
 
 

Masse inerte et masse pesante 
 
Le champ de gravitation présente, contrairement aux champs électriques et magnétiques, une 
propriété extrêmement remarquable qui est d’une importance fondamentale pour ce qui va 
suivre. Les corps qui se meuvent sous la seule influence du champ de gravitation subissent 
une accélération qui ne dépend aucunement de la matière ni de l’état physique du corps. Un 
morceau de plomb et un morceau de bois, par exemple, tombent également 
vite dans le champ de gravitation (le vide), si on les laisse tomber sans ou avec la même vitesse 
initiale. On peut encore formuler autrement cette loi rigoureusement valable en vertu de la 
considération suivante. Conformément à la loi du mouvement de Newton, on a : 

(Force) = (masse inerte) × (accélération), 
où la « masse inerte » est une constante caractéristique du corps accéléré. 
Mais si la gravitation est la cause de l’accélération, on a d’autre part 

(Force) = (masse pesante) × (intensité du champ de gravitation), 
où la « masse pesante » est également une constante caractéristique du corps.  
Il suit de ces deux relations  

(accélération) = (masse pesante) / (masse inerte) × (intensité du champ de gravitation) 
 

Mais si, comme l’expérience le prouve, l’accélération pour un champ de gravitation donné est 
toujours la même et indépendante de la nature et de l’état du corps, il faut que le rapport de 
la masse pesante à la masse inerte soit également le même pour tous les corps. On peut donc, 
en choisissant convenablement les unités, rendre ce rapport égal à 1 ; on obtient alors 
l’énoncé suivant : la masse pesante d’un corps est égale à sa masse inerte. 
 

Jusqu’à présent la Mécanique a, il est vrai, enregistré cet énoncé, mais elle ne l’a pas 
interprété. On ne peut arriver à une interprétation satisfaisante qu’en reconnaissant ce fait : 
La même qualité d’un corps se manifeste, suivant les circonstances, comme « inertie » ou 
comme « poids ». 
 

Einstein. La théorie de la relativité restreinte et générale. 

 
 
 


