
NEWTON (1642 - 1727) 
 

 

La force qui maintient la Lune sur sa trajectoire est donc dirigée, non pas le long de la trajectoire 
elle - même comme on serait tenté de le penser si on ne réfléchit pas assez longtemps, mais vers la 
Terre, vers le centre de la trajectoire, perpendiculairement à la ligne de la trajectoire. Qui plus est, 
comme elle est dirigée vers la Terre (de la Lune vers la Terre), c'est une force d'attraction. 

Reste à comprendre la nature de cette attraction. C'est là que se situe le fameux épisode de la 
pomme - épisode légendaire qui a au moins le mérite d'avoir pour origine le principal intéressé lui-
même. Newton a raconté, bien plus tard, alors qu'il était déjà vieux, que, réfléchissant à ce problème, 
assis dans un jardin, il vit tomber une pomme. Considérant alors que la "gravité" est ce qui oblige les 
corps situés à la surface de la Terre à se diriger vers le centre de la Terre, Newton en vint à se demander 
si la force qui oblige la Lune à rester sur son orbite et qui, elle aussi, est dirigée vers le centre de la 
Terre, ne serait pas, par hasard, de même nature que la gravité. Si tel était le cas, la force qui empêche 
la Lune de quitter son orbite n'aurait rien de mystérieux, rien de nouveau... Ce serait simplement la 
force de gravitation, celle qui fait que les corps tombent et que l'on nomme le poids du corps. 

Autrement dit ce serait son poids qui empêcherait la Lune de suivre son mouvement inertiel en 
ligne droite. Inversement ce serait son inertie qui l'empêcherait de tomber sur la Terre... 

Reconnaître une identité de nature entre la force qui fait tomber les corps (leur poids) et la force 
qui maintient la Lune en orbite, c'est, nul n'en doutera, faire avancer la solution du problème. Mais ce 
n'est pas une explication. Pourquoi les corps et la Lune tombent-ils sur la Terre? D'où provient cette « 
attraction » qu'exerce à distance la Terre ? A cela, Newton n'apporte pas de réponse : « Je ne me sers 
du mot d'attraction que pour exprimer un effet que j'ai découvert dans la nature, effet certain et 
indiscutable d'un principe inconnu, qualité inhérente dans la matière dont de plus habiles que moi 
trouveront, s'ils le peuvent, la cause » (Voltaire, faisant parler Newton dans les Lettres philosophiques, 
Lettre XV). 

 
La théorie de Newton, théorie qui ne préjuge donc jamais des causes mais s'en tient toujours à 

ce qui peut être déduit de l'étude du mouvement des corps convenablement pensé, peut se résumer 
de la façon suivante, La matière possède « deux qualités » : l'inertie d'une part et la gravitation d'autre 
part. L'inertie est ce qui fait qu'un objet matériel continue sur sa lancée; elle est - on l'a vu - 
proportionnelle à la quantité de matière contenue dans le corps; la « masse » que nous avons qualifiée 
d'inertielle en est la mesure. La gravitation, quant à elle. exprime l'attraction (l'attirance serait-on tenté 
de dire) qu'exerce un morceau de matière sur un autre, elle est, elle aussi, directement liée à la quantité 
de matière que renferme le corps ; elle est mesurée par une grandeur quantifiée que l'on nomme la « 
masse gravitationnelle » du corps. Or il se trouve que ces deux masses sont égales (aussi parlons-nous 
généralement de la masse, tout court, sans autre forme de précision); donc la même « charge de 
matière » intervient dans les phénomènes inertiels et dans la gravitation. C'est là un état de fait qui n'a 
cessé d'étonner Newton et qui n'a reçu d'explication qu'avec la théorie de la relativité- générale 
d'Einstein, en même temps que se trouvait enfin expliquée la "cause" de la gravitation et de l'inertie. 

"La théorie de Newton, dit Einstein, ne fournit aucune explication de ce fait étonnant, à savoir 
que le poids et l'inertie d'un corps sont caractérisés par une même grandeur, la masse. Ce point n'a 
évidemment pas échappé à Newton. " 

 
F.  Balibar ; "Galilée et Newton lus par Einstein" 

 
 
 
 



Sa grande innovation se situait donc là : désormais on pouvait (et on devait) expliquer les 
phénomènes en imaginant que des forces se déployaient dans l'espace et faisaient sentir leurs effets 
"à distance". 

C'est dans le cadre de cette philosophie qu'a été inventée et formulée la théorie de la gravitation. 
Bien sûr, celle-ci était incapable d'expliquer le mode d'action de cette force : Newton ne savait pas 
pourquoi toute masse attire les autres masses. Mais il formulait une loi mathématique qui s'appliquait 
aussi bien sur terre que dans les cieux : deux corps s'attirent proportionnellement à leur masse 
respective et de façon inversement proportionnelle au carré de leur distance. En allant au delà de la 
conception mécaniste de Descartes, il avait donc réussi là où les cartésiens avaient échoué. En 
particulier sa théorie rendait compte des lois antérieurement découvertes par Kepler. 

[…] 
Comme un grand nombre d'Anciens, Newton croyait qu'il y avait dans, la nature des sympathies 

et des antipathies, c'est-à-dire des forces qui attirent ou qui repoussent. Paradoxalement cette  
conviction "archaïque" lui permit d'aller plus loin que les modernes de son temps. Il y avait là une sorte 
de scandale ! Aussi les cartésiens (et en particulier Leibniz) réagirent-ils assez violemment. Selon eux, 
Isaac Newton commettait un crime contre la raison en réhabilitant les "forces occultes". 

 
Revue "Ciel et Espace" ; extrait d'article. 

 
 
 
On raconte que, pendant la peste de 1665-1666, Newton, tranquillement assis dans son jardin de 

Woolsthorpe, vit tomber une pomme et que cela déclencha ses fameuses réflexions. La force de gravité 
qui attirait la pomme vers le sol étendait certainement ses effets à des altitudes supérieures à la 
hauteur du pommier. Cette gravité agissait toujours au sommet des hautes montagnes et ne s'arrêtait 
certainement pas subitement là. Et si elle s'étendait jusqu'à la Lune ? Dans ce cas, la Lune dans son 
orbite et la pomme dans sa chute étaient l'une et l'autre pareillement captives de la Terre. Peut-être 
aussi une force de gravitation analogue, émanant du Soleil, tenait-elle en servitude le troupeau des 
planètes ? 

Comment vérifier cette idée ? Newton compara la pomme et la Lune. Si toutes deux étaient bien 
liées à la Terre par la pesanteur, il devait y avoir une relation entre les accélérations auxquelles l'une et 
l'autre étaient soumises en direction de la Terre. Il fallait d'abord découvrir si et comment la force de 
gravitation s'affaiblissait avec la distance ; l'attraction qu'exerçait la Terre était peut-être fortement 
réduite à une distance aussi considérable que celle de la Lune. 

La troisième loi de Kepler fournit la clef du problème à Newton : en étudiant le cas le plus simple 
d'une orbite circulaire il découvrit que la force de gravitation décroissait avec l'inverse du carré de la 
distance ; cela veut dire que si la distance entre les deux objets double, la force qui les lie est réduite 
au quart de sa valeur initiale, au neuvième si la distance est triplée, et ainsi de suite. Armé de la loi de 
l'inverse du carré de la distance, Newton affronta l'épreuve cruciale qui lui permettrait de confirmer ou 
d'infirmer son raisonnement. Il connaissait l'accélération de la pomme en chute libre; il connaissait la 
loi d'affaiblissement de la force de gravité avec la distance ; il pouvait donc calculer l'accélération de la 
Lune, si celle-ci était bien soumise à la pesanteur terrestre (la pesanteur ou la gravité est la 
manifestation de l'attraction universelle au voisinage de la Terre). Il pouvait également calculer cette 
même accélération indépendamment et de façon plus directe puisqu'il connaissait la distance de la 
Terre à la Lune et qu'il savait que la Lune faisait le tour de la Terre en un mois. 

 
B. Hoffmann ; "l'histoire d'une grande idée : la relativité" 

 
 
 



Voyons maintenant comment Newton, sur les conseils de son collègue Robert Hooke, envisagea 
le problème des boulets de canon. Nous supposerons, pour simplifier, que la résistance de 'air est 
négligeable et qu'il n'y a pas d'obstacle sur la trajectoire  du boulet. Admettons aussi que le canon est 
d'une puissance exceptionnelle et qu'il se retire de l'axe de la trajectoire après chaque coup (nous 
verrons plus loin pourquoi). Tirons l'horizontale, du sommet d'une tour très haute. Le boulet touchera 
le sol d'autant plus loin que sa vitesse initiale est élevée. Mais la Terre est ronde et sa surface est courbe 
sous la trajectoire du boulet. Si le canon est suffisamment puissant, il pourra faire la moitié du tour de 
la Terre. Si la vitesse initiale est encore plus élevée (c'est-à-dire que la puissance canon est encore plus 
grande), le boulet ira de plus en plus loin autour de la Terre ; il atterrira de plus en plus près de la tour. 
Si la vitesse initiale est assez grande, le boulet fera un tour complet et tombera au pied de la tour. Et 
avec une vitesse un peu plus grande, il ne touchera pas du tout la Terre arrivera au sommet de la tour 
animé d'une vitesse horizontale ; dans ce cas, il continuera à tourner autour de la Terre sans atterrir, 
tout en restant constamment soumis à une accélération dirigée vers le centre de la Terre. Nous venons 
de « transformer » le boulet en un satellite artificiel, en un corps en orbite, comme la Lune. 

 
B. Hoffmann ; "l'histoire d'une grande idée : la relativité". 

 
 
 
 
 
 
FRANKLIN (1706 - 1790) 
 
En 1750, Franklin explique l'attraction exercée par un corps électrisé sur un corps léger par un 

principe d'action à distance. A la façon dont Newton avait sonné le glas des tourbillons de Descartes, il 
enterre ainsi les effluves des mécanistes. Dans Opinions et conjectures concernant les propriétés et les 
effets de la matière électrique, il écrit : "Ce qui différencie la matière électrique, composée de particules 
extrêmement subtiles puisqu'elle peut traverser la matière, de 1a matière ordinaire, c'est que les 
particules de cette dernière s'attirent mutuellement, celles de la première se repoussent... Mais bien 
quelles se repoussent, elles sont fortement attirées par toute autre matière...". Traduisons : les 
particules qui constituent la matière électrique sont soumises à deux systèmes de forces : une force 
d'attraction pour toute matière ordinaire, une force de répulsion entre elles. 

Diffusées sur le Vieux Continent à partir des années 1750, les idées de Benjamin Franklin, 
prémices d'une approche quantitative de l'électricité, resteront en effet inacceptables pour l'abbé 
Nollet et ses disciples. 

 
 


