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NEWTON ISAAC 
 

Nous savons tous que c'est Newton, qui, au travers d'une des plus grandes œuvres scientifiques de tous 
les temps : "Principia", donne la première expression de la force de gravitation, et fonde en même temps 
toute la mécanique, science des mouvements des corps.  Dans son ouvrage (1687), Newton commence 
par exposer ses 3 lois du mouvement.  
Elles s'énoncent comme suit :   
 

1ère 

loi 

Tout objet en état de mouvement rectiligne uniforme et soumis à aucune 
force extérieure, conserve son mouvement, dans un repère galiléen.  
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On l'appelle "Le principe 
d'inertie" également for-
mulé par Galilée. 

2ème 
loi 

La relation entre la force (F) appliquée à un corps et son accélération (a) 
s'écrit : F=m a 

C'est le principe fondamen-
tal de la dynamique.  

3ème 
loi  

Tout corps soumis à une force exerce en retour une force de même  

intensité et de direction opposée. 2112 FF


  

C'est pour cela que l'on 
tient sur le plancher sans 
passer au travers ! 

 

C'est sur la base de ces trois lois et l'analogie qu'il fit entre la force qui maintient la Lune sur son orbite et celle qui fait 
tomber la pomme, que Newton formula sa fameuse loi de la gravitation qui permet de retrouver les lois de Kepler. 
 

Loi de gravitation de Newton : 
 
N : force en newtons 

  2
21

r
mmNF 

   

  = 6,67259 * 10-11 m3 kg-1 s-2 

m1 : masses au foyer en kg. 
m2 : masse en orbite en kg. 
r : distance séparant les masses, en m. 

Force centrifuge :  
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v = vitesse en m/s 

Sur l'orbite planétaire, la force centrifuge est égale à 
la force de gravitation, on en tire la vitesse orbitale : 2
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Avec la troisième loi de Kepler, nous pouvons calcu-
ler la période de révolution : 2
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Exemple pour le Soleil la Terre : 
m1 = 1,9891*1030 kg   m2 = 5,976*1024 kg T = 1 an = 365,2564 j = 3,15582*107 s 

C’est en 1987 que Newton publia la loi de gravitation dans son œuvre : "Principia". Néanmoins, 
étant sans doute plus scrupuleux que ses précurseurs, Newton entend soumettre cette loi au con-
trôle de l'expérience. Le rayon de la Terre étant mal connu à l’époque, il pensa que sa théorie n’était 
pas valable. Ce n’est que seize ans plus tard qu’il apprit, au cours d’une réunion de la « Royal 
Society » que la valeur du rayon terrestre, déterminée par Picard en France, était différente et que 
cela permettait de confirmer sa théorie. 

 

Il faut bien comprendre ce qui est sous-jacent à la mécanique de Newton : 
 L'espace est absolu, et existe indépendamment de son contenu matériel, auquel il est totalement indifférent. C'est 

mathématiquement, dirions-nous aujourd'hui, un espace euclidien R3, sans courbure, infini et éternel.  

 Le temps est absolu, lui aussi, il s'écoule uniformément, et il est le même pour tous les observateurs, quel que 
soit leur état de mouvement.  

La gravitation de Newton est le premier modèle mathématique, 
cohérent de l'univers. Il n'est pas exempt de problèmes, et 
Newton lui-même le sait bien : Qu'est-ce donc que cette force 
de gravitation qui est capable de relier à travers d'immenses 
espaces vides deux corps étrangers l'un à l'autre ? Cela res-
semble par trop à de la magie pour les cartésiens français, qui 
pour cette raison vont rejeter assez longtemps la théorie de la 
gravitation. C'est Einstein qui fera toute la lumière sur le con-
cept de la gravitation grâce à sa théorie de la relativité. Cepen-
dant, lorsque la vitesse est petite par rapport à la vitesse de la 
lumière, les équations de Newton sont toujours utilisées et 
donc enseignées parce qu’elles sont beaucoup plus simples. 
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