
     
GALILEE et l'expérimentation 

 

"Dans une pièce de moulure, ou plutôt un chevron en bois, longue d'environ douze brasses et large d'un côté 

d'une demi - brasse, de l'autre de trois doigts, avait été creusé sur la place la plus étroite un petit canal d'un peu 
plus d'un doigt de largeur. On l'avait tracé très droit et, pour le rendre bien lisse et poli, on l'avait tapissé d'un 

parchemin aussi tanné et lustré que possible, afin qu'il serve de chemin de roulement à une boule en bronze très 

dur, bien ronde et polie.  

 
Ayant placé cette pièce en position inclinée en élevant l'une de ses extrémités d'une au deux brasses, à 

volonté, au-dessus du plan horizontal, nous avons fait (comme je viens de le dire) rouler la boule le long dudit 

canal, en notant, de la manière que je dirai plus loin, le temps consumé par la descente complète, et en 
recommençant la même chose un grand nombre de fois, afin de bien s'assurer de la quantité du temps où 

n'apparaissait pas de variation supérieure à un dixième de battement de pouls.  
Ayant fait et établi précisément une telle opération, nous avons fait rouler la même boule sur le quart de la 

longueur totale du canal et mesuré le temps de sa descente, que nous avons toujours trouvé être très exactement 

la moitié du premier. Et faisant ensuite l'expérience d'autres parties et comparant alors le temps sur toute la 

longueur avec le temps sur la moitié, ou les deux tiers, ou les trois quarts, ou enfin sur n'importe quelle autre 

fraction, en répétant une bonne centaine de fois, nous avons toujours trouvé que les espaces parcourus étaient 
entre eux comme les carrés des temps, et cela pour toutes les inclinaisons du plan, c'est-à-dire du canal le long 

duquel descendait la boule. De là nous avons encore observé que les temps de descente pour diverses inclinaisons 

conservaient entre eux de manière excellente cette proportion que nous trouverons plus loin avoir été assignée 
pour eux et démontrée par l'auteur. 

Quant à la mesure du temps, nous la fîmes à l'aide d'un grand seau plein d'eau, suspendu à une certaine 

hauteur, d'où sortait, par un fin tuyau soudé sur le fond, un mince filet d'eau reçu dans un petit verre durant tout 
le temps de la descente totale ou partielle de la boule. Les quantités d'eau recueillies étaient pesées chaque fois 

sur une balance très exacte donnant par la différence et proportion de leurs poids la différence et proportion des 

temps. Et cela avec une telle justesse que, comme on l'a dit, les opérations maintes et maintes fois répétées ne 

donnèrent jamais de différences notables pour chacun des temps. " 
Galilée ; "Discours concernant deux sciences nouvelles".  

 

 

 

Questions : 
1) Schématiser et légender le protocole mis en oeuvre par Galilée 
2) Quelle phrase montre les soucis de Galilée quant à la reproductibilité des mesures ? 
3) Galilée énonce dans ce texte une relation traduisant la nature du mouvement : quelle est la phrase 

correspondante ? Traduire sous forme mathématique. 
4) Retrouver cette relation par l’étude théorique complète de ce mouvement à partir de la seconde loi 

de Newton  
 


