
 

Newton et la pomme 
MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

Parmi les objets de M.I.S.S. Arrée, la Maquette Immense du Système Solaire dans les monts d'Arrée, il y a déjà la 

vitesse de la lumière à l'échelle. Aucune raison donc de se priver de présenter également une équation, la loi de 

gravitation, et sa représentation visuelle courante, la Germaine de Brasparts. 

 

Cette pomme, semblable en tous points à celle qui vous est 

présentée ici – pas à l'échelle, mais comment mettre une 

abstraction à l'échelle - apparaît dans une anecdote racontée par 

Isaac Newton à William Stukeley en 1726 et rapportée par ce 

dernier dans ses Memoirs of Sir Isaac Newton's Life parus en 1752 

: 

« La notion de gravitation lui vint de la chute d'une pomme, alors 

qu'il était assis de manière contemplative. Pourquoi la pomme 

tombe-t-elle toujours perpendiculairement au sol ? s'est-il 

demandé. Pourquoi ne va-t-elle pas de côté, ou vers le haut, mais 

irrémédiablement vers le centre de la Terre ? Assurément la 

raison en est que la Terre l'attire. Il doit bien y avoir en jeu une 

force d'attraction. Et l'ensemble de la puissance attirante de la 

matière terrestre doit loger en son centre, pas en l'un de ses côtés. 

Cette pomme, alors, tombe-t-elle perpendiculairement ou en 

direction du centre ? Si la matière attire ainsi la matière, ce doit 

être en proportion de sa quantité. Par conséquent la pomme 

attire la Terre de même que la Terre attire la pomme. »  
Isaac Newton vu par Gotlib  

 

Cette pomme a changé le monde. Elle est, et la loi de gravitation qui va avec, à l'origine de la révolution de la 

compréhension du monde en ce XVIIIième siècle des Lumières qui promeut la démarche scientifique en lieu et place 

de la didactique scolastique. La loi universelle de la gravitation stipule : 

 

FA/B = FB/A =G  MA MB / d2 

 

Cette équation détermine la force F de l'attraction gravitationnelle entre deux corps A et B en fonction de leur 

masses MA et MB et de la distance d qui les sépare. G est la constante gravitationnelle dépendante des unités utilisées 

(mais indépendante de l'échelle). 

Cette loi mathématique simple, permet la prédiction exacte des orbites planétaires ou du retour des comètes, et le 

guidage des satellites artificiels et des sondes interplanétaires. M.I.S.S. Arrée même lui doit son existence. 

Le point majeur de la théorie de gravitation de Newton n'est pas tant la loi en carré inverse proprement dite (la 

force d'attraction dépend de l'inverse du carré de la distance) que son caractère universel. La loi s'applique à la 

pomme comme elle s'applique à la Lune dont le mouvement subtil est à la fois sous l'influence de la Terre mais aussi 

du Soleil, beaucoup plus lointain mais aussi beaucoup plus massif. 

Plus fondamentale, la théorie de la relativité générale d'Einstein supplante aujourd’hui celle de la gravitation de 

Newton. Elle est indispensable dans des conditions extrêmes (forte gravité ou vitesse élevée), ou quand une précision 

extrême est nécessaire, par exemple pour les horloges des satellites GPS.   

A l’exception du mouvement de Mercure du fait de sa très grande proximité avec le Soleil (voir fiche Mercure), dans 

le contexte de notre système solaire, l'approche newtonnienne, plus simple, règne toujours en maitresse absolue, par 

exemple pour les agences spatiales du monde entier. 


