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Pourquoi les corps tombent-ils ? 
Une histoire de la gravité d'Aristote à Einstein (1/3).  

Vincent Deparis Lycée Jean Monnet - Annemasse  

 

Pour Aristote, la chute des corps est intimement liée à l'organisation du cosmos, à sa 

structure et à son ordre. À son époque, il est admis que la Terre est sphérique et se maintient 

en équilibre, sans aucun support physique, au centre d'un Ciel clos lui aussi sphérique. Le 

monde en deçà de l'orbite lunaire (le monde sublunaire) n'a rien à voir avec celui qui est situé 

au-delà de l'orbite lunaire (le monde supralunaire - Lune comprise). Le domaine sublunaire est 

celui des changements et des transformations continuelles. Il est constitué des quatre éléments : 

la terre, l'eau, l'air et le feu. Tous les corps qui existent sont des mélanges, en proportions 

diverses, de ces quatre éléments. Le domaine supralunaire est le domaine des astres, du divin, 

de l'éternité et de la perfection. Il ne subit aucune altération, aucune variation et est animé 

uniquement par des mouvements circulaires uniformes, qui ne connaissent ni début, ni fin. Il 

est rempli d'un cinquième élément ou « quintessence » : l'éther. Ces trois points forts de la 

pensée d'Aristote (la vision géocentrique, le clivage entre la Terre et le Ciel et la prééminence 

des mouvements circulaires uniformes) seront par la suite des verrous qu'il sera très difficile de 

faire sauter. 

Dans le domaine sublunaire, chaque élément possède un lieu naturel, dans lequel il peut 

demeurer dans toute sa perfection : la terre occupe la position la plus basse et le feu la position 

la plus haute. L'eau et l'air ont des statuts intermédiaires et symétriques : l'air est plus près du 

feu et l'eau plus près de la terre. Chaque élément possède un mouvement naturel de 

translation rectiligne par lequel il regagne son lieu naturel lorsqu'il en a été séparé par 

violence : les lourds (la terre et l'eau) vont vers le centre de la Terre, confondu avec le centre 

de l'univers ; les légers (l'air et le feu) se dirigent vers la périphérie du monde sublunaire. 

Chaque élément possède donc une qualité intrinsèque qui lui permet de regagner son lieu pour 

rétablir à chaque instant la disposition naturelle et l'ordre du Monde. La gravité est donc une 

propriété constitutive de certains corps (les lourds), de même que la légèreté est une propriété 

de certains autres (les légers). La terre se dirige toujours vers le centre : c'est le pesant absolu. 

Le feu se dirige toujours vers la périphérie : c'est le léger absolu. Entre les deux, l'eau et l'air 

participent à la fois du pesant et du léger, selon qu'on les compare ou à la terre ou au feu. […] 
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