
La gravitation

Un concept bien plus complexe qu’il n’y parait.
Mais permettant aussi d’entreprendre des projets fantastiques :

- Peser les astres, que ce soit la Terre, la Lune, le Soleil ou 
d’autres étoiles

- S’arracher du sol pour se mettre en orbite

- S’échapper de l’attraction terrestre pour envoyer des sondes
explorer les autres planètes

- Quitter l’attraction du système solaire pour partir à la
découverte de la Galaxie, et bien d’autres choses encore.

Cet exposé est le premier d’une série de quatre, expliquant 
chacun comment manipuler la loi de gravitation pour nous 
permettre, graduellement de résoudre les problèmes que 
posent chacun des objectifs assignés à l’étape.



Le caractère universelle de la loi de 
gravitation lui confère une souplesse 
d’emploi qui rend simple ce qui paraît 
compliqué et permet de résoudre toute 
une famille de problèmes d’aspects 
différents mais qui ne sont que les 
membres d’une même famille, celle de 
la matière. Dans cette première partie, 
nous allons peser la Terre avec les 
moyens proposés par Galilée et Newton.
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« Pesons la Terre »

‘’Où l’on rencontre la loi de gravitation’’



Pour comprendre le mouvement des 
planètes et pouvoir déterminer leurs 
vitesse orbitale, leur position à un 
moment quelconque et les « prédire », il 
est nécessaire de connaitre et 
comprendre quelques rudiments de 
physique élémentaire et d’avoir aussi 
quelques connaissances en 
mathématiques afin de comprendre 
comment les contraintes qui s’imposent 
au mouvement s’expriment en équations.



Un constat : Lorsque 
j’essaie de m’échapper 
vers le ciel en sautant, 

je retombe 
brusquement sur le sol

Pourquoi ?



Les expériences que nous 
pouvons réaliser à notre 
échelle sont riches 
d’enseignement pour peu que 
l’on réfléchisse un peu sur ce 
que l’on observe et que l’on 
s’interroge sur leurs 
conséquences



Y-a-t-il simplement un haut vers lequel il faut faire un effort 
pour s’y rendre et un bas qui nous attire naturellement ? 

Si la Terre était plate et flottait dans l’Univers cela serait compréhensible mais si la 
Terre était plate, l’horizon n’existerait pas. Nous verrions les objets les plus éloignés 
de plus en plus petits mais jamais ils ne disparaitraient au loin. 
En observant des voiliers au loin, ils sont bien de plus en plus petits, mais si vous 
regardez avec des jumelles vous verrez aussi que leur coque disparait dans la mer 
alors que les voiles sont encore visibles un moment avant de disparaître à leur tour.

La vision d’une Terre sphérique répond à toutes les interrogations sur ce que l’on constate

Non seulement la taille des 
bateaux diminue par effet de 
perspective mais ils semblent 
aussi  disparaitre dans la mer. 
Ces observations s’expliquent 
parfaitement par la surface 
courbe de la Terre sphérique.



Pour encore beaucoup de nos 
contemporains, hélas, il existe un bas et un 
haut ce que donne la vision étriquée de 
notre proche environnement. Si l’on admet 
que la Terre est une sphère cette 
explication ne tient pas car les tahitiens 
tomberaient dans le ciel. Alors, soit la Terre 
est plate, soit il faut une autre explication 
que le haut et le bas. Si elle était plate nous 
verrions les maisons, les arbres de plus en 
plus petits au loin sans jamais disparaitre. 



Deux explications différentes cohabitent depuis un siècle.
1) Newton parlait d’une force qui nous attire vers la Terre, mais il était intrigué par l’absence de lien 

(comme un élastique), entre l’objet que l’on essaie d’éloigner (par exemple une personne qui saute) 
et la Terre. Modèle ci-dessous à gauche.

2) Depuis un siècle, la relativité générale explique que l’espace est malléable et que les masses 
déforment cet espace dans leur voisinage. La Terre qui est une grosse masse déforme l’espace autour 
d’elle en le courbant. La Terre se trouverait donc au fond d’une ornière qu’elle aurait elle-même 
creusée et nous tomberions simplement dans cette ornière en suivant la courbe de ses parois. 
Modèle ci-dessous à droite.



Il y a moins de 4 siècles que Newton a mis le 
doigt sur une explication raisonnable mais 
nébuleuse. Néanmoins si on l’admettait on 
expliquait alors beaucoup de phénomènes qui 
précédemment n’avaient pas d’explications : 
Pourquoi les pommes tombent de l’arbre? 
Pourquoi la Lune nous tourne autour ? Mais Il 
restait quelques peccadilles mal comprises
Trois siècles plus tard Einstein fournit une 
autre explication qui règle le sort des 
peccadilles et s’applique aussi à ce que 
Newton avait déjà résolu



Avec la théorie de la relativité générale on comprend mieux que l’attraction terrestre 
dépende à la fois de la masse de la Terre et de la distance à laquelle on se trouve de son 
centre. Regardez ces différents puits de potentiel de l’espace courbe. Plus la masse est 
importante, plus le puits est profond et plus la pente est raide en s’approchant de la masse 
qui le creuse, imposant une accélération



La théorie newtonienne pose un 
problème, celui du lien invisible 
qui relierait les corps entre eux. 
La relativité générale (théorie 
de la gravitation) est plus 
convaincante pour peu que l’on 
admette que l’espace soit une 
« substance » déformable



Newton parlait de deux corps qui 
s’attirent mutuellement, et c’est 
bien se qui se passe, que ce soit la 
Terre et une personne qui saute, ou 
une pomme, ou la Lune, mais aussi 
Armstrong qui saute avec ses 
semelles de plomb sur la Lune.

Regardez l’homme qui saute avec 
un élastique qui le retient au sol. Si 
au lieu d’être la Terre il s’agissait 
d’un ballon de baudruche, on 
verrait bien que l’homme attire le 
ballon. Mais la masse de la Terre est 
si grande par rapport à celle de 
l’homme qu’elle ne bouge pas d’un 
cheveu et c’est bien l’homme qui 
retombera sur Terre.



Si l’on admet l’existence d’un lien 
élastique invisible entre les corps , il 
demeure une question : pourquoi est-ce 
moi qui retombe sur la planète et pas la 
planète qui se jette sous mes pieds. La 
théorie newtonienne réponds que le 
plus léger est plus facile à déplacer  que 
le plus lourd et c’est bien ce que l’on 
constate en essayant de soulever des 
poids de plus en plus lourds



Mais s’il ne s’agit que d’un seul corps y-a-t-il une attraction ? Bien sûr! l’attraction terrestre ne 
se crée pas parce que je saute de quelque dizaine de cm au-dessus du sol.
Je ne suis dans ce cas que l’instrument qui permet de constater que je subis cette attraction et 
en mesurant la vitesse à laquelle je retombe et le temps de la chute, de déterminer la 
« force » de cette attraction terrestre appelée gravité.

Pour mathématiser le concept qu’il a perçu, et selon lequel deux corps 
s’attirent proportionnellement à leur masse et en raison inverse du carré de la 
distance qui les sépare, Newton a formulé la relation fondatrice suivante :

En ne considérant qu’un seul 
corps la jolie formule de 
Newton se réduit à celle-ci :
Où l’on voit que le second corps (m2) 
disparait et qu’il ne reste plus que la 
partie inclue dans le cercle. 
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Newton est d’abord un matheux ! Il invente 
le calcul différentiel et intégrale, travail sur 
l’algorithmique… Il réfléchi et invente une 
expression mathématique qui représente le 
phénomène physique auquel il pense. 
L’équation générale qui exprime la loi de 
gravitation est d’une portée phénoménale, 
elle est transformable de mille façons pour 
résoudre mille problèmes différents. 

Nous n’avons qu’un seul corps par exemple ? 
Ne prenons que la partie de la loi qui n’en 
mentionne qu’un !



Cette attraction qui rappelle au sol l’homme qui 
saute pour s’en éloigner assure-t-elle une vitesse
constante durant la chute ou une accélération ? 
Reprenons la loi de gravitation à un seul corps de Newton :

A numérateur constant, on voit bien que plus r sera grand plus Fg sera petit. 
Donc, plus on est loin (r grand) du fond du puit de gravitation moins 
l’attraction gravitationnelle Fg est importante. Et plus on se rapproche du 
fond du puit de gravitation (r devient de plus en plus petit) et donc 
l’attraction gravitationnelle Fg grandit en conséquence. Par ailleurs c’est une 
variation en carré de Fg qui croit plus vite que Fg elle-même.
Il s’agit donc bien d’une accélération comme Galilée l’avait constaté. 



Ce soir nous réglerons un seul 
problème avec cette loi de 
gravitation mais en l’appliquant à 
deux sources d’informations très 
différentes et elle nous fournira la 
même réponse à la question : 
Combien pèse la Terre ? 

Ici, la formule de Newton nous 
donne la force qui nous plaque au 
sol : c’est une accélération appelée g



C’est d’abord par l’expérience que Galilée a 
démontré que la chute est une accélération.  
Il a montré qu’il s’agissait d’une accélération 
constante. L’expérience a aussi montré que cette 
accélération constante est la même pour tous les 
corps et ne dépend donc pas de leur propre masse

Galilée a fait de 
nombreuses 

expériences et a 
démontré que 

l’accélération de 
la chute était la 
même pour tous 

les objets 
(dans le vide).



Avant d’écrire la moindre 
équation, Galilée, lui, se livre 
à des expériences avec des 
montages de son invention, 
et il observe les résultats.
Il multiplie les expériences et 
en fait la synthèse après.



Les plans inclinés lui permettent de mesurer les proportions de l’accroissement de la 
distance parcourue dans un temps donné, mais faussent la valeur réelle de 
l’accélération qui est bien plus rapide à la verticale que sur un plan incliné, ce qui ne 

lui permet pas de connaitre la valeur de g. Mais puisqu’il connait la variation de 

l’accélération dans le temps,  il peut maintenant réaliser une expérience de chute verticale 
depuis un édifice dont il connait la hauteur (Espace) en chronométrant le temps de la chute 
(t). Il en tire alors la valeur de g un peu inférieur à 10 (9,8m par seconde2)

Galilée a noté que les corps tombaient avec une accélération proche de 10 
mètres par seconde carrée. Pour compenser une accélération trop rapide pour 
les instruments de mesure de l’époque Galilée pondère cette caractéristique 
de la chute en utilisant un plan incliné et des petites clochettes témoignent du 
passage de la bille en fonction du temps, ce qui permet à Galilée ne noter la 
forme générale de l’accélération qui se traduit par un accroissement de 

l’espace parcouru en des temps égaux   Espace = ½ gt2



Avec son plan incliné Galilée mesure la 
proportion de la croissance de l’espace 
parcouru par unité de temps, mais cela 
ne permet pas de mesurer l’accélération 
g elle-même. Pour cela il mesurera une 
chute libre verticale où les frottements 
sont réduits au minimum. Il a laissé un 
capital d’appareils expérimentaux parmi 
les plus importants de l’histoire. Galilée 
est un physicien, un expérimentateur, et 
un observateur.



Ainsi par le résultat d’expériences de chute de corps, en négligeant les 
effets de la résistance de l’air et de la poussée d’Archimède qu’elle 
produit (en utilisant des objets denses et de forme sphérique) d’une 
part, et en connaissant d’autre part la valeur de la constante de 
gravitation G mesuré pour la première fois par Cavendish, et le rayon de 
la Terre, nous pouvons en déterminer la masse.

Nous nous souvenons de la longueur du méridien terrestre, 40 000 km
Ce qui fait un rayon r de 40 000 /3,14 = 6370 km

L’expérience de Galilée sur la chute des corps nous a appris qu’un 
objet tombant durant 3 secondes et demi parcourait 60 mètres

L’expérience de Cavendish, 
grandement améliorée par la 
suite nous a apporté la 
connaissance de la constante 
de gravitation universelle
6,6743*10-11 m3.kg-1.s-2



Cavendish, comme Galilée est un 
expérimentateur de génie. Il creuse 
l’espace autour d’une masse 
relativement importante et observe 
la chute des petites masses dans le 
voisinage du puits de gravitation. 
L’angle de torsion lui donne une 
bonne approximation de la 
constante de gravitation.



Sachant que l’espace parcouru dans la chute = ½ gt2 Connaissant la hauteur de la chute et sa durée 
Galilée en conclu la valeur de l’accélération de la pesanteur g

g =  E /(1/2 t2) = 2E/t2

Ainsi, une pierre tombant du haut d’une tour de 60 m atteint le sol en 3 secondes et demi.

9,8 = 2*60 /3,52

Mais pourquoi l’accélération de la pesanteur est-elle de 9,8 m/s2 ?

De quoi cela dépend-t-il ?

Selon Galilée, de l’espace parcouru sur                     Selon Newton cela dépend 
la moitié du temps au carré mis pour                      1) De la masse de la Terre
le parcourir selon la formule ci-dessous                  2) Du rayon2 de la Terre selon la formule

g =  2E /t2 g = GM/r2

G = constante de gravitation 



Voilà deux équations différentes qui 
fournissent le même résultat. C’est 
deux équations sont donc égales. 

Après Galilée, nous allons voir 
comment on obtient le même résultat 
à partir d’observations 
astronomiques.

Mais notez que l’expression de droite 
suggère qu’en prenant de l’altitude g 
diminue.



Nous pouvons donc déterminer la masse de la 
Terre à l’aide de l’ensemble de ces informations

2E /t2 = G*M/r2 

il en résulte :

2*E*r2 /(G*t2) = Masse de la Terre

Numériquement :

2*60*63700002/(6,67*10-11
*3,52) = 5,96*1024



Dans la première équation nous avons 
associé les expérimentations de Galilée (en 
bleu membre de gauche) à la théorie de 
Newton  (en noir à droite). L’association 
d’expressions simples issues de 
l’expérimentation avec des expressions issues 
d’hypothèses théorique est une technique 
d’investigation riche de possibilités et nous 
aurons souvent l’occasion de la mettre en 
pratique.
C’est une opération que vous devez faire 
vous-même. J’insiste sur ce point.



Nous avons donc pu estimer la 
masse de notre planète 

uniquement à partir d’expériences 
réalisées à sa surface

&
Grâce aux 

observations 
de Galilée

Grâce à la 
loi de 

gravitation 
de Newton



Il y a une heure vous ne saviez pas comment faire 
pour connaitre la masse de la Terre. Vous venez 
de voir que c’est une estimation qu’il vous est 
possible de faire simplement en référent à la loi 
de gravitation et au résultat d’une mesure faite 
par Galilée que vous devez savoir faire vous-
même si vous y étiez contraints.
Mesurer la chute des corps, Galilée a oser 
s’attaquer à ce problème il y a 4 siècles. Y 
renonceriez vous aujourd’hui avec les moyens 
dont nous disposons  (chronomètres et 
caméras)…?



Nous pouvons aussi estimer la masse de notre 
planète à partir d’observations astronomiques, 

mais en ayant toujours recours à la loi 
de gravitation énoncée par Newton

En faisant tourner une masse retenue par une 
ficelle, à la manière d’une fronde, nous ressentons 
une force qui tend à l’éloigner de nous. Cette force 
est le produit de la masse par l’accélération 
impulsée à la masse par sa vitesse dont la direction 
change en permanence.

Cette masse est animée d’une vitesse angulaire V = 2p/t
L’accélération est égale au produit de la vitesse V par le rayon 

r du cercle parcouru par la masse en orbite a = 4p2r/t2

La force F qui tend à éloigner la masse du centre autour 

duquel elle tourne est le produit de l’accélération a par la 

masse m selon la relation  F = 4p2rm/t2



C’est une autre 
expérience que nous 
avons tous faite avec des 
frondes.



La force de gravité F = 4p2rm/t2 qui maintient 
l’équilibre de la Lune entre sa tendance à 
s’échapper et la même que celle décrite par Newton 
dans son équation générale  dans 
laquelle m1 serait, par exemple, la masse de la 
Terre, et m2 celle de la Lune.

Alors nous pouvons écrire : 
Dans le membre de gauche nous savons que m 
représente la masse de l’objet en orbite, donc la Lune 
dans notre exemple, et dans celui de droite l’un des 
deux de m1 ou m2 est aussi la Lune, l’autre étant la 
masse de la Terre, alors simplifions et supprimons en 
un dans chaque membre le m restant 
étant la masse terrestre.



Ici nous marions la 
tension de notre ficelle 
avec la moitié de la loi de 
gravitation puisqu’il n’y a 
qu’un seul corps : la Terre



Avec cette nouvelle relation :

Il ne reste plus qu’à isoler m en transférant les 
autres termes du membre de droite dans celui de 
gauche en respectant les règles algébriques 
habituelles et nous obtenons la masse de la terre à 
partir du mouvement de la Lune :

Avec une distance moyenne du rayon orbital de la Lune 

De 384000km et une période de 27 jours 1/3, nous avons numériquement :
4 * 3,142*3840000003
___________________ = 6*1024 kg, masse de la Terre.
23616002

* 6,6743*10-11

Vous notez une très légère différence avec le résultat précédent, due aux approximations 
dans le rayon de l’orbite lunaire autant que dans sa période



Et nous résolvons cette petite équation qui décrit le 
rayon de l’orbite de la Lune et le temps qu’elle met à la 
parcourir pour trouver la masse de la Terre par ce 
deuxième chemin. Ici, nous avons associé les 
observations astronomique avec la théorie de Newton.
Des données différentes mais une seule loi de 
gravitation pour résoudre la masse de la Terre vous 
montre combien cette équation est fondamentale.
Plus tard toujours avec cette équation nous 
expliquerons les lois que Kepler, bien qu’il les ai 
inventé, ne les avait pas comprises. Pour lui c’était une 
décision de dieu, pas une conséquence de la loi de 
gravitation, qui n’est apparue dans la connaissance 
qu’un demi siècle plus tard.



Nous avons donc deux 
relations qui conduisent au 
même résultat à partir de 
considérations différentes

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑻𝒆𝒓𝒓𝒆 =
𝟒𝝅𝟐𝑹𝟑

𝑻𝟐𝑮
=
𝟐𝑬𝒓𝟐

𝑮𝒕𝟐

Le membre de gauche est obtenu à partir de 
considérations astronomiques et celui de 
droite est issu d’observations faites au sol



Avec ces deux méthodes mises ici en 
équivalence, certaines lettres 
représentatives de la caractéristique à 
laquelle elles réfèrent ont été rédigées 
soit en majuscule soit en minuscule afin 
d’éviter les confusions possibles.
R est le rayon orbital de la Lune tandis 
que r est le rayon de la Terre
T est la période orbitale de la Lune tandis 
que t est le temps de la durée de la chute 
d’un objet au sol.



Nous avons su estimer la masse de notre planète à partir 
de paramètres connus d’origines très différentes, les 
premiers résultant de mesures terrestres avec les 
expériences sur la chute des corps  réalisées par Galilée et 
les secondes résultant des observations astronomiques 
beaucoup plus anciennes. En effet, Il y a plus de 2000 ans 
Hipparque avait déjà obtenu une excellente 
approximation de la distance Terre-Lune et sa période 
orbitale était connue déjà bien avant par la seule 
observation des lunaisons et de l‘avance de la Terre sur 
son orbite durant la lunaison de 29 jours ½ ce qui ramène 
la période orbitale de la Lune à 27 jours 1/3

Mais surtout, nous maitrisons maintenant les 
bases de la mécanique céleste pour aborder des 

problèmes plus complexes.



Ainsi, la masse de la terre et sa densité 
aurait pu être connue des anciens grecs 
il y a plus de 2000 ans s’ils avaient connu 
la loi de gravitation. 
Mais nous, nous pouvons maintenant 
aborder des problèmes plus complexes : 
Par exemple, nous pourrons construire 
des fusée capables de satelliser un objet 
autour de notre Terre ou une sonde qui 
devra échapper totalement à la gravité 
terrestre.
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