
 



 

 
GALILEU GALILEI 

 
Saviez-vous que Galileo Galilei avait été l'un des premiers 
scientifiques à développer une théorie et à la tester dans la 
pratique? 
 
Galileo est né le 18 février 1564, à Pise, en Italie. Fils du 
mathématicien Vincenzo Galilei, il est devenu l'un des 
scientifiques les plus importants du XVIe et XVIIe siècles. 
Curieux de nature, il s'est intéressé à différents domaines de 
la science, mais a fini par suivre les traces de son père, il est 
devenu professeur de mathématiques à l'Université de Pise, 
où il a également eu l'opportunité d'approfondir ses 
connaissances en astronomie. Au cours de ses études, il a 
appris la théorie de Ptolémée, qui a fait valoir que la Terre 
était le centre de l'univers (modèle géocentrique), et le 
travail de Copernic, qui a émis l'hypothèse que le soleil était 
le centre de l'univers (théorie héliocentrique). 
 
Saviez-vous que c'est Galileo qui a d'abord étudié 
systématiquement le ciel avec un télescope? C'est vrai! 
L'équipement a été en mesure d'agrandir ce qui pouvait être 
vu dans le ciel d'environ 8x, ainsi a démarré l'ère de 
l'astronomie télescopique. Il a ensuite perfectionné son 
télescope, ce qui a entraîné une augmentation de sa 
capacité de grossissement de 30x. Grâce à lui, Galileo a pu 
voir l'Univers comme jamais auparavant. 
 
Pour cette raison, Galileo aimerait beaucoup que vous le 
placiez près de la fenêtre de son laboratoire, lors de la mise 
en place de la scène du diorama, afin qu'il puisse continuer 
ses études et ses notes sur l'Univers! 
 
Galileo a découvert que la Lune avait des phases, des 
montagnes et des vallées et qu'elle n'avait pas une surface 
lisse, comme on le croyait. Observant la Voie lactée, il a vu 
de nombreuses étoiles encore inconnues, identifiant plus de 
80 d'entre elles dans la ceinture d'Orion et 30 autres dans 
l'amas des Pléiades. 
 
Il a étudié Saturne, mais son télescope était incapable de voir 
ses anneaux. Galileo s'est également rendu compte que 
Vénus avait des phases, du croissant au plein, comme la 
Lune. Il fut le premier à voir les quatre plus grandes lunes de 
Jupiter, en janvier 1610, connues sous le nom de lunes 
galiléennes ou satellites galiléens, tout comme il découvrit 
que la Terre était une planète comme les autres. 
 
Après avoir effectué toutes ces découvertes avec son 
télescope, Galileo a publié son premier livre «Siderius 
Nuncius» (Messager des étoiles) en mars de la même année. 
Son travail a été salué par l'Église, bien qu'elle ne soit pas 
d'accord avec la plupart des interprétations qu'il a faites. En 

1613, après avoir étudié le comportement des taches 
sombres à la surface du Soleil et publié une brochure intitulée 
«Lettres sur les taches solaires», Galileo déclara que la 
théorie de Copernic était correcte (Héliocentrique). À 
l'époque, l'Église croyait que la Terre était le centre de 
l'Univers, et les gens qui n'étaient pas d'accord avec l'Eglise 
étaient considérés comme des hérétiques et leurs théories 
étaient placées dans l'Index Librorum Prohibitorum (Liste des 
livres interdits). Galileo a ensuite essayé de diffuser ses idées 
d'une autre manière et a écrit le livre «Diálogo», qui avait 
trois caractères - l'un défendait la théorie géocentrique, 
l'autre défendait la théorie héliocentrique et le troisième 
était neutre. 
 
Parce que Galileo était d'accord avec la théorie de Copernic, 
il a été ordonné à Rome par la Sainte Inquisition, de 
s'expliquer. Menacé de torture et de mort, Galileo a renoncé 
à ses théories et a été condamné par la Sainte Inquisition à la 
réclusion à perpétuité, qui a ensuite été transformée en 
résidence surveillée à Sienne, en Italie, où il a passé le restant 
de sa vie. 
 
En 1638, déjà complètement aveugle, Galileo a continué 
d'écrire et d'enseigner ses théories aux étudiants, même s'il 
ne pouvait plus les publier. Avec l'aide de ses disciples, il 
réussit à éditer le livre «Discorsi», qui deviendra la base de 
nouvelles études dans les sciences physiques, astronomiques 
et cosmologiques. 
 
Galileo mourut le 8 janvier 1642, à Arcetri, et son corps fut 
enterré dans l'église de Santa Croce, dans la ville de Florence. 
 
Les théories et les observations de Galileo Galilei ont 
révolutionné les connaissances sur l'Univers et, à ce jour, 
constituent la base de connaissances utilisées par les érudits 
et les amateurs d'astronomie. 
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