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La mécanique céleste permet de calculer les mouvements des 
planètes autour d’une étoile… en unités relatives. Pour avoir des 
valeurs de distances ou de vitesses dans nos unités habituelles, il 

faut savoir mesurer en laboratoire la constante G de la gravitation. 
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1. Une constante qui s’impose 

1.1 Pourquoi cette constante ? 

Dans les Principia Mathematica (1687), Newton postule que les corps s’attirent avec une force F 
proportionnelle aux deux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance. Newton 
donne donc la formule bien connue et indépendante du temps, et qui allait à la fois expliquer les lois 
de Kepler, mais aussi durant les 3 siècles suivants donner naissance à la mécanique céleste, une 
science aux résultats d’une précision inégalée.  

Newton écrivait peu de formule et préférait exprimer les lois de la physique avec des mots… Newton 
parle donc d’une force proportionnelle aux masses et inversement proportionnelle au carré de la 
distance. Pourquoi donc ne pas écrire la formule de Newton sous la forme 

²
. 21

d

MM
F =  

En prenant comme unité la force, celle qu’exerce une masse de 1 kg sur une autre masse de 1 kg, 
située à 1 mètre. 

Cette forme de l’équation est inacceptable pour les raisons suivantes : 

Une force a une certaine dimension, c'est-à-dire qu’elle s’exprime comme valant un certain nombre 
de fois une « unité de force », au même titre qu’une vitesse, une masse ou une intensité électrique.  

En écrivant la loi de la dynamique en F=M×Γ, on constate que cette dimension est 
Masse×Longueur/Temps². Cette dimension n’est pas celle du membre de droite de la formule ci-
dessus qui est Masse²/Longueur².  

La force de Newton doit correspondre à la notion de poids, en rapport avec la constante g=9.81 m/s² 
qui est l’accélération de la pesanteur. Ecrire que g=MT/RT², avec une valeur « acceptable » de la 
masse volumique de la Terre, même faible (2700 kg/m3) conduit à une valeur de g=7.2×1010… Ce 
qui est inacceptable.   

Clairement, il faut donc compléter la formule ci-dessus par une constante ayant une dimension et une 
valeur numérique.  

On écrira donc la loi de la gravitation entre 2 masses sous la forme classique : 

²
.

. 21

d

MM
GF =  

Reste bien sûr à déterminer cette constante G par une mesure et à préciser le sens de la force… 

 

1.2 Une première approximation pour G 

L’expérience de 2 masses de 1 kg séparées de 20 cm met en évidence une force quasiment 
imperceptible (de 25×G) et montre que G doit être un petit nombre. Peut-on aller plus loin et 
quantifier le « petitesse »  de G ? 

On peut avoir une première approximation avec un pendule, une balance et … une pelle. 

Imaginons donc une mesure effectuée au début du 18ème siècle. 

La mesure de la période du pendule va nous fournir rapidement la valeur de l’accélération de la 
pesanteur, g=9.81 m/s². 

Un peu de calcul va nous donner simplement la relation entre g et G. Une masse de m=1 kg va être 
attirée vers le centre de la Terre par une force (appelée le poids) qu’on peut écrire : 

F = m. g = 2

.
.

Terre

Terre

R

Mm
G  

On peut diviser par m (et donc revendre la balance) et écrire la relation simple : 
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g = 
2

.
Terre

Terre

R

M
G  

Il reste à estimer la masse de la Terre. Pour cela, on va passer par son volume et sa masse volumique 
moyenne, notée ρ. Appelons V le volume de notre globe (V=4πRTerre

3/3). Sa masse est : 

MTerre = ρ×V = 
3

.4 3
TerreRπρ ×  

On en déduit la valeur de G : 

TerreR

g
G

.4
.3

πρ
=  

La mesure du rayon terrestre est effectuée en 1670 par Jean Picard (abbé, astronome, géodésien). Dès le 
début de 18ème siècle, le rayon terrestre est donc connu avec une bonne précision. Eratosthène avait 
fait cette mesure 2000 ans plus tôt avec environ 2% d’erreur seulement.  

En revanche, la masse volumique moyenne est inconnue à la fin du 18ème siècle. Tout au plus peut-on 
mesurer ce paramètre en surface et supposer qu’il est plus important à grande profondeur. Si l’on 
raisonne en densité d = ρ/ρeau, des mesures en surface, convenablement moyennées donnent environ 
d=3. Comme les métaux usuels atteignent une densité de l’ordre de 8 à 10, on peut en déduire que la 
densité moyenne de notre globe doit se situer entre 3 et 7 environ. 

Avec ces deux chiffres extrêmes, on en déduit un premier encadrement (avec Rterre exact) 

5.24×10-11 < G < 12.2×10-11 

Un tel encadrement est bon, mais la précision dérisoire. Heureusement, cette détermination n’a pas 
couté grand-chose en expérimentation. Il faut l’améliorer… Ou plutôt regarder comment ont procédé 
les physiciens au cours des 3 derniers siècles. 

Du petit calcul ci-dessus, on retiendra aussi (Rterre étant connu) que la connaissance de G est équivalente 
à celle de la Masse de la Terre ou à celle de sa densité moyenne. 

En reprenant la formule fondamentale, on trouve facilement que G s’exprime dans le système MKSA 
en m3×kg-1×s-2. Si l’on utilise le Newton (N) qui est une unité secondaire ou dérivée, on exprime G 
en N×m²×kg-2. 
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2. Les premières tentatives de mesure 

2.1 Exploitation des idées de Newton 
Newton a imaginé deux méthodes pour mettre en évidence la gravité et même mesurer G. Pour 
mettre en évidence la gravité et son rattachement à l’influence de la Terre, Newton imagine que la 
présence de montagne doit perturber localement la gravité. Il préconise donc des mesures précises de 
g au voisinage des montagnes. Pour la mesure de G proprement dit, il suggère de mesurer l’attraction 
entre 2 sphères. 
C’est l’hydrographe français Pierre Bouguer qui tentera lors d’une expédition avec Charles Marie de 
la Contamine, des mesures de verticales locales dans des régions montagneuses du Pérou. Il en 
déduira des inhomogénéités de densité de la Terre, mais de façon purement qualitative. La mesure 
sera reprise par d’autres en vue de déterminer une valeur approximative de la densité terrestre 
moyenne. 
Pour la détermination de G à l’aide de l’attraction de 2 sphères, il faudra attendre que les mesures de 
laboratoire et surtout que le matériel progresse. 

Une mesure avec 2 sphères, mais comment ? 

La solution qui vient à l’esprit est la suivante : 
On dispose de deux sphères métalliques de 
masses m, munie d’un stylet. (voir dessin) 
On suspend une première sphère S1 en un point 
P1.  
Cette sphère trace un point Q1 au sol à la verticale 
de P1.  
On retire S1 et on installe S2 depuis P2 situé à la 
distance d de P1. Les 2 sphères ont un rayon r tel 
que 2r <d. 

En principe, on a Q1Q2=d. 

On installe ensuite les 2 sphères. Par attraction, la 
distance Q1Q2 devrait diminuer légèrement, d’une 
quantité 2ε dont la mesure doit donner G 

 

Cela revient aussi à mesurer le petit angle α=ε/L 

Un calcul élémentaire donne : tgα = 
)²2(

2

ε−
×

d

R

M

m terre

terre

 

On note que dans cette formule, la constante G a disparu, remplacée par la masse de la Terre, ce qui 
est équivalent via la mesure de g et Rterre. 

En approximant la masse m (en plomb) par 11350×πd3/6 et d-2ε par d, on obtient 

tgα ≈ 
terre

terre

M

R
d

2

..5943  = 4.05×10-8×d 

Prenons d=0.25 m (c’est aussi le diamètre des sphères) on trouve en minutes : 

αmin ≈ 3.48×10-5 minutes. 

Avec un fil de L=100 m, on aurait un décalage de 1 micron seulement pour chaque sphère. 
Clairement, cette méthode manque de précision.  

Pourquoi ? Simplement parce qu’on cherche à comparer les attractions exercées par la Terre et la 
grosses sphère sur un même corps, la petite sphère. 

P1 

Q1 

P2 

Q2 

d 

L 

d-2ε 
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2.2 Henry Cavendish, un scientifique bien timide. 

Henry Cavendish (1731 – 1810) est issu de la haute aristocratie anglaise (Il est né à Nice…). Après 
des études assez ternes à Cambridge, dont il sort sans diplômes, et se lance par goût dans l’étude des 
sciences. Durant vingt ans, il va vivre en ermite dans sa maison, ne communiquant avec ses 
domestiques que par de brèves notes manuscrites. La chance va ensuite lui sourire car en 1773, il 
hérite d’un oncle qui a fait fortune aux Indes. 

On a dit de lui qu’il était :  

« le plus riche des savants et le plus savant des riches ». 

Il va alors consacrer le reste de sa vie à faire des études d’abord sur la chimie (composition de l’air, 
puis de l’eau, découverte de l’hydrogène…). Ensuite, il va s’intéresser à l’électricité et au 
magnétisme en obtenant des résultats honorables même s’ils ne sont pas toujours publiés 
formellement.  

Enfin, il s’intéressera à la mécanique newtonienne, avec notamment un superbe travail (1796-1798) 
sur la mesure de la constante G de la gravitation.  

De naturel très timide, il publiera peu durant son existence, mais laissera à la postérité une masse 
importante de notes personnelles qui resteront propriété de la famille durant 60 ans, mais que 
personne ne consultera. 

Il rejoindra néanmoins la « Royal Society » (académie des sciences) en 1803. 

Un de ses descendants fondera un laboratoire de Physique à Cambridge, dont le premier directeur, un 
certain J. C. Maxwell, retrouvera les manuscrits et publiera ses travaux à titre posthume, faisant de 
lui, l’un des grands savants anglais du 18ème siècle. 
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3. Le principe de la balance de torsion 

3.1 Un peu d’histoire 

Charles Augustin Coulomb (1736-1806), spécialiste de l’électrostatique, fut l'un des premiers à utiliser ce 
système de balance de torsion pour démontrer que la force électrostatique entre deux sphères chargées est en 
1/R2, il utilise une balance qui établit l'équilibre entre la force électrique et la force de torsion.  

A la même époque, John Michell développe un instrument capable de mesurer l'attraction 
électrostatique de petites quantités de matières. John Michell envisage aussi d’utiliser cet instrument 
pour mesurer G. Son instrument n'est pas parfaitement opérationnel et il meurt avant de pourvoir 
achever son projet. A sa mort, l'appareil est remis au révérend Francis John Hyde Wollaston, 
professeur à Cambridge, qui n'apporte pas de modification au montage car il ne s »en sert pas. C'est 
ainsi que Cavendish récupère l'appareil et le perfectionne afin de réaliser ses mesures.  

La toute première mesure de G commence donc grâce au travail de John Michell dont Henry 
Cavendish récupérera le dispositif expérimental en l’améliorant largement (1796-1798).  

Il va s’écouler une longue période avant qu’on tente d’améliorer cette mesure. En 1895, c’est Charles 
Vernon Boys (1895), qui repris les mesures de Cavendish. Les astronomes savent se passer de la valeur 
précise de G en utilisant des systèmes d’unité tels que l’unité astronomique, et aussi en utilisant 
comme constante fondamentale le produit G.Mterre ou G.Msoleil. 

La mesure de G est très délicate. Par comparaison, souvenons-nous que Fizeau en 1849 mesura la 
vitesse de la lumière avec précision de 5% alors que Cavendish (sans le savoir !), ½ siècle auparavant 
obtiendra une précision de 1.2%. 

Par la suite, près d’un siècle plus tard, Charles Vernon Boys, reproduira les expériences de 
Cavendish en montrant que la miniaturisation du montage, permet d'améliorer la précision. Boys 
utilisait un petit miroir solidaire du fléau. De plus, du fait de l'utilisation de deux sphères attractives, 
utilisées dans un sens et dans l'autre, un gain supplémentaire d'un facteur quatre en résultait.  

3.2 Le pendule et la balance de torsion : 

Mais d’abord, un pendule de torsion qu’est-ce que c’est ? 

Le pendule de torsion est constitué d’une barre 
(ou fléau) portant deux masselottes identiques, le 
tout suspendu à un fil métallique. Plus la barre est 
longue ou plus les masselottes sont pesantes, plus 
le système opposera de résistance à la rotation.  

Le coefficient qui mesure cette résistance au 
mouvement de rotation s’appelle le moment 
d’inertie (Noté J). Pour une barre homogène de 
longueur L et de masse m, ce moment d’inertie est 
donné par  

J=mL²/12. 

 

 

Si on ajoute 2 masselottes de masse M, aux extrémités, le moment d’inertie devient : 

J=mL²/12 +ML²/2. 

Pour faire pivoter le dispositif d’un angle θ, il faut exercer un couple Γ proportionnel à l’angle : 

Γ = K.θ 

Rappelons qu’un couple est le produit d’une force par une longueur, aussi appelée « bras de levier ». 

Support 
fixe du 
pendule 

Fil de 
torsion 

θ 

Petites 
sphères 
pesantes 
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Cette relation est purement statique et linéaire. Avec un couple deux fois plus intense, on obtiendra 
un angle deux fois plus important. Dans cet usage, on peut parler de « balance de torsion ». C’est 
l’équivalent du pèse-lettre à ressort. 

Si on lâche le dispositif, il va osciller librement avec une période T donnée par la formule (voir 
Annexe) 

K

J
T π2=       (en secondes) 

Dans cet usage dynamique, on parle de « pendule de torsion ». 

Il y a donc 2 équations qui régissent le fonctionnement du pendule, l’une statique, l’autre dynamique. 
Clairement, la mesure de la période est aisée. Il en est de même du calcul du moment d’inertie à 
l’aide de la formule donnée plus haut. En mesurant la période, on a donc K.  

Si maintenant, on crée un couple statique qui déplace légèrement le bras d’un angle θ, connaissant K, 
on sait en déduire le couple Γ =K.θ.  

Par ailleurs, si ce couple est produit par l’attraction de 2 masses connues, cette attraction va faire 
intervenir la constante de gravitation. Lorsque l’angle est petit, il est possible de le doubler, en 
exerçant le couple d’un coté puis de l’autre. Par ailleurs, si l’on accroche un petit miroir sur la tige et 
qu’on éclaire ce miroir, le faisceau incident est dévié d’un angle 2θ, plus facile à mesurer.  

 

 

 

 

Création du couple de rappel : 

 

 

 

Pourquoi des sphères ? 
Les masselottes utilisées sont des sphères, les grosses masses attractives sont aussi des sphères, 
généralement en plomb. Pourquoi ? Tout simplement parce que par raison de symétrie, l’attraction 
entre 2 sphères est donnée par la formule simple en GM.m/D² avec D, le distance entre les 2 centres. 
Autrement dit, la formule est la même que pour deux corps ponctuels. Pour toute autre forme de 
corps, (des cubes ou des ellipsoïdes par exemple), la formule aurait été juste à grande distance mais fausse à 
courte distance. (Voir en annexe la démonstration) 

Pourquoi de l’or ou du plomb ?  
L’usage de ces métaux de forte densité (19.3 pour l’or et 11.35 pour le plomb), permet, à masse 
constante, d’avoir la distance minimum entre les sphères, donc l’attraction maximale. On note 
toutefois que le remplacement du plomb par de l’or1 ne fait gagner qu’un facteur 0.84 sur la distance 
et 1.4 sur l’attraction. La précision coûte donc très cher. 
 

Les physiciens d’autrefois aimaient dire en présentant leur très fragile matériel de mesure de G : 

Cette machine permet de peser la Terre… 
 

                                                           
1 Exercice : Calculer la masse, puis le prix (hors fabrication) d’une sphère en or de 50 cm de diamètre. 

Sphère en 
plomb 

Sphère 
en or 
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3.3 Quid du pendule simple ? 
La mesure de la période du pendule simple donne facilement la valeur de « petit g », l’accélération 
de la pesanteur. Hélas, cette valeur est fonction du produit G×Mterre et non pas de G seulement. 
Rappelons que (en négligeant la force centrifuge), on a : 

g = 
²

.
R

M
G Terre  

Cette relation montre bien que le produit G×Mterre est facilement accessible via la mesure de g mais 
que la connaissance de chacun des termes nécessite une autre mesure. 
 
Attention : Ne pas confondre g et G… 
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4. La première mesure d’Henry Cavendish 

4.1 Le dispositif expérimental de Cavendish 
Cavendish n'a pas pour but initial de déterminer la valeur de la constante de gravitation universelle. Il 
veut calculer la densité moyenne de la Terre, ce qui est à l'époque une des grandes préoccupations. 
Pour réaliser ces mesures, il va utiliser une balance de torsion.  

On l’a dit, Cavendish récupère l'appareil de John Michell et le perfectionne afin de réaliser ses 
mesures. La rigueur et la précision qu'il apporte à ce montage sont remarquables pour l'époque et 
vont lui permettre d'obtenir des résultats qui ne seront sensiblement améliorés qu’un siècle plus tard. 

Examinons en détails le dispositif expérimental dont le principe a été rappelé plus haut. Cavendish 
remarque d’abord que le système est sensible à de nombreux facteurs extérieurs tels que la 
température, les vibrations, les courants d’air etc… 

Il va donc enfermer l’ensemble du dispositif dans une double enceinte. L’une en maçonnerie pour 
l’ensemble du dispositif et l’autre, plus petite en bois pour enfermer le pendule de torsion avec ses 
deux petites masses sphériques, les 2 grosses sphères restant à l’extérieur. 

Le fléau (ou bras) du pendule est une baguette en bois de 2 m, très légère et haubanée par un câble 
pour la rendre rigide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif expérimental de Henry Cavendish  

Le fléau horizontal est suspendu, par un fil de torsion d’environ 1 mètre, en cuivre argenté, maintenu 
à l'extrémité du fléau horizontal et fixé au plafond. Les 2 grosses sphères en plomb de 30 centimètres 
de diamètre pèsent 160 kg chacune et sont fixes. Elles sont positionnées à l'extérieur de du coffret en 
bois. L’ensemble du système est manipulé par des palans, que l'on peut actionner de l'extérieur, 
permettant la modification de la position des grosses sphères. Un système d’éclairage externe (à base 
de bougies !) complète le dispositif. Pour déterminer l'angle de rotation du fléau, Cavendish faisait une 
mesure du déplacement d'une des extrémités du fléau à l’aide d’une lunette 

Afin de se rendre compte de la difficulté de la mesure, il est utile de calculer la force exercée. La 
distance mini des sphères est (30+5)/2=17.5 cm, qu’on peut arrondir à 20 cm puisque les sphères ne 
se touchent pas. En utilisant la valeur actuelle de G, on trouve, pour chaque paire de sphères, une 
force 

F = 6.67×10-11×0.74×160/0.2² = 1.97×10-7 N 

Pour chaque couple de sphères, cette force est équivalente au poids d’une masse de 0.02 
milligrammes (20µg) ! 

Sphère 
fixe Pb 
160 kg 

Fil de 
torsion 

Boite en 
acajou 

Sphère 
mobile Pb 
0.74 kg 

Enceinte 
isolée 

Lunette 
de visée 

Lunette 
de visée 
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L’angle de rotation est mesuré à l’aide d’un petit vernier fixe, observé à la lunette. Pour améliorer la 
précision, il fait une première mesure, puis il déplace les 2 grosses sphères de façon symétrique, ce 
qui double l’angle à mesurer.  

Cavendish réalise deux séries de mesures avec des fils de torsions de différents diamètres. Pour le 
premier, il obtient une période de 15 minutes et pour l’autre de diamètre plus fort une période de 7 
minutes. Ces 2 périodes (exprimées en secondes) donnent la constante K si l’on connaît J. 

Ces mesures mettent en jeu des forces très faible et nécessite beaucoup de soin pour obtenir un 
résultat acceptable. Cavendish doit faire face à des perturbations externes telles que les vibrations du 
sol. Cavendish est aussi gêné par différents effets thermiques induits par la température des différents 
éléments et en particulier, les grosses sphères de plomb. Ces effets thermiques provoquent de petits 
courants d’air qui perturbent les mesures. Cavendish doit enfermer le pendule dans une boite en bois 
de taille minimale. Cavendish effectuera de nombreuse mesures dont qu’il traite statistiquement pour 
améliorer la précision.  

Les raisons du succès de cette mesure : Contrairement aux mesures des 2 sphères suspendues, cette 
mesure ne fait jamais intervenir la masse se la Terre, ni son rayon. Elle ne repose que sur la mesure 
d’une force d’attraction très faible entre deux corps, et cette force n’est pas un poids mais le rappel 
d’une sorte de ressort. Elle provient aussi du double usage du pendule, utilisé à la fois pour mesurer 
un couple, puis comme un oscillateur dont la période est directement liée à l’intensité du couple.  

4.2 Le résultat de ses mesures  

Cavendish après de nombreuses mesures obtient valeur de la constante de la gravitation universelle. 
En unités actuelles, le résultat est : 

G= 6.754×10-11 N.m2.kg-2. 

Cette valeur est remarquable pour l’époque puisqu’elle se diffère de la valeur admise aujourd’hui, 
soit 6.673×10-11 N.m2.kg-2, que de 1.2%  

Au passage, il en déduit la masse de la Terre avec la même précision, ainsi que sa densité (5.48) qui 
s’avère supérieure à ce qu’on imaginait à l’époque. Curieusement, le résultat mis en avant sera la 
densité moyenne de la Terre et non pas le résultat bien plus fondamental qu’est la valeur de G. 

4.3 Les successeurs de Cavendish 

Au début du 19ème siècle, en Europe, plusieurs physiciens ont repris les mesures de Cavendish, 
toujours pour déterminer la densité moyenne de la Terre, avec une balance de torsion. Citons 
Ferdinand Reich  ou encore Alfred Cornu.  

Un autre physicien, Philipp Von Jolly mérite qu’on le mentionne. Il imagina et mis en œuvre une 
méthode pour mesurer g avec une balance de précision, donc sans faire appel au pendule simple. 
Pour cela, il suspendit des masses à sa balance en faisant varier la longueur des fils et en utilisant le 
fait que la pesanteur varie en 1/R², donc que le poids d’un corps varie en fonction de la longueur du 
fil.  

Le véritable successeur de Cavendish est un physicien anglais, C. V. Boys qui perfectionna 
sensiblement le dispositif de Cavendish. 
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5. Les améliorations apportées par Charles Vernon Boys  
Près d’un siècle s’est écoulé depuis les mesures de Cavendish. La mécanique céleste est alors à son 
apogée. Contrairement à Cavendish, C. V. Boys ne désire pas mesurer la densité de la Terre mais il 
considère comme capitale la détermination de la constante G de gravitation universelle. Citons cette 
phrase :  

"Etant donné le caractère universel qui s'attache à la constante G, il me semble que c'est 
descendre du sublime au ridicule que d'annoncer les expériences dont je vais parler 
comme étant destinées à mesurer la masse de la Terre ou encore, avec moins de 
précision, le poids de la Terre."  

Il utilise le même principe que celui utilisé par Cavendish. Au paravent, il étudie l’influence de tous 
les paramètres sur la précision. En examinant les caractéristiques du fil de torsion, il remarque que 
plus la constante de torsion K est petite plus l'angle de torsion est grand. Or K varie avec le diamètre 
à la puissance quatre. Par ailleurs, il faut aussi que ce fil soit assez résistant pour supporter les 2 
masses. Il en déduit l'avantage qu'il y a à réduire les dimensions du dispositif. Bien que cette 
modification entraîne une diminution de la force et par conséquent des couples que l'on cherche à 
mesurer, elle va permettre d'obtenir un angle de rotation plus grand et donc une mesure plus précise. 
C. V. Boys va se lancer avec succès dans la réalisation de fils de quartz très fin. 

Par ailleurs, Boys note un défaut dans le dispositif de Cavendish : les interactions gravitationnelle 
entre les sphères. On a représenté en rouge les forces que Cavendish a prises en compte. A ces 
forces, il faut ajouter les forces parasites (en vert)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces forces parasites sont faibles mais non 
négligeables. Pour réduire ces forces, 
Boys va placer les paires de sphères qui 
s’attirent à des hauteurs différentes 

. 

 

 

Dispositif mis au point par C. V. Boys 

(On a pas représenté le système de visé par lunettes) 
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Sphère en 
plomb 

Sphère 
en or 

Fil de 
torsion 

en 
quartz 

Sphère 
fixe de 
plomb 

or 

Miroir 

Enceinte 
vide 
d’air 
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Le dispositif, constitué des 2 petites sphères en or de 2.7 grammes et du fil de torsion, est placé dans 
une enceinte laiton dans laquelle on fait un vide partiel. Les deux grosses sphères de 7.5 kg sont 
manipulées de l’extérieur via un système de poulies et de cordages. Un petit miroir fixé sur le fléau 
permet de mesurer un angle de déviation d’un faisceau lumineux, double de l’angle de rotation réel. 
Le fléau est suspendu par un fil d’environ 1 mètre. Les mesures se font à distance à l’aide de lunettes 
de visée. 

L’ensemble du dispositif est installé dans un labo souterrain du Clarendon Laboratory à Oxford. 
Malgré ces précautions, le dispositif est très sensible aux vibrations externes. Les mesures sont 
réalisées la nuit ou le dimanche. On raconte que les meilleures mesures ont été effectuées durant une 
grève des mineurs qui avait entrainée l’arrêt des trains dans la région. Un jour, Boys constate des 
résultats aberrants. Il apprendra bien plus tard que la perturbation provient d’un tremblement de terre 
en Roumanie. Boys constate aussi que le système est sensible à la température et il doit attendre 
jusqu’à trois jours pour avoir des conditions thermiques appropriées. 

Après bien des efforts, Boys trouve finalement une valeur de la constante de gravitation universelle 
(en unités actuelles) : 

G= 6,663 ± 0,007 .10-11 m3×kg-1×s-2. 

Il confirme ainsi la valeur déduite des mesures de Cavendish et montre l'intérêt qu'il y a à diminuer 
les dimensions du dispositif. On trouvera en annexe une démonstration de l’intérêt qu’il y a à 
diminuer le diamètre du fil, donc la constante de torsion. 

En reprenant la valeur de G trouvée par Boys, on peut déterminer la valeur de la force entre les 
sphères attractives : F = 2.398.10-10 N. Les conditions d'équilibre étant les mêmes que celles définies 
pour la mesure de Cavendish, Boys obtient un angle de torsion de 0.72°, alors qu'avec le dispositif de 
Cavendish, on aurait obtenu un angle de 0.009°. Il y a donc un grand intérêt à diminuer les 
dimensions. 

Boys, valide donc les résultats de Cavendish, et en particulier la masse de la Terre et sa densité 
moyenne. Il détermine une valeur de la constante de la gravitation universelle avec une grande 
précision et conclut que la densité moyenne de la Terre est de 5.527.  
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6. Les mesures modernes 

6.1 Amélioration du dispositif expérimental 

Depuis la première mesure réalisée par Cavendish, puis celle de Boys, la technique n'a jamais cessé 
d'être améliorée, tout en utilisant le même principe de base. En 1942, P. R. Heyl réalise la première 
mesure dite moderne. Pour cela, il détermine la période du pendule de torsion pour deux positions 
différentes des deux grosses masses attirantes. En 1969, une nouvelle mesure est faite par R. D. 
Rose. Un dispositif permet de faire tourner le point d’accrochage du fil de torsion. Les deux grosses 
masses tendent à déplacer le fléau du pendule de torsion. On obtient ainsi un dispositif qui compense 
le mouvement du fléau.  

Au cours des 40 dernières années, de nombreuses mesures ont été réalisées, sans pour autant 
améliorer la valeur de G dont le 4eme chiffre significatif (autour de 3) est toujours sujet à discussion. 

Année, référence 1011×G (en m3kg-1.s-2) 

1976 : UAI 

1986-1990 : UAI 

2006 : UAI, IERS 

2010 : H. Parks, J. Faller 

6.6720 

6.67259 

6.67478 

6.67234 

Les mesures récentes ont montré que cette constante est bien indépendante de la distance des masses. 
Par ailleurs, il faut noter que la faible précision de G ne pose pas de problèmes aux astronomes dans 
la mesure où en général, ce n’est par G mais le produit G.M qui est utilisé par les astronomes, M 
étant soit la masse du Soleil, soit celle de la Terre. Les 2 constantes G.MS et G.MT sont connues avec 
10 décimales.  

Exemple : G.MT = 3.986 004 415×1014  m3.s-2 (IERS 1992) 

6.2 La constante G varie-t-elle ? 
L'idée de départ vient de l'hypothèse des grands nombres que Paul Dirac a énoncée en 1937, 
reprenant en cela les idées d’Eddington. Ainsi, il remarque que pour des particules élémentaires de 
masse m et de charge e, le rapport entre une force électrique et une force gravitationnelle est égal à 
un nombre sans dimension de l'ordre de 10-40. Il n'est pas facile de construire un nombre sans 
dimensions aussi grand, en utilisant des grandeurs physiques réelles. Dirac réussit à obtenir un tel 
nombre en faisant le rapport de deux quantités physiques :  

o Le temps que la lumière met pour parcourir le diamètre d'un électron 
o Le temps le plus long que l'on sache imaginer, l'âge de l'univers.  

Cette coïncidence numérique donne une expression reliant les constantes fondamentales ainsi que 
l'âge de l'univers, qui, par principe, varie au cours du temps. Il en résulte qu’au moins une des 
constantes fondamentales devrait varier. Selon Dirac, La charge élémentaire e est bien définie, de 
même que la masse m d’un électron. Il en déduit que c ou G sont susceptibles de varier au cours du 
temps. La valeur de c imposant trop de remises en cause, il pense donc que c'est G que l'on peut 
considérer comme variable. G serait alors inversement proportionnel à l'âge de l'univers.  

Il est clair que cette idée n’a jamais fait l’unanimité chez les physiciens… Cependant, compte tenu de 
l’immense prestige de son auteur, cette idée a été mainte fois discutée. 
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7. ANNEXES  

7.1 Période du pendule de torsion  

Considérons un corps solide constitué de masses mi situées aux points Mi. 

On appelle moment cinétique d’un corps solide par rapport à un point fixe O, le vecteur : 

σσσσ = Σ OMi∧p(Mi) 

avec p(Mi), la quantité de mouvement de ma masse attachée au point Mi 

p(Mi) = mi×v(Mi) 

La dérivée de σσσσ par rapport au temps, donne : 

i
ii

i
ii

p
dt

d
OMpv

dt

d rrr
v

∧+∧= ∑∑
σ

 

Le premier terme est nul car vi et pi sont colinéaires, le second (loi de la dynamique) est la somme des 
moments des forces. On a donc appliquées à chaque point Mi :  

i
ii

FOM
dt

d rv

∧=∑
σ

 = ΓΓΓΓ 

Recalculons maintenant σσσσ en tenant compte du fait que les points Mi d’un corps en rotation ont une 
vitesse donnée par : 

v(Mi)= ωωωω∧OMi 

Le vecteur rotation ωωωω étant commun à tous les points du solides. 

σσσσ = Σ mi.OMi∧(ωωωω∧OMi) 

Supposons l’axe de rotation fixe et posons (u étant un vecteur unitaire) ωωωω = u. ω = u.
dt

dθ
 

Le double produit vectoriel devient : 

σσσσ = 
dt

dθ Σ mi.OMi∧(u∧OMi) = ×
dt

dθ
{ u. Σ mi.(OMi)²- Σ mi. OMi(u.OMi)} 

On choisit l’origine O au centre de gravité du corps.  

Lorsque, les points Mi du corps sont tels que u.OMi = 0, le moment prend la forme simple : 

σσσσ = u
dt

dθ Σ mi.(OMi)² 

La quantité J = Σ mi.(OMi)² est le moment d’inertie. Au final, on a donc : 

idt

dσv
 = ΓΓΓΓ = u.J. 

²
²

dt

d θ
 

Appliqué au pendule de torsion, pour lequel le fil de torsion exerce un couple de rappel en -Kθ, on a 
donc l’équation différentielle : 

0.
²

²
. =+ θθ

K
dt

d
J  

Cette équation a une solution en (A et α étant 2 constantes arbitraires) : 
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θ(t) = A. 









−αt

J

K
.cos  

Soit un mouvement alternatif avec une période T donnée par :  

K

J
T π2=  
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7.2 Champs de gravitation et attraction de 2 corps sphériques proches 

Dans cette section, on rappelle le calcul du champ d’une sphère, puis le calcul de l’attraction entre 2 sphères 
proches. Ce calcul justifie l’emploi de deux sphères métallique homogènes par la simplicité de la formule 
utilisée pour calculer leur attraction. 

Soient deux corps sphériques de rayons a1, a2. Chaque corps orbite dans le champ de gravitation de l’autre. On 
suppose que les 2 corps sont rigides et de densité ρ1, ρ2, fonction seulement de la distance au centre. Par raison 
de symétrie, le corps (1) crée un champ de gravitation E qui vérifie partout l’équation de Poisson : 

divE = -4πG.ρ1. 

Ce champ E est à symétrie centrale autour de O1. L’application du théorème de Gauss (formule intégrale de la 
divergence) au premier corps donne, compte tenu de sa symétrie, le champ de gravitation E généré par le corps 
(1) et dans lequel baigne le second corps (2) : 

On applique le théorème de la divergence à une sphère de rayon r>a1. 

∫∫∫ ∫∫=−=
)1( 1 .ˆ...4).( dSnEmGdvEdiv

Sphère

rr
π  = ².4)( rrE π×  

D’où : 

E(r) = -u×
²
. 1

r

mM
  ,     r=O1P 

Ce champ E est à symétrie centrale autour de O1 et pour r>a1, le champ en un point P est donné par : 

Le vecteur unitaire u étant radial depuis O1. Par définition, un fragment du corps (2) de masse δm situé au 
point P subit une force d’attraction : 

δF = E.δm 

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir la force d’attraction totale, il faut sommer toutes les forces élémentaires relatives à 
l’ensemble des masses δm du corps (2). Par raison de symétrie, on sait déjà que le vecteur représentant la 
force est porté par la droite O1O2. 

Pour calculer cette somme, on décompose le corps (2) en coquilles sphériques de rayon t (0<t<a2) et 
d’épaisseur δt. Ensuite, chaque coquille est à son tour décomposée en bandes circulaires. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nota : La masse volumique des 2 corps est fonction de r seulement. 

La contribution d’un élément de volume δv=δt×(t.δθ)×(t.sinθ.δψ) est, en tenant compte de la projection de 
la force d’attraction sur l’axe O1O2 : 

O1 O2 

P 

a2 

a1 r 

E 

O1 Bande circulaire 
de rayon t.sinθ 

P 

δψ 

O1 O2 

t 

 D 

r 

δt 

θ α 

P 

Bande circulaire 
de rayon t.sinθ 
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δF(δv) = cosα×m1.G×(δv.ρ2(t))/r² 

Il est facile de sommer sur l’angle ψ, ce qui donne un volume : 

δV=δt×(t.δθ)×(t.sinθ.2π) 

Et la force correspondante 

δF(δV) = cosα×m1.G×(δt×(t².δθ)×(sinθ.2π).ρ2(t))/r² 

Pour exploiter cette expression, il faut relier D, r et θ Pour cela, on écrit pour le triangle O1O2P : 

r²= D²+t²-2tDcosθ 

Soit en différenciant par rapport à r & θ : 

r.dr = tD.sinθ.dθ 

Par ailleurs, on a cosα = (D-t.cosθ)/r et  t.cosθ = (D²+t²-r²)/2D, soit encore, 

cosα = 
rD

trD

.2
²²² −+
 

La force δF(δV) devient : 

δF(δV) = ( ) ( )δθθδρπ .sin).(².
.

²²²
. 231 ××−+

ttt
rD

trD
mG  

Soit encore, en remplaçant sinθ.δθ par rδr/(tD) 

δF(δV) = ( ) ( )tttr
rD

trD
mG δρδπ ).(.

².
²²²

. 221 ××−+
 

Il est maintenant possible d’intégrer sur le volume Vc d’une coquille pour un rayon t constant. 

δF(δV) = ( ) ∫
+

−

−+×
tD

tD

dr
r

trD
ttt

D

mG
22

1 ²²²
).(..

²
. δρπ  

L’intégrale est élémentaire, on trouve : 

I = ∫
+

−

−+
tD

tD
dr

r

tD
)

²²
1( 2  = 2t - (D²-t²)× 









−
−

+ tDtD

11
 = 2t -(D-t) + (D+t) = 4t 

On a donc, 

δF(δVc) = ( )ttt
D

mG δρπ ).(²..4
²

. 1 ×  

Le terme 4πt² est la surface de la coquille et 4πt².δt est le volume δVc de la coquille. 
Pour obtenir la force cherchée, il reste à intégrer la parenthèse sur le rayon t, entre 0 et a2, ce qui 
donne simplement la masse m2. 

La force d’attraction entre les deux corps est donc bien, comme si les deux corps étaient ponctuels : 

F = 
²
.. 21

D

mmG
 

Cette formule, exacte pour D>a1+a2, simplifie considérablement les équations de la mécanique 
céleste.  

On note que la proximité des 2 corps n’intervient pas alors que pour D petit, le second corps baigne 
dans un champ fortement inhomogène. 
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7.3 L'intérêt de la réduction des dimensions du dis positif 

Considérons l’équilibre de la balance de torsion. D’un coté l’attraction des sphères et de l’autre le 
couple du fil de torsion proportionnel à l’angle. L'égalité entre les deux moments s'écrit, avec L la 
longueur du fléau et D la distance entre les sphères qui s'attirent et θ l'angle de torsion du fil de 
suspension :  

K.θ = LM
D

mMG
.

²
. ×  

On peut calculer la période (ou son carré T²) d'oscillation à partir du moment d'inertie J et de la 
constante de torsion K :  

T²=4π2J/K 

C'est-à-dire, si on assimile le moment d'inertie J à celui des deux petites sphères (on néglige alors la 
masse du fléau) :  

K= 2π2mL2 /T2 

On déduit l'angle de rotation théorique  :  

θ = 
²².2
²..

LD

TMG

π
 

On constate que, plus la période est grande plus l'angle θθθθ est grand. Le fait de diminuer les 
dimensions entraîne une diminution de la constante de torsion K, car elle est proportionnelle au 
diamètre à la puissance quatre. On note aussi que la masse m s’élimine du calcul de θ. Prendre de 
petites masses m permet d’utiliser un fil plus fin, ce qui augmente la période, donc l’angle. 

On note aussi que le fait de prendre une petite sphère diminue la distance D, ce qui conduit aussi à 
augmenter l’angle θ. 


