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2 – Les commentaires
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1 - Première partie : la question du « grandissement »

Première analyse :

Galilée sépare : la Lune et les objets terrestres des étoiles.

Dans les étoiles il englobe les fixes (les « vraies » étoiles) et
les errantes (les planètes). À la fin de cette partie il distingue les
fixes des errantes : les planètes ont un corps rond bien délimité et
les étoiles fixes un contour rayonné et scintillant.

La question du grandissement : il est différent pour différents
objets :

 – La Lune est grossie comme les objets terrestres.
 – Les étoiles (fixes et errantes) sont moins agrandies. 

• Pour les planètes, Galilée semble se contredire dans
l'exemple de Vénus, mais il faut souligner qu'il parle alors
d'observation à l'œil nu et non à la lunette. 
• Pour les étoiles il mélange grandissement de l'objet lui-
même et magnitude. Sans le préciser tout à fait explici-
tement Galilée montre que le corps des étoiles n'est pas
visible à la lunette et ce que change cet instrument, c'est la
magnitude limite observable. On verra par une expérience
qu'elle passe de 5 à 9.

Les causes des différences de grandissement entre les étoiles et
la Lune :

La nuit les étoiles sont entourées d'une chevelure. Elle dispa-
raît le jour, avec un filtre ou derrière les nuages. Galilée identifie
ces lueurs comme des « accidents », au sens d'Aristote : ce qui
n'est pas une propriété de l'objet lui-même. 

La lunette fait disparaître une partie de ces lueurs. De ce fait
le grandissement est moindre que pour les corps célestes qui ne
possèdent pas de « chevelure » comme la Lune.

Galilée pense voir le corps des étoiles : « La lunette donne
également le même résultat car elle enlève aux étoiles ces lueurs
empruntées et accidentelles et ainsi, elle agrandit leurs globes



1 Umberto Fedele. Le prime osservazioni di stelle doppie. Coelum, Vol. 17,
pp.65-69, 1949 et Galileo Galilei. Le Opere. Volume 12 p 301. Lettre no  1214.
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proprement dits lorsqu'ils sont de forme ronde. » En fait, il faut
se rappeler que Galilée appelle étoiles aussi bien les « fixes » que
les « errantes » or seules les « errantes », les planètes, ont un
corps rond et ainsi Galilée semble exclure bien de voir le corps
des étoiles. Or il n'en est rien : dans un document manuscrit1 de
1617, Galilée estime  que le diamètre angulaire qu'il mesure pour
Mizar, une étoile double de la Grande Ourse, est bien celui de
l'étoile : 

« L'étoile du milieu de la Queue de l'Ourse se situe, en
longitude [écliptique], sur le 9e degré de la Vierge, et sa latitude
est de 56. La Terre est maintenant dans le Cancer 25, dont
l'étoile est distante de 44°. Entre l'étoile du milieu de la Queue de
l'Ourse et l'étoile la plus proche d'elle [Mizar B], que je place à
15''. Le rayon de la plus grosse étoile est de 3'', celui de la plus
petite 2'' et l'intervalle entre les deux de 10''. Le rayon de l'orbite
terrestre contient 226 rayons solaires. Le rayon du Soleil contient
300 rayons de la grosse étoile. Ainsi la distance de l'étoile con-
tient 300 distances au Soleil, et, si l'on suppose que l'étoile est
aussi grosse que le Soleil, sa distance est d'environ 67800 rayons
solaires. »

Il compare en effet son diamètre angulaire avec celui du
Soleil pour estimer une distance de Mizar.

On sait aujourd'hui que les images des étoiles au télescope
correspondent aux anneaux de diffraction produits par l'ouverture
du télescope. La diffraction élargit une image ponctuelle. Le
corps des étoiles n'est pas visible même avec un télescope de
grande taille. 

Le nombre des étoiles qui deviennent visibles est augmenté :
six autres catégories de grandeur sont ajoutées de telle sorte que
la grandeur 7 corresponde à la grandeur 2 vue à l'œil nu.

1 En réalité ce sont les fibres du cristallin qui sont responsables de cet effet.

2 La surface.
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Galilée reprend ce problème et le précise dans le Dialogue.

«… lorsque nous regardons des objets brillants, soit que leur
lumière se réfracte dans l'humidité de la pupille, soit qu'elle se
reflète sur les bords des paupières et répandent ses rayons
réfléchis sur la pupille, soit pour une autre raison encore1, je dis
donc qu'ils se présentent à notre œil entourés de rayons
nouveaux : ils semblent donc bien plus grands que si nous
voyions leur corps nu, dépouillés de ces rayons ; l'agrandis-
sement est d'autant plus important que les objets lumineux sont
plus petits ; pour être exact, si l'on suppose par exemple un
agrandissement de quatre doigts dû aux cheveux brillants et que
cela vienne s'ajouter à un cercle de quatre doigts de diamètre, la
grandeur apparente2 sera multipliée par neuf… Si nous ajoutons
la même chevelure de quatre pouces à un cercle dont le diamètre
est de deux pouces seulement, le diamètre de la couronne sera de
dix pouces et le rapport de l'étendue de ce cercle à l'aire du petit
corps dépouillé de sa couronne sera de 100 à 4, carrés de 10 et
de 2 ; l'accroissement sera donc de 25. Enfin si on ajoute les 4
pouces de cheveux à un petit cercle de un pouce de diamètre,
l'agrandissement sera de 81 ; les accroissements sont donc
continuellement de plus en plus grands quand les objets réels
agrandis sont de plus en plus petits. »

Galilée propose alors des exemples d'observations de Jupiter,
de Sirius à travers une petite fente ou un petit trou pour vérifier
ses dires.

Technique de mesure du diamètre des étoiles

Il propose ensuite une expérience de mesure avec une corde
tendue verticalement. L'observateur se place de façon à ce que la
corde masque juste le diamètre de l'étoile. Galilée déclare : « En
recouvrant le corps nu de l'étoile, la corde supprime la
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chevelure : puisque celle-ci ne provient pas de l'étoile mais de
nos yeux… » et, dit Galilée, une petite corde peut effacer la
chevelure d'une très grosse étoile comme Sirius.

Il se place au « point de concours », c'est à dire à une
distance entre l'observateur et la corde qui fait disparaître l'étoile
derrière la corde. Il mesure cette distance et avec l'épaisseur de la
corde en déduit un diamètre angulaire.

Il montre ainsi que « … le diamètre apparent d'une étoile fixe
de première grandeur, communément estimée à 2 minutes, ne
dépasse pas cinq secondes… »

2 – Seconde partie : les observations

2.1. Orion

Il n'est pas possible de reproduire l'observation de toute la
constellation. Galilée dit en voir plus de 500 dans un carré de 1 à
2 degrés. Il s'intéresse donc à une région précise : la zone du
Baudrier et de l'Épée.

À l'œil nu il voit trois étoiles dans la ceinture (le baudrier) et
six dans l'épée. Il en observe 80 à la lunette. Noter que le dessin
est inversé, probablement par l'imprimeur (?) car le type de
lunette qu'il utilise ne renverse pas les objets.

2.2. Les Pléiades

À l'œil nu il y a six étoiles (une septième « mythologique »
n'est pas observée ; la symbolique du chiffre 7 explique peut-être
ce rajout). À la lunette il y en a 40 autres qui sont serrées : aucune
n'est à plus de 0,5° des visibles (il y en a 36 sur le dessin de
Galilée).

Il est possible d'estimer la magnitude limite du couple
Galilée-Lunette. Avec un logiciel de planétarium et en utilisant
la fonction « magnitude limite » on peut dessiner la configuration
des Pléiades. Avec la magnitude limite fixée à 5 on observe six
étoiles. Pour voir les 36 étoiles de Galilée il faut placer la
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magnitude limite à 9 (en réalité on en observe 40). On peut donc
dire que la plus faible des étoiles vues à la Lunette (qui a une
magnitude de 9) correspond environ à une magnitude de 6 à l'œil
nu. Galilée nous dit : « En effet des étoiles de la cinquième ou
sixième grandeur, observées à la Lunette, apparaissent comme
des étoiles de première grandeur. » ce que cette expérience con-
firme.

2.3. La Voie Lactée

Galilée rappelle les querelles à propos de la nature de la Voie
lactée : phénomène continu ou discontinu sous forme d'étoiles.
Galilée montre que la seconde hypothèse est celle qu'il faut
retenir.

2.4. Les amas d'étoiles

Il considère les six « nébuleuses » décrites par Ptolémée (qui
sont des amas stellaires) et s'intéresse à deux d'entre elles : la Tête
d'Orion avec 21 étoiles et la Crèche qui contient 36 étoiles, en
plus des principales : les Anons. Il fait les mêmes constatations
que pour les Pléiades.

2.5. Question sans réponse : Galilée a-t-il observé la nébuleuse
d'Orion ? 

Alors qu'il a observé cette constellation à plusieurs reprises,
Galilée n'en parle pas. On peut évoquer plusieurs raisons :

Il ne l'a pas vue. Assez peu probable.

Il l'a vue mais l'a considérée comme une nébulosité. Et com-
me il ne pouvait résoudre il s'est tu. Cela contrariait en effet ce
qu'il voulait faire passer comme message : « grâce à ma lunette
je résous en étoiles ce que les autres ont appelé nébuleuses. »



Observation des satellites

de Jupiter
1 – Le texte de Galilée
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Nous avons brièvement exposé les observations faites jus-
qu'ici sur la Lune, sur les étoiles fixes et sur la Galaxie. Il nous
reste, ce que nous estimons le plus important  dans cette affaire,
à révéler et à faire connaître la découverte de quatre planètes
jamais observées depuis le commencement du monde jusqu'à
aujourd'hui, ainsi que leurs positions et les observations effectuées
durant près de deux mois sur leurs déplacements et leurs change-
ments, en proposant à tous les astronomes de se consacrer à leur
recherche et à définir leurs périodes, ce que, faute de temps nous
n'avons pas pu encore réaliser. Mais une nouvelle fois nous les
avertissons, de peur qu'ils n'entreprennent en vain une telle
enquête, qu'ils ont besoin d'une lunette très précise et telle que
nous l'avons décrite au début de cet exposé. 

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 recon-
nus que trois petites étoiles, il est vrai toutes petites mais très
brillantes, étaient près de lui (ce que je n'avais pas observé aupar-
avant 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. 
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C'est-à-dire que deux étoiles se trouvaient à l'est, et une vers
l'ouest. La plus orientale et l'occidentale paraissaient un peu plus
grandes que la troisième. Je ne me préoccupais pas d'abord de
leurs distances entre elles et Jupiter car, comme je l'ai dit, je les
avais prises pour des fixes. Mais comme le 8, guidé par je ne sais
quel destin, j'étais retourné à la même observation, je trouvais une
disposition très différente. Les trois petites étoiles étaient en effet
toutes à l'ouest de Jupiter, et elles étaient plus proches entre elles
que la nuit précédente et séparées mutuellement par des
intervalles égaux, comme le montre le dessin ci-dessous.

Alors, bien que je n'aie pas consacré de réflexion à un
éventuel rapprochement des étoiles, je commençai pourtant à me
demander avec embarras comment Jupiter pouvait se trouver à
l'est de toutes les étoiles fixes mentionnées plus haut alors que la
veille il était à l'ouest de deux d'entre elles. Je soupçonnais que
peut-être, contrairement aux prévisions astronomiques, ce
mouvement était direct et que Jupiter avait pour cette raison
dépassé ces étoiles du fait de son mouvement propre. C'est
pourquoi j'attendis la nuit suivante avec la plus grande
impatience ; mais mon espoir fut déçu car le ciel fut partout
couvert de nuages. 

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. 

Elles formaient comme auparavant un alignement avec
Jupiter et étaient situées exactement le long du Zodiaque. Avec
ces constatations je comprenais que de tels changements ne
pouvaient en aucune manière être dus à Jupiter.
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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 inter-
valles entre elles avec la lunette, grâce au procédé qui a été
expliqué plus haut. De plus, j'ai noté les heures de mes obser-
vations, 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. 

Donc le 12, à une heure de la nuit, je vis les astres disposés
de cette manière : 
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L'étoile orientale était plus grande que l'occidentale, mais
toutes deux étaient bien visibles, l'une et l'autre étaient distantes
de Jupiter de deux minutes. À trois heures une troisième petite
étoile, que l'on ne voyait pas jusqu'alors, commença à apparaître.
Elle  touchait presque Jupiter du côté oriental ; elle était toute
petite. Toutes étaient sur la même ligne, sur le tracé de
l'écliptique. 

Le 13, pour la première fois, j'aperçus quatre petites étoiles,
dans cette situation par rapport à Jupiter :

II y en avait trois à l'ouest et une à l'est ; elles formaient
presque un alignement, car l'étoile médiane du groupe des
occidentales déviait un peu de la ligne droite vers le nord. La plus
orientale était éloignée de Jupiter de deux minutes, les distances
des autres et de Jupiter étaient séparées chacune d'une minute
seulement. Toutes les étoiles avaient la même grandeur et,
quoique petites, elles étaient cependant très brillantes et avaient
beaucoup plus d'éclat que les étoiles fixes de la même grandeur.

Le 14, le temps fut nuageux. 

Le 15, à trois heures de la nuit, il y avait quatre étoiles, dans
la position qui est dessinée ci-dessous par rapport à Jupiter 

Elles étaient toutes occidentales et pas tout à fait disposées
sur la même ligne droite ; car la troisième à partir de Jupiter, était
décalée un peu vers le nord.
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La plus proche de Jupiter était la plus petite de toutes, les
autres apparaissaient de plus en plus grandes selon leur ordre de
succession ; les intervalles formés par Jupiter et les trois qui le
suivaient étaient tous égaux, et de deux minutes, mais la plus
occidentale était distante de quatre minutes de sa voisine. Elles
étaient très lumineuses et pas du tout scintillantes, et il en fut
toujours ainsi. Plus tard, à sept heures, trois étoiles seulement
étaient présentes, et dans cette position par rapport à Jupiter : 

C'est-à-dire qu'elles étaient parfaitement alignées. La plus
proche de Jupiter était très petite et séparée de lui de trois
minutes, la suivante était à une minute d'elle mais la troisième
était à quatre minutes trente de la seconde. Une heure plus tard les
deux petites étoiles du milieu étaient encore plus proches, à peine
distantes de trente secondes. 

Le 16, à une heure de la nuit, nous vîmes trois étoiles
disposées dans cet ordre : 

Deux encadraient Jupiter, séparées de lui de zéro minute
quarante secondes de part et d'autre, tandis que la troisième, à
l'ouest, était distante de Jupiter de huit minutes. Les plus proches
de Jupiter apparaissaient non pas plus grandes mais plus
lumineuses que la plus éloignée. 

Le 17, trente minutes après le coucher du Soleil, la
configuration était celle-ci : 
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À l'est une étoile seulement s'écartait de Jupiter de trois
minutes ; à l'ouest l'étoile était distante de Jupiter de onze
minutes. L'orientale apparaissait deux fois plus grande que
l'occidentale et il n'y avait que ces deux. Quatre heures plus tard,
presque à cinq heures, une troisième, qui auparavant était selon
moi, jointe à la première, commença à émerger à l'est ; et la
disposition devint celle-ci : 

L'étoile médiane, toute proche de celle qui était auparavant le
plus à l'est, était distante seulement de vingt secondes, et elle était
un peu décalée vers le sud par rapport à une ligne droite passant
par les étoiles extrêmes et par Jupiter. 

Le 18, vingt minutes après le coucher du Soleil, on observait
cette configuration : 

L'étoile orientale était plus grande que l'occidentale et
distante de Jupiter de huit minutes ; quant à l'occidentale, elle s'en
éloignait de dix minutes. 

Le 19,  à deux heures de la nuit, l'arrangement des étoiles
était celui-ci :

I1 y avait donc trois étoiles formant un parfait alignement
avec Jupiter ; l'étoile orientale était distante de Jupiter de six
minutes et il y avait un intervalle de cinq minutes entre Jupiter et
la première qui lui succédait vers l'ouest ; quant à celle-ci elle
était écartée de quatre minutes de la plus occidentale. À ce
moment je me demandai s'il n'y avait pas une petite étoile
intermédiaire entre 1'étoile orientale et Jupiter, mais toute proche
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de Jupiter au point de le toucher. À cinq heures je la vis
distinctement alors qu'elle se situait précisément à la position
médiane entre Jupiter et l'étoile orientale, de sorte que la
configuration était celle-ci : 

En outre l'étoile tout dernièrement aperçue était très petite,
mais à six heures elle était devenue à peu près égale aux autres en
grandeur. 

Le 20, à une heure quinze minutes, une disposition de ce
genre fut observée : 

Il y avait trois petites étoiles à peine visible. Elles n'étaient
pas distantes entre elles et par rapport à Jupiter de plus d'une
minute. Je me demandais si, vers 1'ouest, il y avait deux ou trois
petites étoiles mais vers six heures, elles étaient disposées de
cette façon : 

En effet l'orientale était deux fois plus distante de Jupiter
qu'auparavant, c'est-à-dire de deux minutes; l'étoile occidentale
médiane était distante de Jupiter de zéro minute quarante
secondes, et de la plus occidentale de zéro minute vingt secondes.

Enfin à sept heures, trois petites étoiles furent observées à
l'ouest. 

La plus proche de Jupiter était à zéro minute vingt secondes
et entre elle et la plus occidentale, l'intervalle était de quarante
secondes. On en voyait en outre une autre entre elles qui déviait
un peu vers le sud et qui n'était pas éloignée de plus de dix
secondes de la plus à l'ouest. 
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Le 21, à zéro heure trente minutes, il y avait à l'est trois
petites étoiles également distantes entre elles et par rapport à
Jupiter. 

Les intervalles, selon l'estimation faite, étaient de cinquante
secondes ; il y avait aussi une étoile à l'ouest, distante de Jupiter
de quatre minutes. L'orientale la plus proche de Jupiter était la
plus petite de toutes, quant aux autres, elles étaient un peu plus
grandes et presque égales entre elles. 

Le 22, à deux heures, la disposition des étoiles était de ce
type :

Depuis l'étoile orientale jusqu'à Jupiter l'intervalle était de
cinq minutes, depuis Jupiter jusqu'à la plus occidentale, de sept
minutes. Quant aux deux étoiles intermédiaires, à l'ouest, elles
étaient distantes l'une de l'autre de zéro minute quarante secondes,
la plus proche de Jupiter s'en écartant d'une minute. Ces étoiles
médianes étaient plus petites que les extrêmes et elles s'alignaient
sur la même ligne droite, suivant le tracé du Zodiaque, si ce n'est
que l'étoile médiane des trois occidentales déviait un peu vers le
sud. À six heures de la nuit, elles furent observées dans cette
nouvelle disposition : 

L'orientale était très petite, distante de Jupiter, comme
auparavant, de cinq minutes. Les trois occidentales étaient
également écartées et de Jupiter et entre elles, et les intervalles
étaient chacun de une minute vingt secondes à peu près ;
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l'étoile la plus proche de Jupiter semblait plus petite que les deux
autres qui suivaient, et toutes semblaient exactement disposées
sur la même droite. 

Le 23, quarante minutes après le coucher du Soleil,
l'arrangement des étoiles se présentait à peu près de cette façon :

Il y avait trois étoiles en alignement avec Jupiter selon le
tracé du Zodiaque, comme ce fut toujours le cas. Celles situées à
l'orient étaient au nombre de deux, une seule était occidentale. La
plus orientale s'éloignait de la suivante de sept minutes, celle-ci
de Jupiter de deux minutes quarante secondes, Jupiter de
l'occidentale de trois minutes vingt secondes ; elles étaient toutes
à peu près de la même grandeur. Mais à cinq heures, les deux
étoiles qui étaient auparavant les plus proches de Jupiter n'étaient
plus visibles, car, à mon avis, elles se cachaient derrière Jupiter,
et l'on voyait ceci : 

Le 24, j'observais trois étoiles, toutes orientales et pas tout à
fait en alignement avec Jupiter, car celle du milieu déviait
légèrement vers le sud. 

La plus proche de Jupiter s'en éloignait de deux minutes, la
suivante était à zéro minute trente secondes de la précédente, et
la plus orientale s'écartait de neuf minutes; elles étaient toutes
vraiment brillantes. Mais à six heures, on ne voyait plus que deux
étoiles : 
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Elles étaient situées exactement sur la même droite que Jupiter,
duquel la plus proche était éloignée de trois minutes, tandis que
l'autre était à huit minutes de la précédente. Si je ne me trompe,
les deux petites étoiles médianes auparavant observées s'étaient
réunies en une seule. 

Le 25, à une heure quarante minutes, la disposition se
présentait ainsi : 

II y avait en effet seulement deux étoiles du côté oriental, et
celles-ci assez grandes. La plus orientale s'éloignait de cinq
minutes de la médiane, et la médiane de six minutes de Jupiter. 

Le 26, à zéro heure quarante minutes, l'arrangement des
étoiles était ainsi : 

On voyait trois étoiles, deux à l'est et la troisième à l'ouest de
Jupiter ; cette dernière s'en éloignait de cinq minutes; quant à
l'étoile orientale médiane, elle était distante de Jupiter de cinq
minutes vingt secondes. La plus orientale était séparée de la
médiane de six minutes. Elles étaient disposées sur la même
droite et avaient la même grandeur. Plus tard, à cinq heures, la
disposition était à peu près la même :

La seule différence était que près de Jupiter une quatrième
étoile apparaissait vers l'est, plus petite que les autres et distante
de Jupiter de trente secondes ; mais elle s'écartait un peu de la
ligne droite vers le nord, comme le montre la figure placée
ci-dessus. 

Le 27, une heure après le coucher du Soleil, on voyait seule-
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ment une seule petite étoile orientale, selon cette disposition : 

Elle était vraiment très petite et distante de sept minutes de
Jupiter. 

Le 28 et le 29 il ne fut pas possible d'observer, en raison de
la présence de nuages. 

Le 30, à la première heure de la nuit, on voyait les étoiles
disposées de cette façon : 

Il y en avait une à l'est, à deux minutes trente secondes de
Jupiter, et deux à l'ouest. La plus proche de Jupiter s'en éloignait
de trois minutes, et l'autre était à une minute de la première ; la
position des étoiles extrêmes et de Jupiter se trouvait sur la même
ligne droite, mais l'étoile médiane s'élevait un peu vers le nord ;
la plus occidentale était plus petite que les autres. 

Le dernier jour du mois, à deux heures, on observa deux
étoiles à  l'est et une à l'ouest. 

L’étoile médiane des orientales s'éloignait de Jupiter de deux
minutes vingt secondes ; la plus orientale était à zéro minute
trente secondes de cette médiane. L'occidentale était distante de
Jupiter de dix minutes ; elles étaient à peu près sur la même ligne
droite, mais l'orientale la plus proche de Jupiter s'élevait un peu
vers le nord. Or à quatre heures les deux orientales s'étaient
encore rapprochées l'une de l'autre :
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Elles étaient en effet seulement éloignées de vingt secondes ;
dans ces observations l'étoile occidentale apparut assez petite. 

Le premier février, à  la deuxième heure de la nuit, la
disposition était de ce type : 

L'étoile la plus orientale était distante de Jupiter de six
minutes et l'occidentale de huit. Vers l'est une étoile tout à fait
menue était éloignée de vingt secondes de Jupiter ; elles
dessinaient une ligne parfaitement droite. 

 Le 2, on vit les étoiles selon cet ordre: 

Celle située à l'est était distante de Jupiter de six minutes.
Jupiter était à quatre minutes de l'occidentale la plus proche, entre
celle-ci et la plus occidentale il y avait un intervalle de huit
minutes. Elles étaient exactement sur la même droite et à peu près
de la même grandeur. Mais à sept heures, il y avait quatre étoiles,
entre lesquelles Jupiter occupait une position médiane. 

La plus orientale de ces étoiles était à quatre minutes de la
suivante, et celle-ci était à  une minute quarante secondes de
Jupiter. Celui-ci s'éloignait de six minutes de l'occidentale la plus
proche de lui, et celle-ci de huit minutes de la plus occidentale.
Elles étaient toutes pareillement sur la même ligne droite menée
suivant le tracé du Zodiaque. 

Le 3, à sept heures, les étoiles étaient vues dans cet ordre :
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L'orientale était distante de Jupiter d'une minute trente secondes,

l'occidentale la plus proche de deux minutes, l'autre, plus à
l'ouest, était à dix minutes. Elles étaient sur la même droite et de
grandeur égale. 

Le 4, à deux heures, quatre étoiles se trouvaient près de
Jupiter, deux orientales et deux occidentales, disposées exac-
tement sur la même ligne droite, comme sur la figure ci-dessous.

La plus orientale était distante de trois minutes de la suivante,
et celle-ci s'éloignait de zéro minute quarante secondes de Jupiter,
Jupiter de quatre minutes de la plus proche à l'ouest, et celle-ci de
six minutes de la plus occidentale. Elles avaient à peu près la
même grandeur, la plus proche de Jupiter apparaissait cependant
un peu plus petite que les autres. À sept heures, les étoiles
orientales n'étaient plus distantes que de zéro minute trente
secondes. 

Jupiter était à deux minutes de l'orientale la plus proche, et
de quatre minutes de celle qui le suivait à l'ouest ; celle-ci était
distante de trois minutes de la plus occidentale. Et elles étaient
toutes égales et sur la même droite tracée selon l'écliptique. 

Le 5, le ciel fut nuageux. 

Le 6, deux étoiles seulement apparurent avec Jupiter entre
elles, comme on le voit sur la figure ci-dessous. 
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L'orientale était distante de Jupiter de deux minutes,
l'occidentale de trois minutes ; elles étaient avec Jupiter sur la
même droite et pareilles en grandeur. 

Le 7, deux étoiles étaient là, toutes deux à l'est de Jupiter,
disposées de cette façon : 

Les intervalles entre elles et  Jupiter étaient égaux, à savoir
d'une minute; et par elles et le centre de Jupiter passait une même
ligne droite. 

Le 8, à une heure, il y avait trois étoiles, toutes à 1'est comme
sur le dessin : 

La plus proche de Jupiter, assez petite, en était distante d'une
minute vingt secondes, celle du milieu de quatre minutes de
celle-ci, assez grande. La plus orientale, tout à fait petite, était
distante de cette dernière de zéro minute vingt secondes. Je ne
pouvais décider s'il y avait une ou bien deux petites étoiles tout
près de Jupiter. Parfois il semblait qu'il y en avait une autre à l'est,
extrêmement petite, et éloignée seulement de zéro minute dix
secondes de la première. Toutes étaient sur la même ligne droite,
suivant le tracé du Zodiaque.  À trois heures l'étoile la plus
proche de Jupiter le touchait presque, elle en était en effet distante
de zéro minute dix secondes seulement, tandis que les autres
étaient éloignées de Jupiter ; l'étoile intermédiaire était en effet
éloignée de six minutes de Jupiter. Enfin, à quatre heures, celle
qui auparavant était la plus proche de Jupiter n'était plus visible
car elle était en conjonction avec lui. 

Le 9,  à zéro heure trente minutes, deux étoiles orientales et
une occidentale se trouvaient près de Jupiter dans cette situation :
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La plus orientale, qui était assez petite, était distante de
quatre minutes de la suivante ; 1'étoile médiane, plus grande,
s'éloignait de sept minutes de Jupiter ; Jupiter était à  quatre
minutes de 1'occidentale qui était petite. 

Le 10, à une heure trente minutes, deux petites étoiles très
menues, toutes deux orientales, étaient observées dans cette
disposition : 

La plus éloignée était distante de Jupiter de dix minutes, la
plus proche de zéro minute vingt secondes, et elles formaient un
alignement. Mais à quatre heures, l'étoile la plus proche de Jupiter
n'apparaissait plus, et l'autre aussi semblait si petite qu'elle était
à peine visible bien que 1'air fût très pur. Elle était plus éloignée
de Jupiter qu'auparavant puisqu'elle s'en écartait de douze
minutes. 

Le 11, à une heure, il y avait deux étoiles à l'est et une à
l'ouest. 

L'occidentale était distante de Jupiter de quatre minutes,
1'orientale la plus proche était éloignée de Jupiter de quatre
minutes, tandis que la plus orientale à huit minutes de la
précédente. Elles étaient assez visibles et sur la même droite.
Mais à trois heures, une quatrième étoile toute proche de Jupiter
fut observée à l'est, plus petite que les autres, écartée de zéro
minute trente secondes de Jupiter et déviant modérément vers le
nord de la ligne droite passant par les autres étoiles
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Elles étaient toutes très brillantes et bien visibles. Or, à cinq
heures et demie, l'étoile orientale la plus proche de Jupiter, s'en
étant éloignée davantage, occupait désormais la position médiane
entre lui et 1'étoile plus orientale sa voisine ; et elles étaient
toutes sur la même ligne droite et de même grandeur, comme on
peut le voir sur le dessin ci-dessous : 

Le 12, à zéro heure quarante minutes, deux étoiles se
trouvaient à 1'est, et deux à l'ouest : 

L'étoile orientale la plus écartée était distante de Jupiter de
dix minutes, tandis que l'occidentale la plus lointaine était à huit
minutes. Elles étaient toutes deux assez bien visibles. Les autres
étaient très proches de Jupiter et très petites, surtout 1'orientale
qui était distante de Jupiter de zéro minute quarante secondes,
tandis que l'occidentale était à une minute. À quatre heures, la
petite étoile qui était tout près de Jupiter vers 1'est n'apparaissait
plus. 

Le 13, à zéro heure trente minutes, deux étoiles apparais-
saient à 1'est et deux à l'ouest. 

Celle qui était orientale et plus proche de Jupiter, assez
visible, en était distante de deux minutes ; de celle-ci la plus
orientale, moins apparente, était éloignée de quatre minutes. 
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Parmi les occidentales, la plus éloignée de Jupiter, et qui était
bien visible, en était écartée de quatre minutes ; entre cette
dernière et Jupiter se trouvait une petite étoile, et plus proche de
1'étoile la plus à l'ouest, puisqu'elle n'en était pas éloignée de plus
de zéro minute trente secondes. Elles étaient toutes sur une même
ligne droite, sur le tracé de 1'écliptique. 

Le 15 (car le 14 le ciel fut couvert de nuages), à une heure,
voici la position des astres : 

II y avait donc trois étoiles à 1'est, et aucune à 1'ouest.
L'orientale la plus proche de Jupiter était à zéro minute cinquante
secondes, la suivante était éloignée de celle-ci de zéro minute
vingt secondes, et la plus orientale était à deux minutes, et elle
était en outre plus grande que les autres ; en effet les plus proches
de Jupiter étaient très petites. Vers cinq heures, une seule des
étoiles voisines de Jupiter était visible, distante de Jupiter de zéro
minute trente secondes. 

La plus orientale par rapport à Jupiter s'était éloignée à quatre
minutes. Mais à six heures, en plus des deux situées à l'est, une
très petite étoile était visible vers l'ouest,  séparée de Jupiter de
deux minutes. 

Le 16, à six heures, elles se trouvaient dans cette disposition
:
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L'étoile plus orientale était éloignée à sept minutes de Jupiter
et celui-ci était à cinq minutes de celle qui le suivait vers l'ouest,
et celle-ci de trois minutes de la dernière à l'ouest. Elles étaient
toutes à peu près de la même grandeur, assez visibles et
exactement sur la même ligne droite suivant le tracé du Zodiaque.

Le 17, à une heure, il y avait deux étoiles, l'une orientale,
distante de trois minutes de Jupiter, l'autre occidentale, à dix
minutes, celle-ci était un peu plus petite que l'orientale. 

À six heures, l'orientale s'était rapprochée de Jupiter
puisqu'elle en était éloignée de zéro minute cinquante secondes,
tandis que l'occidentale était plus distante, à douze minutes. Elles
étaient sur la même droite et toutes deux assez petites, surtout
l'orientale dans la seconde observation. 

Le 18, à une heure, il y avait trois étoiles, dont deux
occidentales et une orientale : 

L'orientale était distante de Jupiter de trois minutes,
l'occidentale la plus proche était à deux minutes, la dernière à
l'ouest était à huit minutes de la médiane. Toutes étaient sur la
même droite et à peu près de la même grandeur. À deux heures,
les étoiles les plus voisines étaient séparées de Jupiter par des
intervalles égaux, car l'occidentale elle aussi en était éloignée de
trois minutes. 
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À six heures, une quatrième étoile apparaissait entre Jupiter
et l'orientale, dans cette configuration : 

La plus orientale était à trois minutes de la suivante et la
suivante d'une minute cinquante secondes de Jupiter. Jupiter de
trois minutes de celle qui suivait vers  l'ouest, et celle-ci était à
sept minutes de la plus occidentale. Elles étaient à peu près de
même grandeur, l'orientale proche de Jupiter était cependant un
peu plus petite que les autres, et elles étaient sur la même droite
parallèle à l'écliptique. 

Le 19, à zéro heure quarante minutes, deux étoiles seulement
furent observées à l'ouest de Jupiter, assez grandes, bien alignées
avec Jupiter suivant le tracé de l'écliptique. 

La plus proche de Jupiter en était à sept minutes et elle était
à six minutes de la plus occidentale. 

Le 20, le ciel fut nuageux. 

 Le 21, à une heure trente minutes, trois étoiles assez petites
furent observées dans cette configuration : 

L'étoile orientale était à deux minutes de Jupiter et celui-ci de
trois minutes de l'occidentale qui le suivait, et celle-ci était à sept
minutes de la plus occidentale. Elles  étaient sur la même droite
parallèle à l'écliptique

 Le 25, à une heure trente minutes (car les trois nuits
précédentes le ciel fut couvert de nuages), trois étoiles furent
observées : 
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Deux orientales étaient à des distances entre elles et par
rapport à Jupiter, égales de quatre minutes. L'étoile occidentale
était à deux minutes de Jupiter. Elles étaient exactement sur la
même droite, suivant le tracé de l'écliptique. 

Le 26, à zéro heure trente minutes, il y avait seulement deux
étoiles, 1'une à l'est, distante de Jupiter de dix minutes, 1'autre à
1'ouest, distante de six minutes. 

L'orientale était un peu plus petite que l'occidentale. Mais à
cinq heures trois étoiles furent observées :

En plus des deux déjà observées, on pouvait en voir une
troisième à l'ouest près de Jupiter, très petite, qui auparavant se
cachait derrière Jupiter. Elle en était distante d'une minute.
L'orientale semblait plus éloignée qu'avant, à onze minutes de
Jupiter. Cette même nuit, et pour la première fois, on put observer
le déplacement de Jupiter et de ses planètes selon la ligne du
Zodiaque grâce au repère d'une étoile fixe. Il y avait en effet une
étoile fixe située à onze minutes à l'est de la planète la plus
orientale, décalée vers le sud, dans cette configuration : 

Le 27, à une heure, quatre étoiles apparaissaient sous cette
configuration.
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La plus orientale était à dix minutes de Jupiter ; la suivante, toute
proche de Jupiter, à zéro minutes trente secondes ; la suivante à
l'ouest s'éloignait de deux minutes trente secondes, et la plus
occidentale était distante d'une minute. 

Les plus proches de Jupiter apparaissaient petite, notamment
l'orientale, tandis que les extrêmes étaient bien visibles, surtout
l'occidentale, et elles se disposaient exactement en ligne droite
suivant le tracé de l'écliptique. La progression de ces planètes
vers l'est se voyait clairement grâce au repérage sur l'étoile fixe
mentionnée plus haut. En effet Jupiter avec ses planètes s'en était
rapproché, comme on peut le voir sur la figure ci-dessus. Mais à
cinq heures, l'étoile orientale proche de Jupiter, en était éloignée
d'une minute. 

Le 28, à une heure, on voyait seulement deux étoiles, une
orientale, distante de Jupiter de neuf minutes, une occidentale à
deux minutes. 

Elles étaient assez visibles et toutes alignées ; à  partir de
l'étoile fixe, se trouvait la planète orientale, comme sur la figure.
À cinq heures, une troisième petite étoile, distante de Jupiter de
deux minutes, était aperçue à l'est, dans cette disposition : 

Le premier mars, à zéro heure quarante minutes, quatre
étoiles, toutes orientales, étaient observées. La plus proche de
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Jupiter en était éloignée de deux minutes ; la suivante d'une
minute, la troisième était  à zéro minute vingt secondes, plus
brillante que les autres. La plus à l'est était distante de 4 minutes
de la précédente. Elle était plus petite que les autres. 

Les étoiles dessinaient presque une ligne droite, bien que la
troisième à partir de Jupiter était un peu plus haute. L'étoile fixe
formait un triangle équilatéral avec Jupiter et la plus orientale,
comme sur la figure. 

Le 2, à zéro heure quarante minutes, il y avait trois planètes,
deux orientales et une occidentale, dans une configuration de ce
type : 

La plus orientale était à sept minutes de Jupiter. La suivante
en était distante de zéro minute trente secondes, et l'occidentale
était  à deux minutes de Jupiter. Les étoiles extrêmes étaient plus
brillantes et plus grandes que l'autre qui apparaissait toute petite.
La plus orientale semblait s'élever un peu vers le nord au-dessus
de la ligne droite menée par les autres et Jupiter. L'étoile fixe était
à huit minutes de la planète occidentale, suivant la perpendiculaire
menée à partir de cette planète (sic) sur la ligne droite passant par
toutes les planètes, comme le montre la figure ci-dessus. 

J'ai noté tous ces repérages de Jupiter et de ses planètes par
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rapport à l'étoile fixe afin que, grâce à eux, chacun puisse com-
prendre que la progression de ces dites planètes, soit en longitude
soit encore en latitude, s'accorde parfaitement avec les mouve-
ments dérivés des tables. 

Voici donc les observations des quatre planètes médicéennes,
récemment, et pour la première fois, découvertes par moi. À
partir de ces observations, et malgré qu'il ne m'ait pas encore été
possible de calculer leurs périodes, il est permis d'énoncer
certaines remarques dignes d'attention. 

D'abord, puisque, soit elles suivent, soit elles précédent
Jupiter à des distances analogues, qu'elles ne s'en écartent, tant à
l'est, qu'à l'ouest, que d'intervalles très limités, et qu'elles l'accom-
pagnent dans son mouvement rétrograde comme dans son
mouvement direct, on ne peut douter qu'elles poursuivent leurs
révolutions autour de lui, tandis qu'elles effectuent ensemble leur
révolution en douze ans autour du centre du monde.

De plus, elles tournent sur des cercles inégaux, ce qui se
déduit clairement du fait que dans les plus grandes élongations,
loin de Jupiter on ne peut jamais voir deux planètes en
conjonction, alors que près de Jupiter elles sont parfois serrées,
à deux, à trois et parfois toutes ensemble. 

On comprend également que les révolutions des planètes qui
décrivent les cercles les plus étroits autour de Jupiter sont les plus
rapides. En effet les étoiles les plus rapprochées de Jupiter sont
assez souvent observées à l'est quand la veille elles étaient à
l'ouest, et vice-versa. En outre l'examen soigneux de ces révolu-
tions montre que la planète qui parcourt la plus grande orbite
semble revenir à son point de départ en un demi-mois. 

En plus, nous avons ici un magnifique et très clair argument
pour ôter tous scrupules à ceux qui, tout en admettant la révolu-
tion des planètes autour du Soleil dans le système copernicien,
sont troublés par la durée du tour que fait la Lune autour de la
Terre, alors que toutes deux accomplissent un circuit annuel
autour du Soleil au point qu'ils jugent que cette organisation de
l'univers doit être rejetée comme impossible. En effet, à présent,
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nous n'avons pas seulement une planète qui tourne autour d'une
autre, tandis que l'une et l'autre parcourent une grande orbite
autour du Soleil, mais nous observons quatre étoiles tournant
autour de Jupiter comme la Lune autour de la Terre, tandis que
toutes ensemble avec Jupiter, elles parcourent leur orbite autour
du Soleil, en douze ans. Enfin, il faut rechercher la raison pour
laquelle il se trouve que les astres médicéens, quand ils
accomplissent autour de Jupiter leurs rotations très resserrées,
semblent parfois doubler de grandeur. 

Il n'est pas possible d'en trouver la cause dans l'atmosphère
terrestre, car ils apparaissent augmentés ou diminués alors que les
volumes de Jupiter et des fixes avoisinantes ne changent pas. 

Il semble d'autre part totalement inconcevable que ces
planètes s'approchent et s'éloignent de la Terre, au périgée et à
l'apogée de leurs révolutions, au point de causer un changement
aussi important ; en effet, le cercle étroit qu'elles parcourent n'est
en aucune façon capable de produire cet effet. 

Quant à un mouvement ovale (qui en ce cas serait presque
rectiligne), il semble à la fois inconcevable et d'aucune façon
susceptible de s'accorder avec les observations. 

Je propose une idée que je soumets au jugement et à la
critique des bons philosophes. Il est évident que de par l'interpo-
sition des vapeurs terrestres le Soleil et la Lune apparaissent plus
grands, mais que les fixes et les planètes apparaissent plus petites.
C'est pourquoi près de l'horizon les objets lumineux sont plus
grands, tandis que les étoiles sont plus petites et souvent invisi-
bles. Elles diminuent encore plus si ces mêmes vapeurs sont
inondées de lumière. C'est pour cette raison que les étoiles appa-
raissent très petites de jour et dans les crépuscules. Au contraire,
la Lune se comporte de façon différente, comme nous l'avons
indiqué plus haut. En outre, il est évident que non seulement la
Terre mais aussi la Lune ont leur propre orbe vaporeux répandu
autour d'elles, soit à cause de ce que nous avons dit plus haut à
propos de la Lune, soit grâce à ce qui sera plus longuementexposé
dans notre Système. Nous pouvons sans doute porter à juste titre



150

le même jugement sur les autres planètes, de sorte qu'il ne semble
nullement inconcevable de mettre aussi autour de Jupiter un orbe
plus dense que le reste de l'éther, autour duquel, à la façon de la
Lune autour de la sphère des éléments, circulent les planètes
médicéennes. Par cette interposition elles apparaîtront ainsi plus
petites quand elles sont à leur apogée et plus grandes au périgée.

Le manque de temps nous interdit d'aller plus avant mais que
le lecteur bienveillant  attende d'ici peu davantage sur ce sujet.

FIN

2 – Commentaires
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1 – L'heure des observations

 Galilée utilisait les heures italiques, et indiquait donc l'heure
de ses observations en prenant comme point de départ, l'heure du
coucher du Soleil. Cette référence était nécessaire compte tenu de
la faible précision des horloges à son époque (de l'ordre de
10 minutes par jour).

Pour pouvoir suivre les indications de Galilée, il est néces-
saire de connaître le lieu d'observation et l'heure du coucher du
Soleil en ce lieu à la date indiquée.

La première observation a eu lieu à Padoue le 7 janvier 1610
à la première heure de la nuit. Ce jour-là le Soleil s'est couché à
15 h 50. Il était donc autour de 17 heures TU lorsque Galilée
observa les satellites de Jupiter.

2 – Nombre d'observations

La première série d'observations eut lieu entre le 7 janvier et
le 2 mars 1610 à Padoue. Galilée décrit 65 observations succes-
sives avec l'indication de l'heure et en dessinant la position des
satellites par rapport à Jupiter, dans ce texte de 28 pages.

3 – Interprétation de Galilée

Le 7 janvier 1610 Galilée pensa que les trois points lumineux
qu'il observait au voisinage de Jupiter, étaient des étoiles qui se
trouvaient sur sa trajectoire apparente.

Le 8 janvier il constata avec étonnement que la position
relative des points lumineux avait beaucoup changé. Il attendit
l'observation du lendemain avec impatience mais le 9 janvier le
ciel était couvert de nuages !

Le 10 janvier il ne vit que deux points lumineux. Il en
déduisit que le troisième point était derrière Jupiter. Le mouve-
ment de Jupiter ne permettait pas d'expliquer le comportement de
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ces trois points lumineux d'autant plus que les « vraies » étoiles
étaient dans leurs positions habituelles.

Il en déduit qu'il y a autour de Jupiter des « étoiles »  errantes
qui le suivent dans son mouvement.

Le 13 janvier, il vit pour la première fois quatre «  étoiles
errantes » .

Il constata qu'au cours d'une même nuit, on pouvait observer
le changement de leurs positions respectives puisqu'à la septième
heure de la nuit elles n'étaient plus que trois.

Les nuits suivantes il commença à déterminer leur écart
angulaire par rapport à Jupiter, il chiffra cet écart autour de huit
minutes d'angle.

Toutes ces observations le conduisent à conclure que Jupiter
entraîne avec lui quatre satellites qui tournent autour de lui chacun
avec sa période propre et qui ne s'écartent jamais à plus de quel-
ques minutes d'angle de lui. Il compare alors Jupiter qui tourne
autour du Soleil toujours entouré de ses satellites, à la Terre qui
tourne autour du Soleil, entraînant avec elle la Lune. Ce qui
signifiait que la Terre n'avait pas un comportement privilégié
autour du Soleil.
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Jupiter et ses satellites

Le 7 janvier 1610 à 17h TU

À une heure de la nuit, alors que j'observais les étoiles à la
lunette, Jupiter se présenta, ... je reconnus que trois petites étoiles,
il est vrai toutes petites mais très brillantes... [elles] me causèrent
cependant quelque étonnement parce qu'elles semblaient se
disposer exactement sur une ligne droite et parallèle à
l'écliptique...
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Jupiter et ses satellites

Le 8 janvier 1610 à 17h TU

Mais comme le 8, guidé par je ne sais quel destin, j'étais
retourné à la même observation, je trouvais une disposition très
différente. Les trois petites étoiles étaient en effet toutes à l'ouest de
Jupiter, et elles étaient plus proches entre elles que la nuit précédente
et séparées mutuellement par des intervalles égaux...

Je soupçonnais que peut-être, contrairement aux prévisions
astronomiques, ce mouvement était direct et que Jupiter avait pour
cette raison dépassé ces étoiles du fait de son mouvement propre.
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Jupiter et ses satellites

Le 10 janvier 1610 à 17h TU

... deux seulement étaient présentes, l'une et l'autre orientales.
Je pensais que la troisième se cachait derrière Jupiter... Avec ces
constatations je comprenais que de tels changements ne pouvaient
en aucune manière être dus à Jupiter.
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Jupiter et ses satellites

Le 11 janvier 1610 à 17h TU

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... 
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Jupiter et ses satellites

Le 13 janvier 1610 à 17h TU

Le 13, pour la première fois, j'aperçus quatre petites étoiles,
dans cette situation par rapport à Jupiter ... II y en avait trois à
l'ouest et une à l'est ; elles formaient presque un alignement, car
l'étoile médiane du groupe des occidentales déviait un peu de la
ligne droite vers le nord.
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4 – Le matériel utilisé

Galilée a perfectionné constamment les lunettes avec les-
quelles il observait. Il dit lui-même plusieurs fois utiliser une
nouvelle lunette plus performante. Le plus fort grossissement
utilisé d'après Galilée lui-même, est de l'ordre de 30.

Remarques : 

On connaît aujourd'hui plus de 60 satellites de Jupiter. Les
quatre satellites découverts par Galilée, qui sont beaucoup plus
gros que les autres, sont par distance décroissante à Jupiter : 

Satellites Période (jours)

Callisto 16,69

Ganymède 7,16

Europe 3,55

Io 1,77

On peut noter la précipitation de Galilée à publier ses résultats
par l'imprécision de la seule période donnée par Galilée : un mois.

En revanche la finesse des observations et la description des
positions est remarquable.

Le nombre inconstant des satellites observés et leur
modification d'éclat n'ont pas obtenu  de la part de Galilée
d'explication satisfaisante. 

Pour les modifications d'éclat on peut penser qu'il s'agit du
rapprochement apparent de deux satellites que la lunette de
Galilée ne peut séparer.

Pour la disparition de certains satellites plusieurs raisons
coexistent :

– Passage devant ou derrière le corps de Jupiter
– Conjonction (rare) de deux satellites
– Éloignement extrême de Callisto, hors du champ réduit de

la lunette de Galilée. Ceci est confirmé par l'observation faite
avec une réplique de cette lunette.




