que le Soleil est porté dans son mouvement
annuel par une sphère en rotation autour d’un de ses diamètres, passant donc par le centre du cosmos
où se trouve la Terre.

Ensuite, certains corps célestes ont au fil du temps un comportement erratique dans leur course sur
le fond des étoiles fixes. Ainsi, Mars, exemplairement, semble aller d’abord (relativement aux fixes)
d’ouest en est, puis un temps s’arrêter pour repartir d’est en ouest, s’arrêter à nouveau et reprendre
enfin son mouvement d’ouest en est. Phénomène dit de rétrogradation de ces corps qui semblent
« errer » au milieu des étoiles fixes, ce pourquoi ils furent nommés planètes, mot grec qui signifie



Les miroirs de Galilée - Dominique Bénard

La pluridisciplinarité dans les enseignements scientifiques - Tome 1 : Histoire des sciences
Actes de l'université d'été, du 16 au 20 juillet 2001, Poitiers
© Ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche /Direction de l'Enseignement scolaire- Eduscol le 25 avril 2003

3/12

astres errants. Phénomène qui vient s’opposer à la belle régularité qui devrait découler du mouvement
uniforme réellement attribué à chacune des sphères célestes.

En fait, le système complet qu’expose Aristote ne comporte pas moins de cinquante-cinq sphères.
À chacune des planètes sont attachées plusieurs de ces sphères, chacune d’elle ayant son propre
mouvement de rotation. Et c’est par la combinaison de ces mouvements différents que l’on tente de
rendre compte des rétrogradations. Mais cette explication « physique » n’est en fait que qualitative ;
on peut comprendre ainsi qu’il y ait rétrogradation, mais elle ne permet ni d’en retrouver l’ampleur
spatiale et temporelle que montre l’observation, ni d’en prévoir le retour futur ; bref, elle n’a pas la
portée quantitative nécessaire pour être utile à la pratique de l’observation et de la prévision
astronomiques.

C’est ainsi que se développe, à côté de ce géocentrisme physique, un géocentrisme que l’on
pourrait qualifier de mathématique et qui forme le contenu essentiel du célèbre ouvrage de Ptolémée
déjà cité, l’Almageste.

B. Le géocentrisme mathématique de Claude Ptolémée
Il n’est pas question ici de faire un résumé même rapide de ce grand livre. Je me contenterai

d’évoquer les réponses apportées aux deux problèmes précédemment évoqués. Disons d’abord que le
qualificatif « mathématique » renvoie à la géométrie, non pas en tant que « mesure de la Terre », mais
en tant que « contemplation » (en grec theoria) et étude des figures et de leurs propriétés, ce qui est
sans doute la part proprement grecque de la première géométrie hellénistique.

Concernant donc la plus ou moins grande distance de la Terre au Soleil, on imagine que le centre
du cercle décrit par le Soleil en un an est décalé par rapport au centre de la Terre qui d’ailleurs ne se
trouve pas elle-même au centre de la sphère des fixes. C’est la théorie dite de l’excentrique.
Au sujet des phénomènes de rétrogradation, on imagine que la planète dans son mouvement propre, ne
tourne pas vraiment sur un cercle dont le centre se situerait sur un axe passant par le centre du cosmos,
mais sur un cercle dont le centre C décrit un cercle dont le centre T est situé sur cet axe.

T

PP

CC

Figure 2

C’est la théorie des épicycles, richement développée par Ptolémée, utilisée par tous les astronomes,
encore très présente dans l’œuvre même de Copernic. Car, il faut le noter au passage, si,
conformément à l’hypothèse héliocentrique nous situons le Soleil en T, la Terre en C et la Lune en P,
l’épicycle est donc la trajectoire décrite par la Lune dans son mouvement de révolution circulaire
autour de la Terre, animée elle-même d’un mouvement de révolution circulaire autour du Soleil.

Mais dans le cadre du géocentrisme, cette théorie des épicycles ne laisse évidemment plus de place
à une quelconque sphère matérielle que la planète devrait régulièrement traverser. Par ailleurs, le
centre de sa rotation propre se trouve être non plus un corps, mais une position immatérielle, laquelle
serait animée d’un mouvement de révolution autour d’un corps tout à fait matériel, la Terre. Il y a là,
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dans cette juxtaposition de la description « physique » d’Aristote et des figures géométriques de
Ptolémée, un hiatus qui fut très tôt reconnu, puisque Ptolémée avertit qu’il ne s’agit au mieux que de
« sauver les apparences » (apparence = phénomène en grec), tout efficace que puisse être ce procédé
pour l’observation, le calcul et la prévision. Si le mot « modèle » n’est pas prononcé, encore moins
systématisé, on sait pratiquer la chose. Et l’on a déjà thématisé ce « léger décalage » entre les choses et
la connaissance qu’on en peut avoir.

C. La distinction sublunaire - supralunaire
À cette distinction problématique entre l’immobilité réelle de la Terre et la mobilité réelle des

cieux, s’ajoute une distinction qualitative importante, une polarisation du cosmos, tout autant physique
que morale et métaphysique, entre parfait et imparfait, éternel et éphémère, permanence et
changement, être et devenir. Cela, nous le connaissons grâce encore à Aristote et son Traité du Ciel,
mais aussi grâce aux critiques et aux réfutations que lui opposera la nouvelle astronomie.

La sphère de la Lune, au-delà d’être une réalité matérielle supportant un corps céleste, sépare le
cosmos en deux mondes, qualitativement et hiérarchiquement différenciés. D’une part, le monde
supralunaire, depuis la sphère de la Lune jusqu’à la sphère des Fixes, monde éternel, inengendré, qui
ne connaît pas la corruption. S’il bouge, c’est sans changer ; il est ce qu’il a toujours été et toujours
sera, jamais il ne devient. D’autre part, le monde sublunaire, l’intérieur de la sphère de la Lune, monde
des éléments -le feu, l’air, l’eau, la terre - au centre duquel repose notre Terre ; monde de l’éphémère,
où il y a naissance, vie et mort ; monde où toute chose est la proie d’un changement incessant, monde
qui n’est jamais et qui toujours devient. Au supralunaire la perfection de l’ordre éternel, au sublunaire
le chaos de l’imperfection ; au premier la puissance d’agir, au second le destin de pâtir, d’être agi.

À un tel cosmos, correspond une « physique » particulière. Chaque chose du monde a sa place, son
lieu propre, l’ordre consiste en ce qu’elle y demeure et n’en bouge plus. Le haut, par exemple, se
confond avec la périphérie du cosmos et le bas avec le centre ; un corps est lourd (grave) à mesure que
son lieu naturel est proche du centre, qui est alors centre commun des graves ; il est léger à mesure que
son lieu naturel est proche de la périphérie du monde sublunaire. Ainsi, la pierre qui, lancée dans les
airs, retombe au sol, restaure l’ordre un instant perturbé par le geste qui la projeta vers les cieux ; au
mouvement violent, contre nature, du jet, s’oppose le mouvement naturel de la chute, qui est retour de
la pierre en son lieu. De même le feu, léger, monte-t-il, c’est-à-dire s’éloigne-t-il du centre. Les corps
célestes quant à eux sont tout à fait indifférents à la gravité et à la légèreté.

Cette distinction qualitative des lieux du cosmos se redouble d’une distinction qualitative des
matières et des formes. Aux corps célestes incorruptibles, éternels et parfaits, revient la forme parfaite
de la sphère, conjugaison de la finitude et de l’éternité ; et la matière dont ils sont faits, le milieu dans
lequel ils évoluent, doivent porter à la perfection cette inaltérabilité, cette puissance inentravée : c’est
l’éther, « quintessence » ou cinquième élément caractéristique du monde supralunaire, qui complète et
s’oppose aux quatre éléments du monde sublunaire, dont l’expérience quotidienne nous montre assez
qu’ils changent, s’altèrent, et que les corps qui en sont formés naissent un jour, se dégradent ensuite
pour disparaître enfin. Et si la Terre où nous sommes est elle-même sphérique, c’est de manière très
imparfaite voire changeante, comme en témoignent les montagnes et les vallées, les mers agitées de
tempêtes, les tremblements de terre. Alors que la surface des corps célestes doit être parfaitement
sphérique, lisse et polie mieux que la surface du plus parfait miroir qui se puisse imaginer.

Retenons bien tout ceci.
Car, aussi curieuses que puissent nous paraître aujourd’hui de telles conceptions, il nous faut

pourtant les prendre au sérieux. Historiquement d’abord, en ce qu’elles dominent la pratique et la
culture scientifiques de la Renaissance. Mais aussi, pour ce qu’elles expriment encore une part de
l’expérience sensible que chacun de nous peut avoir du monde qui l’entoure : le sol est immobile sur
lequel nous marchons ; le Soleil, la Lune et d’autres astres, surgissent à l’est, s’élèvent et culminent
plein sud, puis s’abaissent et disparaissent à l’ouest ; les phases de la Lune se répètent à intervalles
réguliers ; le Soleil nous prodigue lumière, chaleur et vie ; l’éclat de la Lune et des étoiles nous fait
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rêver et la tempête qui survient détrempe le rêve ; « tel qui rit vendredi, dimanche pleurera », la rose
née ce matin, embaume à midi, sera fanée ce soir, empestera bientôt ; et nous-mêmes…

Et si la science vient affirmer par exemple que la course quotidienne du soleil, depuis son lever à
l’est jusqu’à son coucher à l’ouest, n’est qu’apparence dont la cause est la rotation diurne de la Terre,
il faut alors mettre en rapport cette affirmation et notre expérience sensible, concrète, quotidienne de la
globale immobilité de notre environnement terrestre. Il y a là une nécessité scientifique et
pédagogique. Nécessité scientifique inscrite au cœur de ce moment de l’histoire dont témoignent les
travaux de Galilée : obligation de répondre aux difficultés qui surgissent, aux objections qui se
formulent dans la confrontation de l’affirmation du mouvement diurne de la Terre avec les
phénomènes terrestres eux-mêmes tels que nous les percevons ; obligation où s’articule la nécessité
d’élaborer un physique nouvelle, une autre science du mouvement. Nécessité pédagogique inscrite
encore dans l’actualité de notre métier d’enseignants, du moins tant que nous assignons à l’école le
rôle d’instruire des outils fondamentaux pour la pensée, pour l’action.

C’est donc sur ces deux questions, de la séparation qualitative du cosmos d’abord, puis du
mouvement diurne de la Terre que nous suivrons maintenant le travail galiléen.

II. Il en va au ciel comme sur la terre et réciproquement

En mars de l’année 1610, Galilée, alors titulaire de la chaire de mathématiques de l’université de
Padoue, fait paraître le Sidereus Nuncius ou Messager des Étoiles [4]. Il y rend compte des
observations qu’il fit à la fin de l’année 1609, grâce à la lunette qu’il venait, sinon d’inventer, du
moins semble-t-il de perfectionner et d’en concevoir l’usage astronomique, ce qui lui permet la
découverte des satellites de Jupiter ainsi que de nombreuses étoiles inaperçues à l’œil nu. Mais aussi,
l’observation de la Lune avec le « télescope » permet de « discerner avec certitude que la surface de la
Lune n’est pas parfaitement polie, uniforme et très exactement sphérique comme une armée de
philosophes l’ont cru, d’elle et des autres corps célestes, mais au contraire inégale, accidentée,
constituée de cavités et de protubérances, pas autrement que la surface de la Terre elle-même, qui est
marquée, de part et d’autre, par les crêtes des montagnes et les profondeurs des vallées » [4, p. 120].
L’observation donc nous montrerait la surface de la Lune toute semblable à celle de la Terre, ce qui
signifie que ces deux corps ne diffèrent, ni dans leur forme, ni conséquemment par la matière qui les
constitue.

Toutefois, à lire le texte de Galilée, on s’aperçoit que son observation ne lui permet pas
formellement de « voir » des montagnes et des vallées à la surface de la Lune. Mais en fait de
constater qu’au moment où la Lune se présente sous la forme d’un croissant, « la limite qui sépare sa
partie obscure de sa partie lumineuse ne s’étend déjà plus uniformément selon une ligne ovale, comme
il arriverait dans un solide parfaitement sphérique ; mais elle correspond à une ligne inégale,
accidentée et tout à fait sinueuse. [4, p. 120] ». Des parties lumineuses s’avancent dans la zone obscure
et des parties obscures dans la zone illuminée. Par ailleurs, d’innombrables petits points d’ombre
parsèment la zone inondée de lumière et de nombreux points de lumière parsèment la zone d’ombre.
Mieux, au fil des heures, les parties d’ombre de la zone lumineuse tendent à disparaître alors que les
parties lumineuses de la zone obscure tendent à s’élargir et à se recoller à la zone lumineuse qui
s’agrandit au fur et à mesure [4, pp. 120-121].

Ainsi la visée par le canon de la lunette n’offre au regard ni montagne, ni vallée, mais les
« accidents » de l’ombre et de la lumière. Or, ajoute-t-il [4, p 120], « nous avons une vue entièrement
semblable sur la Terre, au moment du lever du Soleil, lorsque nous portons notre regard sur les
vallées, qui ne sont pas encore baignées de lumière, et sur les montagnes qui les entourent du côté
opposé au Soleil et qui, dans un instant, resplendiront d’un fulgurant éclat ; et, tout comme les ombres
des cavités terrestres diminuent à mesure que le Soleil monte, de même ces taches lunaires perdent
aussi de leurs ténèbres à mesure que la partie lumineuse s’accroît ». Et de même [4, p. 122] « n’est-il
pas vrai que sur la Terre, avant le lever du Soleil, quand l’ombre occupe encore la plaine, les sommets
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des monts les plus élevés sont illuminés par les rayons solaires ? Qu’après un court laps de temps la
lumière se répand, tandis que les parties médianes, plus larges, de ces mêmes monts s’illuminent ?
Enfin, lorsque le Soleil est déjà levé, les illuminations des plaines et des collines ne se rejoignent-elles
pas ? ».

C’est donc par une analogie avec l’expérience terrestre que Galilée peut rapporter ce que la lunette
lui montre à l’existence de montagnes, de vallées et de plaines sur la surface lunaire. Pour voir, il ne
suffit pas de regarder par la lunette avec ses yeux de chair. Encore faut-il laisser leur part aux yeux de
sa raison. Nous savons que Galilée était persuadé, avant même ces observations, de la justesse de
l’hypothèse copernicienne, ainsi que de la non pertinence de la séparation qualitative entre
supralunaire et sublunaire. L’utilisation qu’il fait de ses observations du sol lunaire en est une bonne
illustration. Comment alors celui qui est persuadé de leur irréductible différence de nature, pourrait-il
accepter sans discussion des analogies qui les mettent a priori sur le même plan ? Quelle est la force
d’un argument scientifique, d’une analogie, d’une observation ? À lui seul, le témoignage des sens,
surtout médiatisé par un instrument, n’impose aucune évidence nouvelle. Au mieux, il en trouble
d’anciennes. Et si l’esprit retrouve par la suite pour s’y confier, de nouvelles évidences (ou
d’anciennes un tant soit peu réaménagées), c’est au terme d’un processus de construction, de
confrontation et de reconstruction, où l’expérience sensible n’occupe pas toujours la première place,
en tout cas n’intervient jamais seule.

Cela est vrai de l’histoire des sciences (même contemporaine) ; cela est vrai aussi de leur
pédagogie.

Galilée le savait, puisqu’il revint en 1632 sur cette question de l’inégalité du sol lunaire, dans la
première journée de son Dialogue sur les deux grands systèmes du monde [5]. Cet ouvrage qui lui
valut sa condamnation en 1633 est consacré à une sorte d’étude comparative de l’héliocentrisme
copernicien et du géocentrisme alors dominant hérité d’Aristote et de Ptolémée. Mais la comparaison
tourne de façon évidente à l’avantage du nouveau système (d’où en partie la condamnation). En effet,
la première journée examine et réfute la distinction entre monde céleste et monde terrestre ; la
deuxième journée met à bas les arguments opposés par les savants aristotéliciens au mouvement
diurne de la Terre, d’où il ressort qu’il n’est nullement impossible que notre planète tourne en une
journée autour de son axe ; après être revenu sur la question de l’inaltérabilité des cieux à propos de
l’étoile nouvelle observée en 1572, la troisième journée opère un travail similaire concernant la
révolution annuelle de la Terre autour du soleil ; enfin, la quatrième journée développe une théorie des
marées, dans laquelle Galilée voyait la possibilité de proposer l’hypothèse copernicienne non plus
seulement comme possible mais comme porteuse d’arguments positifs d’explication du phénomène
des marées (à ce sujet et sur l’accueil négatif que cette théorie a constamment reçu des milieux
scientifiques, on pourra consulter [7]).

À l’occasion donc de la première journée, Galilée revient sur la question de « savoir si, pour
expliquer une réflexion de lumière comme celle qui nous vient de la Lune, la surface réfléchissante
doit être aussi polie et lisse que celle d'un miroir, ou bien si une surface non polie, non lisse, mais
pleine d'aspérités ne conviendrait pas mieux » [5, p. 174].

On pourra lire le magnifique dialogue qui s’engage sur ce sujet, entre les trois protagonistes,
Salviati représentant Galilée, Sagredo l’honnête homme sans préjugés, désireux de comprendre et
Simplicio tenant de la science officielle héritée des anciens, [5, pp. 174-181] dont voici la conclusion :

 « Voici comment comprendre toute cette affaire : que la surface du mur soit rugueuse, cela revient
à dire qu'elle est composée d'innombrables surfaces minuscules, inclinées d'innombrables façons
différentes ; il y a forcément plusieurs de ces inclinaisons qui réfléchissent les rayons vers un endroit
donné, et il y en a forcément beaucoup d'autres qui les renvoient ailleurs ; bref, à chaque endroit,
arrivent de nombreux rayons réfléchis par de très nombreuses petites surfaces [moltissime
superficietti] réparties sur toute la surface illuminée du corps rugueux ; par conséquent, en chaque
endroit d'une surface opposée à celle qui reçoit la première les rayons incidents, parviennent des
rayons réfléchis ; chaque endroit est donc éclairé. Autre conséquence : vu de n'importe où, le corps sur
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lequel arrivent les rayons paraît clair et illuminé en sa totalité ; c'est pourquoi la Lune, avec sa surface
non polie mais rugueuse, renvoie la lumière du Soleil dans toutes les directions, et paraît également
lumineuse à tous ceux qui la regardent. Si sa surface, sphérique, était lisse comme un miroir, elle serait
totalement invisible, car la minuscule partie de sa surface d'où pourrait venir l'image réfléchie du
Soleil, serait, en raison de la distance, invisible à l'œil d'un observateur, comme je l'ai déjà dit. »

La conclusion est totalement paradoxale pour la culture scientifique dominante à l’époque de
Galilée. En effet la perfection de la forme sphérique attribuée à la Lune la rendrait précisément
invisible. Et c’est au contraire l’imperfection de sa surface telle qu’en produiraient montagnes et
vallées qui permet de saisir que la totalité de sa surface éclairée qui se tourne vers la Terre nous
paraisse brillante. Cet éclat de la Lune, elle le doit justement à l’imperfection de sa sphéricité, qui la
rend semblable à la Terre.

Pour comprendre la difficulté qu’un savant traditionnel du XVIIè siècle comme Simplicio, tenant
sincère du cosmos ancien, pouvait avoir à se rendre à une telle conclusion, il faut remarquer le
déplacement qu’opère ce dialogue dans la nature des arguments avancés.

Ceux de Simplicio se réfèrent à une sorte de « physique qualitative » structurée d’ailleurs par la
séparation du supralunaire d’avec le sublunaire : les corps illuminent leur environnement à la mesure
de leur puissance d’éclairement, même si cette dernière n’est qu’indirectement activée. Ainsi la Lune,
corps céleste et parfait, participe de cette puissance céleste de prodiguer de la lumière bien autrement
que les corps terrestres ; et son hémisphère frappé par les rayons solaires se met à briller si vivement
que la partie tournée vers la Terre est capable d’éclairer notre nuit. Pour les corps terrestres, ceux-là
paraissent plus lumineux qu’ils reflètent plus « vivement » la lumière, le miroir plus que le mur. Mais
il est absurde d’affirmer que la « réflexion du mur est aussi claire et lumineuse que celle de la Lune »
puisqu’on ne peut douter, affirme Simplicio, « que les corps célestes aient une sphère d’activité bien
plus grande que nos corps » terrestres et que le mur n’est finalement rien d’autre « qu’un peu de terre
obscur et incapable d’éclairer ». La comparaison qualitative de la vivacité de la lumière réfléchie
rapproche la Lune plutôt du miroir (même sphérique) que du mur. Ces arguments ont leur cohérence et
tirent leur force d’une certaine expérience sensible, proche du quotidien. Essayez donc d’éblouir votre
voisin en captant les rayons du soleil avec une motte de terre plutôt qu’un miroir.

Salviati, secondé par Sagredo, déplace l’argumentaire, de la comparaison qualitative des corps en
termes de puissance vers la comparaison de leur forme en termes de géométrie. C’est abstraction faite
de la nature des différents corps en jeu que la forme sphérique parfaite engendrerait l’invisibilité de la
Lune. Et c’est en raisonnant en seul géomètre que l’on peut affirmer que c’est la rugosité même d’un
corps qui, d’une part, rend visible pour l’observateur la totalité de sa partie éclairée qui se tourne vers
lui, et qui, d’autre part, permet à ce dernier de changer de position par rapport au corps sans en voir
altérer l’apparence.

Accepter un tel déplacement ne va pas de soi et il serait trop facile de ne voir dans la résistance de
Simplicio que le symptôme d’une obstination bornée. Peut-on en effet transposer à un corps céleste tel
que la Lune les résultats obtenus à partir d’une expérience faite dans le monde terrestre, sans avoir
déjà décidé qu’il en allait de même au ciel et sur la terre ? Comme dans le cas de l’observation avec la
lunette, ce n’est pas l’expérience sensible même raisonnée qui force seule à abandonner la distinction
sublunaire-suparalunaire ; mais c’est au contraire la décision préalable de l’inquiéter, voire de la
rejeter, qui permet cette articulation de l’observation et du raisonnement, cette construction d’une
expérience sensible concluante. L’évidence nouvelle ne saute pas aux yeux, elle ne s’impose à la
raison que par une reconstruction du regard et par l’exposition de ce qu’elle permet de saisir, de
comprendre, de relier.

Ainsi va la science, aujourd’hui encore. Elle est faite bien sûr d’observations et d’expériences, mais
qui ne signifieraient pas grand chose si elle n’était également tissée de raisonnements, de calculs, et
ponctuée de décisions.
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III. La nécessité d’une nouvelle science du mouvement

La deuxième journée du Dialogue [5, p. 217 sq.] est essentiellement consacrée, nous l’avons déjà
mentionné, à l’examen et à la réfutation des arguments traditionnellement opposés à la possibilité du
mouvement diurne de la Terre, c’est-à-dire son mouvement de rotation en un jour autour de l’axe
polaire. Ces arguments nombreux ont une structure commune : s’il était vrai que la Terre fût animée
d’un tel mouvement de rotation, tel ou tel phénomène devrait s’en suivre, que l’on observe pas ;
l’affirmation du mouvement étant contraire à l’observation doit être donc rejetée.

Je ne détaillerai ici qu’un seul argument, celui de la pierre lâchée du sommet d’une tour. Il est
caractéristique de l’ensemble et illustre le lien nécessaire entre nouvelle astronomie et nouvelle
science du mouvement.

Pour développer l’argument, nous utiliserons deux principes fondamentaux de la physique
aristotélicienne : tout effet a une cause ; lorsque la cause cesse, l’effet cesse (du moins si tel n’est pas
le cas, c’est qu’il se prolonge par quelqu’autre cause).

Si donc c’est le mouvement de rotation de la Terre qui nous fait voir le Soleil, la Lune et certains
astres se lever à l’est puis se coucher à l’ouest, c’est que ce mouvement va d’ouest en est. Imaginons
une tour, érigée verticalement sur le sol, au sommet de laquelle un physicien retienne dans sa main une
pierre au dessus du vide, sur le versant ouest de la tour. Du fait de la rotation terrestre, la tour, le
physicien et la pierre sont eux aussi emportés vers l’est.

ouestest

sol

tour

pierre

Figure 3

Que le physicien lâche la pierre, son mouvement d’est en ouest cessera, la cause de ce mouvement
(la main qui le retenait) ayant cessée. Conformément à ce que l’expérience quotidienne nous montre,
la pierre tombera verticalement. Mais pendant le temps de cette chute, le sol terrestre, et avec lui la
tour et le physicien, auront continué leur mouvement vers l’est. Compte tenu de la vitesse considérable
de ce mouvement, au moment de l’impact de la pierre sur le sol, la tour se sera éloigné vers l’est d’une
distance tout à fait sensible. Or nous constatons que la pierre tombe verticalement en rasant la paroi
ouest de la tour et touche le sol à une distance du pied égale à la distance dont elle était écartée du
sommet de la tour. Attribuer le mouvement diurne à la Terre est donc en contradiction avec
l’expérience sensible. Il faut alors rejeter cette hypothèse.

Ou bien, si nous voulons malgré tout la maintenir et expliquer ce que nous voyons, il nous faut
alors découvrir quelle est la trajectoire réelle de la pierre qui tombe ; et expliquer pourquoi nous
voyons la pierre tomber en ligne droite, et non selon cette autre trajectoire dite réelle (que signifie
alors ce qualificatif ?).

On le voit, l’hypothèse copernicienne du mouvement diurne de la Terre s’articule ici à la double
problématique de la chute naturelle des corps (pierre qu’on laisse tomber) et de la trajectoire des
projectiles (pierre qu’on lance, qui d’abord s’élève pour retomber ensuite).

La physique héritée d’Aristote se trouvait en grande difficulté face à ces problèmes. En vertu du
second principe évoqué plus haut - quand la cause cesse, l’effet cesse -, la pierre lancée devrait
retomber verticalement aux pieds du lanceur dès qu’elle en quitte la main. La réponse apportée par les
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tenants de cette physique était encore plus problématique, puisque l’air devait prendre le relais de la
main, continuer à fournir à la pierre le mouvement que la main ne pouvait plus lui donner, et de milieu
résistant se transformer en moteur tout en continuant à résister [5, pp. 271-sq].

Il n’est pas question dans le cadre de cet article de faire ne serait-ce qu’un résumé succinct de
l’historique des problèmes de la chute des corps et de la trajectoire des projectiles. On en trouvera une
étude détaillée dans [2]. Je signalerai simplement les caractéristiques principales des réponses que
Galilée leur apporte.

En ce qui concerne la différence entre la trajectoire supposée réelle de la pierre et celle que notre
vue nous montre, Galilée énonce un premier principe de relativité du mouvement, selon lequel « quel
que soit le mouvement que nous attribuons à la Terre, pour nous, qui habitons cette Terre et donc
participons à son mouvement, il doit rester totalement imperceptible et comme inexistant, du moins
tant que nous considérons seulement les choses terrestres » [5, p. 226]. De plus, un mouvement étant
une fois imprimé dans un corps, y demeure éternellement du moins aussi longtemps qu’aucune autre
cause ne vienne l’empêcher ou l’altérer. De sorte que, en opposition radicale avec la physique
ancienne, il n’est besoin d’aucune cause pour prolonger un mouvement une fois donné à un corps. Ces
affirmations ont un caractère abstrait, en ce que l’expérience ne nous fournit aucun corps réel qui
puisse leur correspondre. De sorte que leur mise en œuvre dans l’élaboration d’une nouvelle science
du mouvement suppose de faire abstraction des multiples accidents dont un corps réel est sans cesse le
sujet : résistance de l’air pour les projectiles et la pierre qui tombe, frottements irréguliers sur le sol
pour la bille qui y roule, etc.

Il y a donc un prix à payer pour la construction d’une physique nouvelle qui concilie mouvement
de la Terre et expériences sensibles des phénomènes terrestres. Ce qui permet d’abord d’entrevoir la
difficulté historique de sa constitution même et de son adoption par le monde savant contemporain de
Galilée. De reconsidérer ensuite la difficulté pédagogique qui nous échoit dans l’enseignement de cette
science et que l’on pourrait condenser dans cette question : en quoi parle-t-elle des corps qui nous
entourent, des événements qui nous atteignent, des phénomènes que nous percevons ?

Galilée a pleinement conscience de ces difficultés. En témoigne le soin avec lequel il réfute tout au
long de la deuxième journée du Dialogue les arguments de ses adversaires, même ceux qui nous
paraissent les plus fantaisistes. Mais c’est certainement dans les Discours concernant deux sciences
nouvelles[6], édités en 1638, que Galilée affronte le plus explicitement la question, y apportant une
réponse qui fonde une nouvelle méthode pour les sciences physiques. Cet ouvrage fut rédigé alors que
Galilée se trouvait en résidence surveillé près de Florence, à la suite de sa condamnation en 1633. Les
deux sciences nouvelles qu’annonce le titre sont, d’une part, la résistance des matériaux et, d’autre
part, la science mathématique du mouvement qui seule nous intéresse ici.

La majeure partie des résultats importants de cette science est déjà connue de Galilée alors qu’il
écrit le Dialogue sur les deux grands systèmes du Monde. Il y est fait plusieurs fois référence,
notamment au cours de la seconde journée, précisément à propos des conséquences physiques de
l’attribution du mouvement diurne à la Terre.

Mais c’est seulement dans les Discours qu’on les trouve systématiquement exposés, discutés et
démontrés. Ainsi, à la Troisième Journée, sont établies les lois mathématiques du mouvement
uniforme puis uniformément accéléré (les distances parcourues varient en proportion du carré des
temps) et se trouve discutée la pertinence de remplacer par l’étude de ce dernier mouvement celle du
mouvement « naturellement accéléré » c’est-à-dire tel qu’il se produit quand une pierre tombe en
chute libre ou lorsqu’une bille descend librement sur un plan incliné [6, p. 130]. Ce travail lui permet
alors de déduire, au cours de la quatrième journée, la trajectoire semi-parabolique que doit suivre un
corps qui, d’abord animé d’un mouvement uniforme en ligne droite sur un plan horizontal, arrivé au
bout de ce plan se met à tomber d’un mouvement uniformément accéléré :
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« … Théorème I - Proposition I
Un projectile qu'entraîne un mouvement composé d'un mouvement horizontal uniforme et d'un

mouvement naturellement accéléré vers le bas, décrit au cours de son déplacement une trajectoire
semi-parabolique.

abcde

f g

h

i

l

o

n

Figure 4

Soit une ligne horizontale ou un plan  ab, situé en hauteur, et sur lequel un mobile se meut d'un
mouvement uniforme de  a vers  b ; si le support que fournit le plan disparaît en  b, le mobile acquerra
en outre, du fait de sa gravité, un mouvement naturel vers le bas le long de la perpendiculaire  bn.
Prolongeons directement le plan  ab par la ligne  be, pour représenter l'écoulement ou la mesure du
temps, et sur celle-ci marquons arbitrairement un nombre quelconque d'intervalles de temps égaux,
bc, cd, de ; des points  b, c, d, e, abaissons des lignes équidistantes de la perpendiculaire  bn ; sur la
première de celles-ci prenons une distance quelconque  ci, puis sur la suivante une distance quadruple
df, sur la troisième une distance neuf fois plus grande  eh, et ainsi de suite sur les autres lignes en
suivant la proportion des carrés de  cb, db, eb, ou encore en raison double de ces mêmes lignes. Si
nous supposons qu'un mobile entraîné d'un mouvement uniforme de  b vers  c subit en même temps
une descente perpendiculaire égale à  ci, à la fin de l'intervalle de temps  bc il se trouvera en  i. Le
mouvement continuant, à la fin de l'intervalle de temps  db, double de  bc, la distance parcourue vers le
bas sera le quadruple de la première distance  ci ; on a en effet démontré, dans le traité précédent, que
les espaces parcourus par un corps grave animé d'un mouvement accéléré, sont comme les carrés des
temps ; par conséquent la distance  eh, franchie pendant le temps  be, sera comme 9, d'où il s'ensuit
manifestement que les espaces  eh, df, ci sont entre eux comme les carrés des lignes  eb, db, cb.
Menons maintenant des points  i, f, h, les droites  io, fg, hl, équidistantes de  be : les lignes  hl, fg, io,
seront égales respectivement aux lignes  eb, db, cb ; de leur côté les lignes  bo, bg, bl seront égales aux
lignes  ci, df, eh ; le carré de  hl sera au carré de  fg comme la ligne  lb à la ligne  bg, et carré de  fg
sera au carré de  io, comme  gb est à  bo : par conséquent les points  i, f, h, sont situés sur une seule et
même parabole. On démontrera de la même façon, en prenant un nombre quelconque d'intervalles de
temps égaux et d'une grandeur arbitraire, que les points par lesquels passe un mobile animé d'un
mouvement semblablement composé pendant ces mêmes intervalles de temps se trouvent sur une
même ligne parabolique. D'où résulte notre proposition.  [6, p.208] ».
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Ainsi se trouve explicitée la trajectoire « réelle » suivie par la pierre tombant du sommet de la tour,
dans l’hypothèse du mouvement diurne de la Terre.

est ouest

sol
Figure 5

Mais pour se rendre à une telle résolution, il faut accepter d’abord de faire abstraction de la
résistance de l’air (nécessité épistémologique du vide d’ailleurs discutée à la première journée des
Discours [6, pp. 53-sq]) ; ensuite que le mouvement d’ouest en est se conserve dans la pierre une fois
lâchée ; puis que chacun des deux mouvements attribués à la pierre, uniforme d’ouest en est et
uniformément accéléré verticalement, se combinent dans ce corps sans altérer mutuellement leurs
natures ; enfin qu’à l’échelle de cette expérience, le sol terrestre puisse être considéré comme plan et
non sphérique, de sorte que le mouvement de la pierre vers l’est soit rectiligne. Toutes ces
considérations nouvelles sont en opposition radicale avec la physique héritée d’Aristote. Et elles
posent en elles-mêmes quelques questions, notamment sur le rapport qu’entretiennent ces mouvements
étudiés pour ainsi dire « dans l’abstrait » et les mouvements « réels » tels qu’ils se produisent sous nos
yeux.

L’examen de ce rapport est une nécessité tout à la fois pédagogique et scientifique.
Nécessité scientifique d’abord à laquelle Galilée ne se dérobe pas puisque il fait suivre son

théorème sur la trajectoire semi-parabolique d’une discussion portant précisément sur l’adéquation
d’un tel théorème avec le comportement réel des projectiles, examinant des objections possibles et
notamment celle de la résistance de l’air à propos de laquelle il conclut ([6, G3 p. 212]: « c’est
pourquoi, si l’on veut traiter scientifiquement ce problème, il convient d’en faire abstraction, et après
avoir découvert et démontré les lois, en supprimant toute résistance, de les compléter au moment de
les utiliser concrètement, par ces limitations que l’expérience nous enseignera. L’avantage de cette
méthode n’est pas petit, car on peut choisir les matériaux et les formes les moins sensibles à la
résistance du milieu, comme le sont les corps très pesants et de forme arrondie, et, d’autre part, les
distances et les vitesses ne seront pas en général si grandes que l’on ne puisse corriger avec précision
les différences ; d’ailleurs avec les projectiles que nous utilisons, qu’ils soient d’une matière pesante et
de forme arrondie, ou d’une matière moins pesante et de forme cylindrique, comme les traits qu’on
lance avec une fronde ou un arc, l’écart entre leur mouvement et la forme exactement parabolique sera
tout à fait insignifiant ».)

Réponse qui porte en elle une nouvelle méthode de la science : pour étudier un phénomène naturel,
il convient de le reconstruire en faisant abstraction de certaines réalités considérées alors comme
accidentelles par rapport aux caractères principaux que l’on veut dégager du phénomène. Cela
s’appelle la méthode expérimentale. La nature est muette, elle ne parle pas à moins qu’on l’interroge.
La méthode de cette interrogation est l’expérience, soutenue par les mathématiques comme langue
d’exposition de l’interrogation et d’interprétation de la réponse expérimentale.

Nécessité pédagogique encore actuelle d’instaurer pour nos élèves un rapport signifiant et
constructif entre les contenus scientifiques qu’on leur enseigne et la perception qu’ils peuvent avoir
« spontanément » du monde des phénomènes.
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