
PETITES PROMENADES AUTOUR DES SATELLITES DE JUPITER 

Peut-on voir les satellites de Jupiter à l’œil nu ?  

Arago consacre le chapitre 14 du livre 27 (quatrième tome) de sa célèbre Astronomie 

Populaire à cette question. Il cite les rares observations connues, certaines sérieuses et 

d’autres qui ne sont que des supercheries. Deux sœurs de Hambourg prétendaient apercevoir 

deux des satellites à l’œil nu et en donnaient des descriptions précises, mais à l’envers ! Elles 

consultaient en cachette les éphémérides mais ignoraient que les illustrations reproduisaient 

l’image retournée que l’on peut voir dans une lunette astronomique… 

Il reste cependant que certains témoignages montrent que l’observation d’un des satellites est 

possible dans des conditions exceptionnelles et par des observateurs dotés d’une acuité 

visuelle qui ne l’est pas moins. L’explorateur Wrangel rapporte les témoignages de chasseurs 

de Sibérie et Friedrich Alexandre de Humboldt cite le cas du maître-tailleur Schoen qui 

pouvait décrire dans sa jeunesse la position de deux des satellites. 

Le professeur Xi Zezong, historien chinois de l’astronomie, a trouvé dans un passage d’un 

antique ouvrage d’astrologie un passage qui indiquerait que l’astronome chinois Gan De 

aurait observé un satellite de Jupiter vers l’année 300 avant notre ère. Suite à la publication de 

l’article du professeur Xi Zezong, des séances d’observation des satellites de Jupiter furent 

organisées dans la province chinoise du Hebei. 

D’où viennent les noms des satellites de Jupiter ? 

Jupiter est le nom donné par les anciens romains à cette planète. Le nom de Jupiter est une 

prononciation romaine de « Zeus Pater », c’est-à-dire « Dieu le Père ». Dans le monde chinois, 

cette planète s’appelle soit « Muxing » (« astre de bois », car chaque planète est associé à un 

élément) soit « Suixing » (« astre annuel » car le cycle de 12 ans de Jupiter sur la sphère 

céleste détermine un cycle de 12 ans dans le décompte traditionnel des années en Chine). 

Il est normal que nos contrées aient choisi pour les satellites galiléens des noms liés à la vie de 

Jupiter et plus particulièrement à ses exploits galants. Mais il n’en fut pas toujours ainsi. 

Lorsque Galilée découvrit les satellites, il les appela « Astres de Médicis » en hommage au 

Duc de Médicis, son protecteur. Hévélius proposa de les appeler « astres uladislavianiens » en 

hommage au roi de Pologne Uladislas IV. Zeus soit loué, cette dernière proposition ne fut pas 

retenue ! C’est Simon Mayer dit « Marius », rival de Galilée qui décida de donner à ces 

satellites les noms actuels. 

Les très nombreux autres satellites de Jupiter portent des noms liés aux légendes entourant le 

personnage de Jupiter. Depuis 1976, les satellites orbitant dans le sens direct portent des noms 

se terminant par la lettre A et les satellites orbitant dans le sens rétrograde portent des noms se 

terminant par la lettre E. 

Mais qui étaient donc Io, Europe, Ganymède et Callisto ? 

Des conquêtes sentimentales de Jupiter (ou Zeus), tout simplement. 



IO : prêtresse d’Héra (c’est-à-dire de la femme de Zeus !), Io attira l’attention de Zeus qui la 

changea en génisse blanche pour endormir la méfiance de son épouse. Cette dernière fit en 

sorte que la malheureuse Io garde sa forme animale. Io est très connue des amateurs de mots 

croisés qui se délectent des spirituelles définitions de ce mot en deux lettres : « Fut vachement 

amoureuse », « L’amour est dans le pré », « A du ruminer sa vengeance » et le très célèbre 

« Dame de cœur devenue dame de trèfle ». 

EUROPE : fille d’un roi de Phénicie, elle était connue pour sa beauté. Zeus, pour la séduire, 

se métamorphosa en un taureau blanc sur une plage. Europe s’étant assise sur sa croupe, il se 

redressa et traversa la mer jusqu’en Crète. Il put alors s’unir avec Europe (après avoir repris sa 

forme humaine, cela va sans dire…) ; Le nom d’Europe fut donné par les géographes grecs à 

la partie continentale de la Grèce, puis à l’ensemble des terres situées au nord de celle-ci. 

GANYMEDE : c’était un garçon, eh oui !...C’était, paraît-il, le plus beau des mortels. Zeus 

(qui, décidément, ne manquait pas de déguisements dans sa penderie) se métamorphosa en 

aigle pour l’enlever. L’enlèvement de Ganymède est un thème cher à la peinture classique. 

CALLISTO : la nymphe Callisto, suivante d’Artémis, avait fait vœu de chasteté. C’était 

compter sans Zeus. Zeus prit les traits d’Artémis pour l’approcher. Artémis prit bien sûr très 

mal la chose. Zeus espéra la calmer en changeant Callisto en ourse. 

 

MA BIBLIOTHEQUE GALILEENNE 

 

Cet anniversaire de l’observation historique de Galilée m’a donné l’envie de farfouiller dans 

ma bibliothèque pour y retrouver ce que j’avais pu amasser au fil des années sur Galilée. 

Tout d’abord, les œuvres de Galilée lui-même dans le recueil « Astronomie et astrophysique » 

de la série Textes essentiels chez Larousse (textes rassemblés et commentés par Jean-Pierre 

Verdet). On y trouve un extrait du Dialogue des deux grands systèmes du monde. Le 

recueil de Stephen Hawkins « Sur les épaules des géants » nous propose les quatre journées 

du « Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles ». Si 

vous voulez « Le dialogue » in extenso, vous le trouverez en poche avec de nombreuses notes 

tout comme les « Ecrits coperniciens ». Il faut signaler que cette édition en poche aux 

Editions du Seuil du « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde » est la première 

traduction en français de cet ouvrage fondamental de l’histoire de l’astronomie. Il aura fallu 

attendre 350 ans après la mort de Galilée pour disposer de ce texte dans notre langue ! Le 

« Messager céleste » est édité en bilingue (latin-français) aux éditions Les Belles Lettres. 

Des milliers de livres et d’articles ont été écrits sur Galilée. Je citerai d’abord le magnifique 

ouvrage illustré paru chez Vilo « Galilée – L’expérience sensible ». Ce recueil de 5 études 

est complété par de multiples documents de référence. L’excellente petite collection 

Découvertes chez Gallimard propose « Galilée, le messager des étoiles », centré comme tant 

d’ouvrages sur les découvertes astronomiques et le procès. Le procès est le thème central du 

« Galilée » de Claude Allègre ou du « Galilée, 22 juin 1633, la science en question » de 

Serge Cosseron. La revue « Alliage » a sorti en automne 1992 un numéro spécial consacré en 

grande partie à Galilée. Le très savant Baron Carra de Vaux, d’une grande famille orientaliste, 



écrivit en 1908 « Galilée », petite brochure d’une soixantaine de pages qui abordent autant les 

découvertes fondamentales de Galilée en physique que la révolution astronomique provoquée 

par l’utilisation de la lunette. D’un abord plus difficile, les « Etudes galiléennes » 

d’Alexandre Koyré et « La révolution Galiléenne » en deux gros tomes de Georges Gusdorf 

permettent de meubler ces longues soirées d’hiver, lorsqu’un ciel bas et nuageux interdit de 

braquer un instrument sur les merveilles découvertes par notre pétulant et génial précurseur 

italien. 

Tous ces ouvrages prennent vigoureusement la défense de Galilée. Il est beaucoup plus 

difficile de trouver livres ou articles justifiant ou approuvant la condamnation de Galilée ! 

J’en citerai deux. La « Revue des questions historiques » a publié en 1867 un article intitulé 

« Galilée, son procès, sa condamnation d’après des documents inédits » sous la plume de 

Henri de l’Epinois, article qui justifie en grande partie la condamnation. Beaucoup plus 

récemment, Philippe Decourt dans la série « les vérités indésirables » écrit en 1989 l’article, le 

brulot devrais-je dire, « Faut-il réhabiliter Galilée ? ». Notre vaillant pourfendeur n’y va pas 

avec le dos de la cuillère. Je le cite : « Autant sur le plan scientifique que moralement, Galilée 

est indéfendable». Il faut quand même oser ! 
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