
Activité documentaire Seconde Mouvement et interactions

De la pomme à la Lune

But de l'activité : découvrir comment Newton à modélisé l'interaction de gravitation.

Texte :
Après la découverte de trois lois sur le mouvement des planètes par
l'astronome allemand J. Kepler entre 1600 et 1620, les savants du
17ème siècle s'interrogent sur les causes de ce mouvement. Kepler
avait envisagé une sorte de force magnétique émanant du Soleil. Le
français R. Descartes imagine des tourbillons centrés sur le Soleil
qui entraînent les planètes sur leur orbite (image ci-contre). 
En 1645, l'astronome français Ismaël Boulliau publie un livre dans
lequel il suggère une force attractive entre masses inversement
proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. En
Angleterre, l'idée d'une attraction universelle entre masses est
défendue chez plusieurs savants, tels Christopher Wren et Robert
Hooke, ce dernier publiant en 1666 un ouvrage dans lequel il
précise les caractéristiques d'une telle attraction. Mais, à la même
époque, un certain Isaac Newton est allé plus loin que ses
contemporains. 
Pendant l'épidémie de peste qui sévit en Angleterre en 1665-1666,
le jeune Isaac Newton (1642-1727), étudiant à l'Université de
Cambridge, trouve refuge dans son village natal de 
Woolsthorpe. C'est là qu'à lieu l'épisode légendaire de la
pomme tombant de son arbre, mettant Newton sur la voie de
sa plus célèbre découverte. Voyant tomber la pomme, il se
serait demandé, en regardant la Lune présente dans le ciel, si
l'action que la Terre exerce sur la pomme ne s'étendrait pas
jusqu'à la Lune... 
Tentons de suivre le raisonnement qu'il aurait pu tenir. 
Sur Terre, un objet lâché sans vitesse initiale chute de 5
mètres pendant la première seconde. Or la Lune est à 60
rayons terrestres du centre de la Terre. La pesanteur doit être
602 = 3600 fois plus faible qu'à un rayon terrestre du centre de
la Terre si on suppose une diminution avec le carré de la
distance. La hauteur de chute n'est donc que de 1,4 mm
pendant une seconde. Pendant cette durée le centre de la
Lune se déplace d'un kilomètre. La Lune décrit donc un petit
arc de parabole AB (figure ci-dessous) pendant une seconde.
Ce petit arc de parabole est très proche d'un arc de cercle. En
reproduisant ce calcul plusieurs fois (sur une durée plus grande) on obtient graphiquement une 
trajectoire fermée sur son point de départ. On montrerait que pour une variation de la pesanteur en 
inverse de la distance ou en inverse du cube de la distance, la trajectoire de la Lune ne se fermerait pas 
sur elle-même...
Newton pose enfin dans son ouvrage majeur, Les principes mathématiques de la philosophie naturelle, 
publié en 1687, « sa » loi de la gravitation : Deux corps s'attirent mutuellement proportionnellement au 
produit de leur masse et à l'inverse du carré de la distance qui les sépare.  

Questions :
1°) Quel serait le mouvement de la Lune si elle n'était soumise à aucune force ? 
2°) La loi de la chute des corps établie par Galilée au début du 17ème siècle indique que la hauteur de 
chute h (en m) d'un objet est donnée par h = ½ g.Δt2 avec g, l'intensité de la pesanteur au sol (g ≈ 10 
N/kg) et Δt la durée de la chute (en s). Cette relation est indépendante de la masse de l'objet en chute. 
Vérifier que la hauteur de chute pour une durée d'une seconde est de 5 m.
3°) Vérifier qu'au niveau de l'orbite de la Lune, la hauteur de chute est de 1,4 mm. 
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4°) En considérant que l'orbite de la Lune est un cercle de circonférence 2πR avec R = 3,84.108 m 
parcouru en 28 jours environ, calculer la vitesse orbitale v de la Lune. 
5°) Ecrire une formule mathématique qui résume l'énoncé de Newton.
6°) Représenter la force F⃗T/ L  que la Terre exerce sur la Lune sur le schéma ci-dessus et donner ses 
caractéristiques (direction, sens et valeur). 
7°) Représenter la force F⃗L /T que la Lune exerce sur la Terre. Les deux forces F⃗T/ L et F⃗L /T  ont 
elles même valeur ? Justifier. 

Diffusion et acceptation de la gravitation de Newton 
La première édition des Principes mathématiques de la philosophie naturelle est épuisée en trois 
semaines en Angleterre. Les idées développées par Newton sont admises rapidement par ses 
compatriotes. Il n'en va pas de même sur le continent, où il faudra presque trente ans pour que la 
gravitation newtonienne soit acceptée. Voici ce qu'en pense Christian Huygens (1629-1695) dans son 
Discours sur la cause de la pesanteur (1690) :

« Je n'ai donc rien contre la Vis Centripeta [force dirigée vers le centre], comme M. Newton l'appelle, par
laquelle il fait peser les Planètes vers le Soleil, et la Lune vers la Terre, mais j'en demeure d'accord sans 
difficulté parce que non seulement on sait par expérience qu'il y a une telle manière d'attraction ou 
d'impulsion dans la nature, mais aussi elle s'explique par les lois du mouvement, comme on a vu dans 
ce que j'ai écrit ci-dessus de la pesanteur. Car rien n'empêche que la cause de cette Vis Centripeta vers 
le Soleil, ne soit semblable à celle qui pousse les corps, qu'on appelle pesants, à descendre vers la 
Terre ; mais je n'avais point étendu l'action de la pesanteur à de si grandes distances, comme du Soleil 
aux planètes, ni de la Terre à la Lune, parce que les Tourbillons de M. Descartes, qui m'avaient autrefois 
paru fort vraisemblables, et que j'avais encore dans l'esprit, venaient à la traverse.
Je n'avais pas pensé non plus à cette diminution réglée de la pesanteur, à savoir qu'elle était en raison 
réciproque des quarrés des distances au centre : qui est une nouvelle et fort remarquable propriété de la
pesanteur, dont il vaut bien la peine de chercher la raison. Mais voyant maintenant par les démonstration
de M. Newton, qu'en supposant une telle pesanteur vers le Soleil, et qui diminue suivant la dite 
proportion, elle contrebalance si bien les forces centrifuges des Planètes, et produit justement l'effet du 
mouvement Elliptique, que Kepler avait deviné, et vérifié par les observations, je ne puis guère douter 
que ces Hypothèses touchant la pesanteur ne soient vraies, ni que le Système de M. Newton, autant 
qu'il est fondé la dessus ne le soit de même. (...)
Je ne suis pas d'accord d'un principe qu'il [Newton] suppose qui est, que toutes les petites parties, qu'on
peut imaginer dans deux ou plusieurs corps, s'attirent ou tendent à s'approcher mutuellement. Ce que je 
ne saurais admettre, parce que je crois voir clairement, que la cause d'une telle attraction n'est point 
explicable par aucun principe de Mécanique, ni des règles du mouvement. (…) Ce serait autre chose si 
on supposait que la pesanteur fut une qualité inhérente de la matière corporelle. Mais c'est à quoi je ne 
crois pas que M. Newton consente, parce qu'une telle hypothèse nous éloignerait fort des Principes 
Mathématiques ou Mécaniques . » 

Questions : 
1°) Que veut dire Huygens par « les Tourbillons de M. Descartes, qui m'avaient autrefois paru fort 
vraisemblables, et que j'avais encore dans l'esprit, venaient à la traverse. » ? Quelle différence marque 
Newton avec la « Vis Centripeta » qu'il introduit ?
2°) Quelles sont les deux choses nouvelles auxquelles Huygens n'avait pas pensé ?
3°) Quel est le point de désaccord entre Huygens et Newton ? 


