
Principe d’équivalence faible de Newton (mécanique classique) 

1. Galilée et la « force d’inertie » 
Voir [galilée inertie.mp4]. Extrait du film Galilée ou l’amour de dieu, Jean-Daniel Verhaeghe. 

Tout corps possède une certaine inertie qui l’oblige à conserver sa vitesse, à moins qu’une force 
extérieure, une force de frottement par exemple, ne l’oblige à arrêter ce mouvement, ou à modifier cette 
vitesse. Galilée, 1638. 
 

Avec la physique galiléenne, au début du XVIIe siècle, l’étude de la chute des corps et les premières 
études de dynamique permettent de dégager ce qui deviendra la notion de « masse inerte », qui est la 
mesure de la résistance interne d’un objet à un changement de mouvement lorsqu’une force lui est 
appliquée. La révolution introduite par Galilée est celle de la mesure des lois du mouvement. En pratique, 
dans ces premières expériences, la force en question est celle de la pesanteur, ou une fraction de celle-
ci dans les expériences sur plan incliné ; et le mouvement étudié est celui d’un pendule ou d’un corps en 
chute libre. Expérimentalement, et contrairement à l’intuition de l’époque, la loi du mouvement ne 
dépend pas du poids1 — qui est pourtant de toute évidence la force à laquelle l’objet est soumis — et 
ne dépend pas non plus de la nature du corps ou de sa densité. Cette indépendance surprenante du 
résultat par rapport au poids a priori générateur du mouvement conduit à identifier dans la matière une 
qualité d’inertie, capacité du corps à s’opposer à la variation de vitesse en créant ce qui semble être une 
« force d’inertie » équilibrant l’effet du poids. 
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Masse#Caract%C3%A9ristiques_classiques_de_la_masse  
 

1 Il serait plus correct de dire : ne dépend pas de la masse. 
 

2. Newton  
A la suite de Galilée, avec l’idée que les objets tombent de la même façon indépendamment de leur 
masse (en l’absence de frottement), Newton établit la loi de la chute des corps en supposant 

implicitement l’égalité de la masse inerte et de la masse pesante : mi = mp.  C’est ce qu’on appelle le 

principe d’équivalence faible ou principe d’équivalence de Newton.  
 

3. Vérifications expérimentales d’après wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d%27%C3%A9quivalence  

Expérimentateur Année Méthode Résultat 

Simon Stevin ~1586 
Laisser tomber des boules de plomb 
de poids différents 

Pas de différence détectée 

Galileo Galilei ~1610 
Faire rouler des boules le long d'un 
plan incliné 

Pas de différence détectée 

Isaac Newton ~1680 
Mesure des périodes de pendules 
pesants de masses et de matières 
différentes, mais de même longueur 

Pas de différence détectée 

Friedrich Wilhelm 
Bessel 

1832 Même méthode que Newton Pas de différence détectée 

Loránd Eötvös 1908 Balance à torsion  La différence est plus petite que 1 pour 109  

Roll, Krotkov et Dicke 1964 
Balance à torsion, avec des masses 
en aluminium et en or 

La différence est plus petite que 1 pour 1011 

David Scott 1971 
Lâcher d'un marteau et d'une plume 
sur la Lune 

Pas de différence détectée 

Branginsky et Panov 1971 
Balance à torsion, avec des masses 
en aluminium et en platine 

La différence est plus petite que 1 pour 1012 

Eöt-Wash 1987 
Balance à torsion, avec différentes 
matières. 

La différence est plus petite que 1 pour 1012 

Satellite Microscope 2016-2018 
accéléromètre mis en orbite 
héliosynchrone 

La différence est plus petite que 1 pour 0,5 
1014 
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