
LA POMME DE NEWTON 

« Il fallait être Newton pour remarquer que la lune 

tombe quand tout le monde voit qu'elle ne tombe pas. » 

 P.Valery 

 

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 ?             

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

hL = 1,4 mm / s 

 

 

 

 

 

 

 

Rayon de l’orbite lunaire : 

RL = 60 x RT 
(RT étant le rayon terrestre) 

 

 

 

Chute d’un objet  

au niveau du sol terrestre : 

hT = 5 m (au cours de la 1ère seconde) 
 

 

 

 



 
 
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. 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
Après souper, le temps clément nous incita à prendre le thé au jardin, à l'ombre de quelques pommiers. Entre 
autres sujets de conversation, il me dit qu'il se trouvait dans une situation analogue lorsque lui était venue l'idée 
de la gravitation. Celle-ci avait été suggérée par la chute d'une pomme un jour que, d'une humeur 

contemplative, il était assis dans son jardin." William Stukeley, Memoirs of sir Isaac Newton's Life, 1752. 
 

------------------------------------------------------------------  

 
Le canon de Newton, dans Astronomie Populaire, Camille Flammarion (1890) 

Ainsi, avons-nous dit, la distance moyenne de la Lune est de 384 400 kilomètres. A cette distance, la Lune tourne 
autour de la Terre en une période de 27 jours 7 heures 43 minutes 11 secondes, avec une vitesse moyenne de 1 017 mètres 
par seconde. L'examen du mouvement de la Lune va nous faire connaître, dans l'histoire même de sa découverte, le principe 
fondamental du mouvement des corps célestes et de l'équilibre de la création. C'est l'examen de notre satellite qui, en 
effet, a conduit Newton à la découverte des lois de l'attraction universelle. Un soir, il y a deux siècles de cela, dans le 
domaine qui lui venait de son père et où il avait pris naissance, un jeune homme de 23 ans méditait. Une pomme, dit-on, 
vint à tomber devant lui. Ce fait si simple, qui aurait passé inaperçu pour tout autre, frappe et captive son attention. La 
Lune était visible dans le ciel. Il se met à réfléchir sur la nature de ce singulier pouvoir qui sollicite les corps vers la Terre; il 
se demande naïvement pourquoi la Lune ne tombe pas, et, à force d'y penser, il finit par arriver à l'une des plus belles 
découvertes dont puisse s'enorgueillir l'esprit humain. Ce jeune homme, c'était Newton! La découverte sur la voie de 
laquelle il avait été mis par la chute d'une pomme, c'est la grande loi de la gravitation universelle, base principale de toutes 
nos théories astronomiques, devenues si précises. Voici par quelle série de raisonnements on peut concevoir l'identité de 
la pesanteur terrestre avec la force qui meut les astres. La pesanteur, qui fait tomber les corps vers la Terre, ne se manifeste 
pas seulement tout près de la surface du sol, elle existe encore au sommet des édifices et même sur les montagnes les plus 
élevées, sans que son énergie paraisse éprouver aucun affaiblissement appréciable. Il est naturel de penser que cette 
pesanteur se ferait également sentir à de plus grandes distances, et si l'on s'éloigne de la Terre jusqu'à une distance de son 
centre égale à 60 fois son rayon, c'est-à-dire jusqu'à la Lune, il peut fort bien arriver que la pesanteur des corps vers la Terre 
n'ait pas entièrement disparu. Cette pesanteur ne serait-elle pas la cause même qui retient la Lune dans son orbite autour 
de la Terre? Telle est la question que Newton s'est posée tout d'abord, et qu'il est parvenu à résoudre de la manière la plus 
heureuse. Galilée avait analysé le mouvement des corps dans leur chute vers la Terre; il avait reconnu que la pesanteur 
produit sur eux toujours le même effet dans le même temps, quel que soit leur état de repos ou de mouvement. Dans la 
chute d'un corps tombant verticalement sans vitesse initiale, elle accroît toujours la vitesse d'une même quantité dans 



l'espace d'une seconde, quel que soit le temps déjà écoulé depuis le commencement de la chute. Dans le mouvement d'un 
corps lancé dans une direction quelconque, elle abaisse le corps au-dessous de la position qu'il occuperait à chaque instant 
en vertu de sa seule vitesse de projection, précisément de la quantité dont elle l'aurait fait tomber  verticalement dans le 
même temps, si ce corps eût été abandonné sans vitesse initiale. Un boulet lancé horizontalement se mouvrait indéfiniment 
en ligne droite et avec la môme vitesse, si la Terre ne l'attirait pas en vertu de la pesanteur, il s'abaisse peu à pou au-dessous 
de la ligne droite suivant laquelle il a été lancé, et la quantité dont il tombe ainsi successivement au-dessous de cette ligne 
est précisément la môme que celle dont il serait tombé dans le même temps suivant la verticale, si on l'avait abandonné à 
son point de départ sans ne lui donner aucune impulsion. Prolongez la direction du mouvement imprimé tout d'abord au 
boulet jusqu'à la rencontre de la muraille verticale que ce boulet vient frapper puis mesurez la distance qui sépare le point 
obtenu du point situé plus bas où la muraille a été frappée par le boulet vous aurez précisément la quantité dont le boulet 
serait tombé verticalement sans vitesse initiale, pendant le temps qui s'est écoulé depuis son départ jusqu'à son arrivée sur 
la muraille. Ces notions si simples s'appliquent directement à la Lune. A chaque instant, dans son mouvement autour de la 
Terre, on peut l'assimiler à un boulet lancé horizontalement. Au lieu de continuer indéfiniment à se mouvoir sur la ligne 
droite suivant laquelle elle se trouve pour ainsi dire lancée, elle s'abaisse insensiblement au-dessous pour se rapprocher de 
la Terre en décrivant un arc de son orbite presque circulaire. Elle tombe donc à chaque instant vers nous, et la quantité 
dont elle tombe ainsi dans un certain temps s'obtient facilement, comme pour le boulet, en comparant l'arc de courbe 
qu'elle parcourt pendant ce temps avec le chemin qu'elle aurait parcouru pendant le même temps sur la tangente au 
premier point de cet arc, si son mouvement n'avait point subi d'altération. Voici comment s'effectue le calcul de la quantité 
dont la Lune tombe vers la Terre en une seconde de temps 

La Terre étant sphérique, et la longueur de la circonférence d'un de ses grands 
cercles (méridien ou équateur) étant de 40 millions du mètres, l'orbite de la Lune, 
tracée par une ouverture de compas égale à 60 fois le rayon de la Terre, aura une 
longueur de 60 fois 40 millions de mètres ou 2 400 millions de mètres. La Lune met à 
parcourir la totalité de cette orbite 27 jours 7 heures 43 minutes 11 secondes, ce qui 
fait un nombre de secondes égal à 2 300 591. En divisant 2 400 000 000 mètres par ce 
nombre, on trouve que la Lune parcourt dans chaque seconde 1 017 mètres, un peu 
plus d'un kilomètre. 
Pour en conclure la quantité dont la Lune tombe vers la Terre en une seconde, 
supposons qu'elle se trouve au point  marqué L (fig. 51), à nu certain moment la Terre 
se trouvant au point marqué T. Lancée horizontalement de la droite vers la gauche, la 
Lune devrait parcourir la ligne droite LA si la Terre n'agissait pas sur elle mais, au lieu 
de suivre cette tangente, elle suit l'arc LB. Supposons que cet arc mesure 1017 mètres 
ce serait le chemin parcouru en une seconde. Or, si l'on  mesure la distance qui sépare 
le point A du point B, on trouve la quantité dont la Lune est tombée vers la Terre en 
une seconde, puisque, sans l'attraction de la Terre, elle se serait éloignée en ligne 
droite. Cette quantité est de 1mm, 353, c'est-à-dire à peu près 1 millimètre 1/3. Eh 
bien, si l'on pouvait élever une pierre à la hauteur de la Lune, et, là, la laisser tomber, 
elle tomberait précisément vers la Terre avec cette même vitesse de 1mm 1/3 dans la 
première seconde de chute. La pesanteur diminue à mesure qu’on s’éloigne du centre 
de la terre en raison inverse du carré de la distance, c'est-à-dire de la distance 
multipliée par elle-même. Ainsi, à la surface de la Terre, une pierre qui tombe parcourt 
4 mètres 90 centimètres dans la première seconde de chute. La Lune est à 60 fois la 
distance de la surface au centre de la Terre. La pesanteur est donc diminuée, en ce 
point, de 60 X 60 ou 3600. Pour savoir de quelle quantité tomberait en une seconde 
une pierre élevée à cette hauteur, il nous suffit donc de diviser 4m, 90 par 3600. Or 
4m, 90 / 3600 = 1mm, 353, c'est-à-dire juste la quantité dont la Lune s'éloigne par 
seconde de la ligne droite. 
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