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1. Introduction 

Newton est universellement considéré comme le premier grand physicien moderne. Si l'on examine 
en détail son activité durant sa longue vie, on constate qu'elle n'est pas uniquement faite de physique 
au sens ou on l'entend aujourd'hui mais de nombreuses activités qui vont de l'optique à l'alchimie en 
passant par les mathématiques et bien sûr l'astronomie ou plus précisément la mécanique céleste. 
Dans cet exposé, nous allons entre autres choses tenter d'expliquer ce qui différencie Kepler et 
Newton lorsqu'ils décrivent le mouvement des planètes autour du soleil. Nous verrons qu'au-delà de 
découverte des lois de la nature, il y a aussi et surtout une différence d'approche dans la méthode.  
 
Même si la méthode n'est pas encore bien rodée, on y trouve tous les ingrédients: L'observation, La 
théorie, la généralisation et enfin la prédiction d'autres phénomènes. Nous aborderons aussi quelques 
questions qui ont beaucoup intrigué les historiens des sciences : (i) la question de l'alchimie dans 
l'activité de Newton, (ii) pourquoi newton qui avait mis au point le calcul différentiel a-t-il toujours 
refuser de l’utiliser dans ses œuvres publiées, (iii) enfin sa conception à la fois moderne et mystique 
des lois de la physique. 
 

2. Un peu d’histoire 

2.1 Les grandes étapes de la vie de Newton 
Commençons par une petite devinette : Quand est 
né Newton ?  
Le secours du petit Larousse pour répondre à cette 
question n'est peut-être pas suffisant… En effet 
Newton est né d'après l'état civil anglais le 25 
décembre 1642… (Année de la mort de Galilée) Or à 
l'époque, suivant la formule célèbre, on préférait être 
en désaccord avec les astres qu'en accord avec la 
pape. Moyennant quoi, les pays protestant n'avaient 
pas encore adopté le calendrier Grégorien. Pour les 
pays catholiques de l'époque, le 25 décembre 1642 
est en fait le 4 janvier 1643. Si l'on raisonne en 
calendrier Grégorien, Newton est donc né en 1643 et 
non pas en 1642…  
Newton naît quelques mois après la mort de son père 
et sera élevé par sa mère Hanna qui va se remarier 
trois ans après le décès de son mari, avec un pasteur 
Anglican.  
 

 

 
Newton appartient à une famille de petits propriétaires terriens. Après le remariage de sa mère, il fut confié à 
sa grand-mère et à son oncle, auprès desquels il passa ses années de jeunesse dans la maison familiale, dans le 
hameau de Woolsthorpe, dans le Lincolnshire. Son caractère se ressentit de cette exclusion du foyer familial, 
et il éprouva du ressentiment à l’égard de sa mère et de son beau-père. Le jeune Isaac était de santé fragile et 
sa famille comprit rapidement qu'il ne sera jamais agriculteur… Il montra dans son enfance une certaine 
dextérité et un goût certain pour les mécanismes. 

Les études à Cambridge 
En 1661, Newton entre au Trinity collège à Cambridge dont il sort bachelor of arts en juin 1665. Le Trinity 
College est un établissement prestigieux, non pas pour son enseignement qui est plutôt pauvre mais les jeunes 
gens de bonne famille qui le fréquente. Pour pallier la différence de niveau social, le jeune Isaac sera obligé 
d'être le domestique d'élèves plus fortunés que lui. En dépit de faible niveau de l'établissement, de nombreux 
ouvrages sont disponibles, et notamment les œuvres de Descartes.  Dans cet établissement,  Il apprit la 
rhétorique scolastique et la logique aristotélicienne, reçut les leçons d’Isaac Barrow, s’imprégna des idées de 



  
l’école des néoplatoniciens de Cambridge, à laquelle appartenait Barrow. Cette culture grecque aura sur 
Newton une influence tout à fait considérable comme on le verra dans la suite. 
Newton étant issu d'une famille de petite noblesse. Il entreprendra des études dans un collège fréquenté par 
des fils de famille bien plus riche que la sienne. Pour palier cette différence de statut social et en particulier 
pour compenser la faiblesse des moyen financiers de ses parent, il aura un statut de "serviteur" vis à vis 
d'autres élèves plus fortunés. Newton par la suite ne fit jamais allusion à cette situation. En revanche, Newton 
se liera relativement peu avec le corps professoral. 

Les années d'or 
En 1665 La région de Cambridge est frappée par une épidémie de peste. Newton est alors âgé de 23 ans. Pour 
échapper à l'épidémie, la famille quitte Cambridge et va se réfugier à la campagne, dans le petit village de 
Woolstrope. C'est dans la quiétude du lieu qui a favorisé un travail intense et surtout une grande créativité.  
Ses travaux sont variés, ils vont des mathématiques sur les traces de Descartes et de Wallis à l’optique et 
l’astronomie. Newton n’est pas qu’un théoricien, (il n'y en a guère à l'époque!) très habile de ses mains, il met 
en œuvre un travail expérimental sur l'optique géométrique, toujours sur les traces de Descartes. Les résultats 
de ses travaux scientifiques ne seront publiés que bien plus tard et toujours avec parcimonie. 
 
En 1667 Newton retourne au Trinity college où il est élu  « Fellow » 
 
En 1669 Newton devient le Professeur Lucasien1 

Il publie ses travaux sur le télescope et sur le calcul des fluxions. Il est nommé à la chaire lucasienne. 
 
1672 Newton est nommé membre de la Royan society. Il y présente ses travaux sur la lumière et sa théorie des 
couleurs. 
 
1675 : Il publie un traité d'optique dans lequel il donne la théorie de la composition de la lumière blanche. 
 
1676 : Correspondance avec Leibniz qui marque le début de la polémique sur le calcul différentiel. 
 
En 1684, nouvelle rencontre avec Halley qui lui demande de répondre à des problèmes de nature 
astronomique. Début de la rédaction des Principia. 
 
1687 Publication de la première édition des Principia. 
 
1689 : Newton participe à l'assemblée qui met un terme au pouvoir des Stuart au profit de Guillaume 
d'Orange. 
 
1696 Newton le Notable : Newton s’installe à Londres à la suite de sa nomination de « Warden » de la 
Monnaie. 
 
1704 Publication d’un traité d’optique. Curieusement, le calcul des fluxions n’apparaît qu’en annexe de 
l’ouvrage. 
 
1705 : Newton est anobli par la reine. 
 
1713 Seconde édition des Principia. 
 
1727 Mort de Newton à Kensington (au sud de Londres) 
 
Le prestige de Newton croit encore après sa mort, soutenu en cela par les autorités. 
 
 
 
 

                                                           
1 Quelques célébrités succéderont à Newton, parmi lesquels, Paul Dirac, Stokes  et Stephen Hawking. 



  
2.2 Le contexte Scientifique et Historique 
Pour bien situer l'importance des travaux de Newton, on rappelle ci-dessous quelques grands noms associés à 
la découverte des lois du cosmos ou contemporain de Newton. En regard, on donne quelques repères 
historiques. 

 
Histoire de l'Astronomie Et pendant ce temps ... 

100 ap JC Ptolémée : Système de Ptolémée avec la terre au centre de 
l'univers, les autres corps tournant autours. C'est le système qui 
survivra jusqu'à la renaissance. 
 

 
Quinze siècles d'Histoire ... 

Copernic (1473 – 1543) 
Copernic propose un modèle d’univers dans lequel le centre est 
occupé par le soleil et non plus la terre. Son célèbre ouvrage ( De 
Revolutionibus Orbium ...) est publié en 1543 alors qu’il est 
mourant. 
 
Tycho Brahé  (1546 - 1601) :  
C’est l’astronome danois, brillant expérimentateur, dont les 
observations et les conseils ont sans aucun doute permit à Kepler de 
formuler ses lois. 
 
François Viète (1540 1603)  
Il développe l'algèbre "moderne", c’est à dire l’outil de prédiction 
que perfectionneront largement Descartes, Newton et Leibniz. 
 
Giordano Bruno (1548 – 1600) 
Soutient le modèle de Copernic pour des raisons religieuses et 
philosophiques, pensant tout simplement qu’il est présomptueux pour 
l’homme de se croire au centre de l’univers. Il finit sur le bûcher. 

1492 : Découverte de l'Amérique 
 
 
1515 François 1er Roi de France  
 
 
1519 Charles Quint est sacré 
empereur d’Allemagne. 
 
1521 : Excommunication de M. 
Luther 
 
1547 Avènement du roi Henri II 
 
 

 
Galilée  (1564 - 1642) 
L’un des fondateurs de la mécanique et de l’astronomie moderne. Il a 
soutenu au péril de sa vie le point de vue de Copernic et a utilisé le 
premier la lunette astronomique 
 
Johannes Kepler (1571 – 1630)  
Il a le premier découvert le mouvement elliptique des planètes autour 
du soleil qu’il a synthétisé en 3 célèbres lois qui portent son nom.  
 
Newton naît 12 ans après sa mort et poursuit ses travaux. 
 

1572 : Massacre de la St Barthélemy. 
 
1582 : Réforme du calendrier 
 
1589 : Henri IV roi de France 
1598 : Édit de Nantes (liberté 
religieuse) 

 
René Descartes (1596 1650)  
C’est le discours de la méthode, mais aussi de nombreux travaux 
scientifiques et en particulier mathématique avec les fondements de 
la géométrie analytique. Newton s'inspirera beaucoup de ses travaux, 
souvent pour en prendre le contre-pied, notamment en géométrie 
analytique. 
 
Edmund Halley (1656 - 1742) 
C'est bien sûr l'homme de la comète, mais c'est aussi l’ami de 
Newton, et c’est lui qui a incité Newton à écrire les "Principia" en 
1684. Un rôle tout à fait déterminant. 
 

 
1610 : Assassinat d’Henri IV 

 
 
 
 



  
 

Histoire de l'Astronomie Et pendant ce temps ... 
Leibniz (1646 – 1716) 
Philosophe et mathématicien. Il a découvert sensiblement en même 
temps que Newton le calcul différentiel, d’où la célèbre polémique 
entre les deux hommes. 
 

1624 : Richelieu entre au conseil de 
Louis XIII.  
 

John Wallis (1616 1703) 
Mathématicien anglais. Ses publications influenceront le jeune 
Newton. 
 
Robert Hooke (1635 1703) 
Astronome et mathématicien anglais. L'un des interlocuteurs 
importants de Newton. Il disputa à Newton la découverte de la 
gravitation, ce que Newton n'admit jamais. 
 

 
 
 
1648-1652 : Les troubles de la 
Fronde en France. 
1645 – 1658 : Règne de Cromwell en 
Angleterre. 
 

 
Christiaan Huygens (1629 1695) 
Mathématicien physicien et astronome hollandais. Il jouissant d’un 
immense prestige au temps de Newton. Il s’opposa à lui sur le 
problème de la nature de la lumière ainsi que sur la question de la 
nature de la force de gravitation. 
 
Christopher Wren (1632 1723) 
Plus connu comme architecte de la cathédrale St Paul à Londres, il 
est aussi mathématicien et physicien. Il a certainement compris et 
participé à l’élaboration de la loi de la gravitation attribuée au seul 
Newton. 
 

1660 Restauration des Stuart 
 
1660-1689 Règnes de Charles II puis 
de Jacques II. 
 
1686 : Révocation de l'Edit de Nantes 
par Louis XIV. 
 
1689 : "Glorious Revolution" : début 
d'une monarchie libérale. 

 
 

3. Présentation des travaux de Newton 

3.1 Les travaux mathématiques 

3.1.1 L’étrange point de vue de Newton sur l’analyse. 
Newton s'inscrit dans le mouvement de progrès ou plus précisément de réveil des mathématiques, mouvement 
initié en Europe au moment de la renaissance.  
Tout d'abord, il n'est pas inutile de rappeler que si de nombreux peuples antiques ont créé quelques éléments 
de calculs utiles au commerce (comptabilité) ou à l'architecture (géométrie) ce sont les Grecs qui ont créé les 
mathématiques abstraites (Citons au moins Euclide). L'immense prestige de la science grecque a ainsi traversé 
les siècles et était encore très vivace au temps de Newton. Au moment de la renaissance, naît une nouvelle 
branche des mathématiques, l'algèbre qui permet d'obtenir les résultats de façon "quasi automatique" dès lors 
qu'on a mis le problème en équation. Cette nouvelle façon de raisonner va s'avérer très fertile et va bientôt 
s'étendre à d'autre domaine et notamment la géométrie avec les travaux de Descartes (d'où l'adjectif 
"cartésien"). Cette géométrie dite analytique et l'algèbre vont permettre de décrire, c'est à dire de modéliser de 
nombreux phénomènes. Cependant, un certain nombre de savants de l’époque, au rang desquels on compte 
Newton préfère utiliser les mathématiques classique, et en particulier la géométrie qui avait atteint chez les 
grecs un haut degré de perfection. On parlera donc au temps de Newton de querelles des Anciens et des 
Modernes. Le point de vue de Newton est d’autant plus étonnant qu’il est l’auteur d’avancées significatives, 
notamment dans le domaine de l’analyse puisqu’il a mis en route le processus de découverte des notions de 
« séries infinies », de dérivation et d’intégration qu’on peut grossièrement considérer comme l’opération 
inverse da la dérivation. (Voir cours de mathématique) Ces travaux sur l’analyse datent des années 1665 et 
1666 lors de son séjour forcé (par l’épidémie de peste) à Woolstorpe. Newton ne publiera ces travaux que très 
tardivement, et presque en s’excusant !  Une question s’est souvent trouvé posée par les historiens : Newton 
s’aidait-il malgré sa préférence pour la géométrie de l’outil mathématique qu’il avait mis au point ? 



  
3.1.2 Quelques points de repères techniques 
De nombreux théorèmes ou concepts portent encore aujourd'hui le nom de Newton : Le binôme de N., les 
formules d'intégration numériques de N., et bien sûr les notions de calcul différentiel et intégral. On notera 
que beaucoup de ces idées et concepts étaient "dans l'air du temps" et ont été attribuées à Newton grâce à sa 
notoriété. Ainsi, la notion de calcul différentiel est née dans plusieurs têtes, celle de Barrow (son professeur) 
d'abord et celle de Leibniz un peu plus tard. On aura une idée des méthodes d'exposition et/ou de 
démonstration dans une traduction de Buffon sur d'un ouvrage écrit en 1671 mais publié seulement à titre 
posthume : La méthode des fluxions et des suites infinies. 
On doit aussi à Newton une méthode de résolution numérique des équations algébriques qui est encore 
aujourd'hui universellement utilisée (remplacement local d'une fonction par une droite de même pente) même 
si elle a été améliorée par Raphson.  
Sur la formule du binôme (développement de (a+x)p suivant les puissances croissantes de p) de Newton que 
était connu pour les exposants "p" entiers, on doit noter que Newton n'a rien démontré mais seulement trouvé 
des formules de façon empirique en s'aidant beaucoup du calcul numérique. 
Concernant le calcul numérique des intégrales, la méthode est souvent aussi associée à celui de Roger Cotes 
qui pris part aux polémiques contre les "cartésiens" et publia la seconde édition des Principia. 
 

3.2 Newton et l'alchimie: 
On est toujours étonné d'apprendre que le grand Newton a passé plus de temps à se livrer à l'alchimie et à la 
théologie qu'à la physique. Dans Alchimie, il y a chimie et Newton pensait qu’une partie de ses interrogations 
sur le monde avait peut-être des réponses dans la nature même des corps. On doit toutefois remarquer que 
Newton n’a jamais produit en chimie un travail digne d’intérêt. Il faut dire aussi que de même que 
l'astronomie a mis un certain temps à se distinguer de l'astrologie, la chimie et l'alchimie ont à l'évidence des 
racines communes.  
L'intérêt de Newton pour l'alchimie débute en 1668 et durera 30 ans! Pendant cette longue période, il lire avec 
passion et commentera les nombreux ouvrages sur l'alchimie. Son intérêt pour cette littérature hermétique et 
ésotérique trouve son origine à la fois dans une grande curiosité scientifique doublée de la conviction que la 
science "rationnelle" ne peut pas tout expliquer. Newton s'interroge en particulier sur la nature de l'inerte et du 
vivant qui à ses yeux ont des processus de dégradation fort différents. A ces interrogations s'ajoute une foi 
religieuse très tourmentée. Dans les années 1670, il s'intéresse à l'interprétation de la bible en recherchant des 
correspondances entre les évènements historiques et les prophéties bibliques. Pour Newton, la référence aux 
anciens est une constante de sa vie. Vers la fin de sa vie, il sera tenté de démontrer que le contenu des 
Principia était déjà connu des anciens et que sa "gloire" n'a été que de révéler ou redécouvrir ce savoir. Une 
manifestation de cette philosophie est le rejet des mathématiques qu'il a inventé pour revenir à des méthodes 
de démonstration empruntées à la tradition classique grecque. 
 

3.3 Les travaux optiques 
C'est dans sa retraite de Woolstorpe que Newton entreprendra ses recherches sur l'optique en 1666. Le 
principal apport de Newton sur le plan théorique est d'avoir montré que la lumière blanche est composée de 
plusieurs couleurs élémentaires. Auparavant, on pensait que la lumière naturelle était blanche et que c'était en 
se réfléchissant sur des objets colorés qui conférait à la lumière sa couleur. Disons d'abord que Newton a 
raison sur ce point. Pour démontrer le caractère composé de la lumière blanche, il a utilisé une association de 
deux prismes. Le premier prisme décompose la lumière en plusieurs faisceaux mono couleur.  

 

 

 

 

 

 

 

Supposons ensuite qu'on tente de décomposer le faisceau rouge. L'expérience montre que le second prisme ne 
décompose pas ce faisceau. Il est donc d'une nature différente de la lumière blanche. Auparavant, on imaginait 
que les couleurs étaient données par les objets sur lesquels elle se réfléchissait. Newton fut parmi les premiers 



  
à donner l'explication des arcs en ciels. Newton fit référence aux notes de musiques pour classer les 7 
couleurs naturelles de l'arc en ciel. 

 

Newton qui avait monté un labo d'optique créa le 
premier télescope. Un tel travail suppose à la fois une 
maîtrise de l'optique géométrique et une grande 
habileté manuelle. 

Une autre idée importante de Newton est celle de la 
nature corpusculaire de la lumière. Cette conception 
s'opposera à celle d'une nature ondulatoire prônée par 
Huygens.  

Ce n'est qu'au 20ème siècle que l'on comprendra la 
nature duale de la lumière, à la fois ondulatoire 
(Maxwell) et corpusculaire (les photons).  

Newton poursuivit ses recherches et les communiqua à 
la Royal Society de 1672 à 1676. Il publia une 
synthèse de ses recherches dans son "Optiques". 

 

 

 

4. La mécanique céleste: 
A l'évidence, ce sont les travaux de mécanique appliqué 
principalement au mouvement des corps célestes qui vont 
faire de Newton l'un des plus grands physiciens de tous les 
temps. Sous la pression amicale de l'astronome Halley, il 
entreprendra l'écriture d'un ouvrage magistral appelé 

Principe mathématique de philosophie naturelle 
ou en latin,  

Philosophiae Naturalis PRINCIPIA Mathematica. 
 

Cet ouvrage parait en 1687 et connaîtra deux rééditions. 
Dans la suite et plus généralement dans toutes les références, 
il est appelé  

Principia 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.1 Le mystère des "Principia" 
La vie et l'œuvre de Newton ont suscité de la part des historiens des sciences une littérature très abondante. 
Cette littérature traite à la fois des nombreuses notes manuscrites qu'il a laissées, mais aussi et surtout 
s'interroge sur sa pensée profonde et ses méthodes d'analyse.  



  
Peu de Physiciens modernes ont lu ou même feuilleté les Principia, et pourtant n'importe quel physicien a qui 
vous demanderiez ce que contient cet ouvrage vous ferait une réponse qui ressemblerait à ceci : 
 

1° Newton a donné une définition de temps et de l'espace absolue. 
2° Ensuite il a énoncé la loi de l'inertie et surtout la loi de la dynamique :  

r r
F m= .Γ . 

3° Enfin il a donné la loi de l'attraction universelle : 
r

r

F G M M
R

R
12 1 2

12

12
3

= − . .  

4° A l'aide de ces 2 lois et du calcul différentiel qu'il a mis au point il a 
ensuite résolu les équations du mouvement des planètes et a ainsi retrouvé le 
mouvement Képlérien des planètes.  
 

 
Dans les Principia, Newton a bien donné des définitions pour le temps2 et l'espace considéré comme absolu, 
mais sans se référer à un quelconque formalisme mathématique.  
Ce qui est plus curieux c'est que, pour des raisons qui ne sont pas entièrement claires, Newton n'a jamais 
formellement écrit les lois qui portent son nom sous la forme ci-dessus. Encore plus curieux, il n'a jamais écrit 
dans les Principia d'équations différentielles, et par conséquent n'a jamais présenté de solutions analytiques au 
mouvement des planètes. 
Cette particularité a largement contribué au mouvement de contestation des lois de Newton après la 
publication des Principia. Expliquons-nous : 
L'un des points les plus contesté des Principia (par Huygens et Bernoulli) est tout simplement l'idée d'une 
action à distance et son coté un peu magique qui trouble le monde scientifique de l'époque, qui croit y revoir 
les explications métaphysiques des anciens. A l'époque, les explications de Descartes avec des "tourbillons à 
caractère magnétique" présentent l'avantage du concret et sont bien mieux acceptés.  
La non utilisation de l'outil mathématique est d'autant plus troublant que la preuve du caractère elliptique des 
orbites planétaires repose sur des raisonnements géométriques mais aussi sur une loi en 1/R² énoncée par 
Newton. 

L'une des raisons données par les historiens est que les découvertes et avancées mathématiques de Newton 
étaient toutes récentes et peu confirmées par les "pairs" de l'époque, et que d'autre part peu de gens étaient 
capables de suivre des calculs "non géométriques". 
Les lecteurs potentiels des Principia n'avaient pas une formation mathématique très poussée et aurait donc eus 
du mal à suivre calculs et raisonnements. 
Les raisonnements géométriques avaient une aura bien plus importante que les raisonnements "automatiques" 
de l'algèbre. Le grand prestige de la géométrie provenait de ses origines grecques.  
Certains aspects du calcul différentiels troublaient les esprits (le fameux x=x+dx) et par conséquent, l'usage et 
la résolution des équations différentielles étaient prématurés pour l'époque. 
Enfin, aux mathématiciens de l'époque, il manque encore un outil de première importance, la notion de 
vecteurs qui permet en langage moderne d'écrire puis d'exploiter les lois de la mécanique de façon élégante et 
puissante. 

Une petite phrase qui fit couler beaucoup d'encre: 
On cite souvent cette phrase de Newton :  

Si j'ai vu si loin, c'est que j'étais monté sur les épaules de géants. 

L'interprétation la plus consensuelle et la plus souvent mise en avant pour cette phrase est un hommage aux 
astronomes qui l'ont précédé, Copernic, Galilée, Kepler ...  

Cette interprétation n'est certainement pas exacte pourquoi ? D'abord, factuellement elle a été écrite non pas à 
propos de ses travaux de mécanique mais de ses travaux d'optiques. Ensuite, mais ce n'est pas certains, le 
termes de géants aurait pu être utilisé pour exclure son ennemi de longue date, le physicien Hooke qui était de 
petite taille.  
Le différent entre les deux hommes provient du fait que l'idée d'une force de gravitation en 1/r² est bien de 
Hooke ce que Newton ne voulut jamais reconnaître. Il faut noter toutefois que Hooke n'avait pas la 
compétence mathématique de Newton pour tirer partie de cette hypothèse.  

                                                           
2 Voir l'exposé sur le temps 



  
4.2 Elaboration des lois de la mécanique céleste se lon les PRINCIPIA : 

4.2.1 Enoncé des grands principes:  
Dans le livre premier des Principia, Newton énonce une série de huit définitions qui ne sont pas indépendantes 
les unes des autres. On a pris l'habitude de synthétiser les définitions de Newton sous la forme suivante:  
Newton donne sa définition de l'espace et du temps comme des entités absolue et bien séparées, il fonde sa 
mécanique sur 3 grands principes : 

• Tout corps demeure en repos, ou continue son mouvement en ligne droite avec une vitesse constante 
s'il n'est pas soumis à une force extérieure. (Loi d'inertie) 

• Le changement de mouvement d'un corps est proportionnel à la force extérieure, inversement 
proportionnel à la masse du corps et a lieu dans la direction de la force. 

• A toute action s'oppose une réaction égale et de sens contraire. 
 
Commentaires: 

1. La première loi ou loi de l'inertie avait déjà été formulé par Galilée puis par Descartes. 
Newton reconnaître l'apport de Galilée mais jamais l'apport de Descartes avec lequel il était 
en désaccord sur beaucoup de point. 

2. On voudrait reconnaître dans la seconde loi de Newton la loi fondamentale de la dynamique 
sous la forme γ=F/M. En fait les choses ne sont pas aussi simples dans la mesure ou d'une part 
il n'est pas fait référence au temps et où les grandeurs fondamentales telles que la quantité de 
mouvement (p=M.v) ou l'accélération ne sont pas clairement définis dans l'énoncé. Ainsi, 
l'énoncé de Newton peut-il être compris comme F/M=γ ou bien comme F/M=∆v. Cette 
ambiguïté n'est pas gênante pour Newton puisqu'il n'utilisera que des démonstrations 
géométriques. On peut toutefois se poser la question de l'intérêt de l'énoncé de cette loi de la 
dynamique qu'il n'utilise pas explicitement. On notera que le débat sur ces question a duré fort 
longtemps et qu'il n'est certainement pas clos. Ainsi, le grand physicien allemand Arnold 
Sommerfeld écrit dans son cours3 de mécanique publié en 1942  ne fait plus référence à la 
masse, considérant qu'elle est déjà dans "Le changement de mouvement" et il en déduit que 
Newton a de façon prophétique donné une formule relativiste sous la forme F=dp/dt. 

Où est la vérité ? 

Il faut sans doute admettre qu'il existe 3 niveaux de formulation de la mécanique de Newton:  
1. Celui de Newton avec ses 8 Axiomes. 
2. Le formalisme de Newton "dépoussiéré" par une interprétation trop moderne du texte. 
3. Le formalisme moderne, précis et de nature vectorielle 

A chacun de conclure ... 
 

4.2.2 Ce qui différencie Kepler et Newton dans l'élaboration des lois 
Nous allons  tenter d'expliquer ce qui différencie Kepler et Newton lorsqu'ils décrivent le mouvement des 
planètes autour du soleil. En deux mots, on dirait, en termes modernes, que Kepler a fait de la cinématique 
alors que Newton a fait de la dynamique. Que se cache-t-il donc derrière ces deux "mots savants"  
cinématique et dynamique.  
La cinématique4 ne prétend que décrire le mouvement des corps. Ainsi, muni d'un compteur, un cycliste peut 
noter à chaque seconde l'endroit X(t) où il se trouve au temps "t" et la vitesse V(t) à laquelle il roule. Les 
fonctions X(t) et V(t) sont des notions purement cinématique, elles décrivent le mouvement du vélo. En 
revanche, rien n'indique quelle est la cause du mouvement. Rien ne dit si le cycliste a gravi une cote en faisant 
beaucoup d'effort où s'il a ralentit pour regarder le paysage.  
La dynamique5 considère les choses d'un tout autre point de vue. Pour décrire le mouvement, on commence 
par faire le bilan des forces en présence. Dans le cas d'un cycliste par exemple, il faut donc faire intervenir les 
cotes (forces de pesanteur), la résistance de l'air et bien sur la force du pédaleur. A l'aide de ces données, on 
détermine en résolvant une équation différentielle la vitesse V(t) du cycliste. Connaissant la vitesse, on en 
déduit, toujours en résolvant une équation différentielle la position X(t) du cycliste. 

                                                           
3 Traduction américaine chez Academic Press. 
4 Du grec kinematikos qui signifie "mouvement" 
5 Du grec dunamikos qui signifie "force" 



  
4.2.3 La loi des aires  
En termes modernes, la loi des aires est très simple à démontrer, simplement en utilisant le fait que la force set 
centrale, c'est à dire constamment dirigée vers le centre attractif. Pour faire cette démonstration, on utilise les 
notions de dérivée et d'intégrale, notions qui font appel à la notion importante de limite d'une quantité 
algébrique. Newton qui ne veut pas utiliser ces nouvelles mathématiques qu'il a pourtant mis en place dès 
1665, va utiliser une méthode purement géométrique et sera aussi contraint dans ses raisonnements de faire 
appel à la notion de limite sur des quantités géométriques. La démonstration de Newton contient aussi la 
preuve que la trajectoire est plane. 

On trouvera la démonstration de Newton ainsi que la démonstration moderne en Annexe Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.. 
 

4.2.4 La forme elliptique des orbites 
Newton toujours sans le recours à l'analyse démontre d'abord que si un corps tourne autour d'une autre sur une 
orbite elliptique, la force centripète qui contrôle le mouvement est en 1/r². Au fur et à mesure des différentes 
éditions des Principia, il démontrera la réciproque de sa proposition puis l'étendra aux autres orbites coniques, 
toujours par des méthodes purement géométriques, c'est-à-dire sans recourt à l'analyse. Pour faire sa 
démonstration, Newton s'appuiera sur la théorie de la chute des corps en ½ gt² sur la terre qu'il transposera au 
cas plus général d'une force d'attraction centrale. 
 

4.2.5 La troisième loi de Kepler 
Cette loi qui dit que le rapport P²/A3 où P est la période de révolution et A le grand axe de l'orbite; est le même 
pour toutes les planètes tournant autour du soleil.  
On peut démontrer simplement cette loi pour une orbite circulaire en égalant la force d'attraction à la force 
centrifuge. 
 
 

La démonstration générale pour une orbite elliptique est plus complexe. De plus, le calcul complet donne une 
constante qui fait intervenir la somme M=m des deux masses et non plus seulement la masse M de l'astre 
supposé le plus massif. . 
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4.3 Quelques autres travaux de mécanique céleste 

4.3.1 La théorie du mouvement de la Lune: 
 
Newton est le premier d'une longue lignée 
d'astronome à avoir tenté de faire la théorie de la 
lune.  
A l'aide de sa loi de la gravitation, Newton 
comprenant l'effet important du soleil tenta 
d'expliquer un mouvement bien connu de la lune, le 
déplacement de 40° par an de l'apogée de la Lune. 
Hélas, Newton ne parviendra qu'à expliquer la moitié 
de l'anomalie. Dans une édition des Principia, il 
affirmera que les calculs sont trop longs et se 
contentera  de donner le résultat des observations.  
Il continuera néanmoins à travailler sur le problème. 
Ce n'est qu'en 1750 que Clairaut trouvera la bonne 
valeur de cette anomalie par le calcul. 
 

 

 

4.3.2 La précession des équinoxes. 
Rappelons que l'axe de rotation de la terre décrit un grand cône en 26000 ans. Newton tenta d'analyser le 
phénomène. Il mis en évidence l'effet de la lune sur le renflement équatorial mais ne fut pas capable d'en faire 
la (délicate) théorie qui relève de celle du gyroscope. 
 

4.4 Newton et la cosmologie : 
Même sans connaître la distance des étoiles, celles-ci sont à l'époque de Newton considérées comme des corps 
célestes auxquels on peut en principe appliquer les lois de l'attraction universelle.  
En 1694, le théologien Richard Bentley adresse à Newton une question "déstabilisante" pour ce dernier :  

"Si il existe une loi d'attraction de portée infinie, qu'est-ce qui empêche les étoiles de s'attirer les 
unes vers les autres et de s'écraser sur le centre de masse commun ?" 

Newton qui pour des raisons religieuses voudrait exclure des lois les étoiles (une sorte de décor intemporel et 
invariable créé par Dieu) tente d'abord d'esquiver la question. Bentley insiste et Newton fait valoir que les 
étoiles sont en nombre infini, ce qui permet de créer un équilibre à grande échelle. A cet argument, Bentley 
répond que la terre devrait aussi être en équilibre et immobile. La question est donc belle et bien posée mais ni 
Newton ni Bentley n'y répondront. A bout d'argument, Newton finira par argumenter que Dieu dans sa divine 
providence a placé les étoiles à des distances et des positions telles que les effets de la gravitation s'annulent. 
Curieusement dans ce débat, L'ecclésiastique et le mathématicien ont échangé leurs rôles... 
Il faut encore noter que Newton fera appel à la "divine providence" pour garantir la stabilité du système 
solaire qui semblait "menacé d'évolution" par la simple application des lois de la gravitation. 
 
La nature de l'attraction universelle selon Newton: 
Sur le continent, une opposition "mécaniste" conduite par Huygens s'organise après la publication des 
Principia. En effet, pour les continentaux, cette force mystérieuse "sent le soufre" et constitue un retour à 
l'ésotérisme et aux sciences occultes.  
Newton admet les objections et se contente de constater que ses lois "marchent", c'est-à-dire sont en accord 
avec l'observation. Pour Newton, des forces non matérielles agissent dans la nature, et ces forces n'ont pas à 
être expliquées, mais on doit seulement les décrire et admettre l'existence d'un agent spirituel d'origine divine 
qui "accompagne" la gravitation. 



  

5. Le problème à deux corps, la solution de Newton   

5.1 La loi des aires 

La loi des aires est très importante puisque c'est elle qui donne la vitesse d'un corps sur son orbite. 

Considérons un astre tournant autour  du point 0 et notons P, Q, R, S, ... les positions du corps aux temps 0, 
∆t, 2∆t,  3∆t ... etc. L'astre attracteur (le soleil par exemple) est situé en O.  
 
Sans l'attraction du point 0, 
compte tenu de la loi d'inertie, 
le corps au temps 2∆t se 
reprouverait en "r" tel que PQ 
= Qr. 
 
Newton suppose que la force 
centrale s'applique en une fois 
au point Q et fait dévier le 
corps de la quantité QA.  
 
La trajectoire réelle du corps 
est (nous dirions la somme 
vectorielle) est la diagonale du 
parallélogramme AQrR. 
Comme le point R a été 
construit à partir de point 
appartenant au plan contenant 
OPQ, on en déduit que la 
trajectoire du corps est plane.  
 
 

 

 
Pour démontrer la loi des aires, il suffit de montrer que les triangles OPQ et OQR ont même surface. Pour 
cela, on considère déjà les deux triangles OPQ et OQr qui ont le même base (PQ=Qr) et la même hauteur OH. 
Ensuite, ou considère les deux triangles OQr et OQR. Ces deux triangles ont une base commune OQ et ont 
même hauteur puisque le segment rR est parallèle à OQ par construction. Les deux triangles OPQ et OQR 
sont dont égaux à un troisième (OQr), ils sont donc égaux. 
Après ces considérations géométriques, Newton passe à la limite en supposant les intervalles de temps ∆t de 
plus en plus petits. On notera que dans cette démonstration, on n'a pas eu besoin de la loi en 1/r² mais 
seulement du fait que la force est centrale. 
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5.2 Le mouvement elliptique  
Newton considère un corps C1 tel une planète tournant autour d'un autre corps C2 tel que le soleil. Ce que va 
démontrer Newton après avoir démontré la loi des aires tient en deux propositions: 

• Si la force d'attraction entre les deux corps C1 et C2 est en F=K/r² alors l'orbite de C1 est elliptique et 
C2 occupe l'un des foyer 

• Si un corps C1 parcourt une orbite elliptique autour d'un astre attracteur C2, alors la force d'attraction 
de C1 sur C2 (et de C2 sur C1) est en K/r²  

 
 

Pour faire sa démonstration, 
Newton s'appuiera sur la théorie 
de la chute des corps en ½ gt² 
sur la terre qu'il transposera au 
cas plus général d'une force 
d'attraction centrale. 
La démonstration de Newton 
comporte les étapes suivantes 
(Voir figure): 
 
 
 
 
1° Tout d'abord, Newton considère la 
trajectoire rectiligne que le corps C1 
suivrait si l'attraction de C2 cessait 
d'exister quand le corps est en P 
. 
2° Pendant un temps ∆t, l'astre parcourerait une distance PA=v. ∆t. (Loi de l'inertie) 
En réalité, le corps est au point Q, et tout se passe comme s'il tombait de A vers Q .  
 
3° Newton démontre alors que si la trajectoire est elliptique, la quantité AQ/BQ² tend vers une constante 
lorsque P tend vers Q. (Propriété de l'ellipse) 
 
4° Newton remarque ensuite que si le corps tombe de A à Q, il le fait avec un mouvement en X=½g. ∆t ²., 
avec une constante g qui est proportionnelle à la force d'attraction F au point P.  
Autrement dit, à une constante près, on a  

F = AQ/∆t² 

5° Par ailleurs, d'après la loi des aires, le temps ∆t est proportionnelle à l'aire du triangle (SPQ). Or cette aire 
est aussi  égale à ½ SP . BQ 
6° De ce qui précède, Newton déduit que la force est en  

F = AQ/(SP.BQ)² 

7° Comme AQ/BQ² est une constante, il en déduit que la force est en 1/SP², soit en 1/r². 
 

5.2.1 La troisième loi de Kepler 
Cette loi qui dit que le rapport P²/A3 où P est la période de révolution et A le grand axe de l'orbite; est le même 
pour toutes les planètes tournant autour du soleil.  
On peut démontrer simplement cette loi pour une orbite circulaire en égalant la force d'attraction à la force 
centrifuge. 
 
 

La démonstration générale pour une orbite elliptique est plus complexe. De plus, le calcul complet donne une 
constante qui fait intervenir la somme M+m des deux masses et non plus seulement la masse M de l'astre 
supposé le plus massif.  Par ailleurs, on note que la loi de Kepler implique le grand Axe seulement qui n'est à 
priori pas représentatif de la "distance moyenne" dans le cas d'une orbite très elliptique.  

La distance AQ est la 
différence entre la trajectoire 
inertielle et la trajectoire 
réelle sous l'effet de 
l'attraction du soleil Tangente en P 
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6. Le problème à deux corps en termes modernes : 
 

6.1 Présentation moderne des axiomes de Newton: 
 
On a coutume de présenter les axiomes de la mécanique de Newton sous forme des 4 lois suivantes : 

1. La loi de l'inertie  
2. la loi de la dynamique :    Force = Masse * Accélération  
 
3. L'égalité de l'action et de la réaction dans un système  (F12 = F21) 

4. La loi de la gravitation sous la forme     
r r
F G r

M M

d12 12
1 2

12
2= − . .

.
  

 
On note que la loi d'inertie est un cas particuliers de la loi de la dynamique puisque si la force est nulle, alors 
l'accélération est nulle aussi et la vitesse (vectorielle) est constante. C'est donc avec 3 lois seulement qu'il est 
possible de reconstituer tout l'édifice de la mécanique céleste. 

Ajoutons toutefois que pour résoudre les problèmes de mécanique céleste, il faut utiliser quelques outils 
mathématiques: 

• Notion de fonctions scalaires et vectorielles 
• Trigonométrie 
• Produits scalaires et vectoriels 
• Systèmes de coordonnées, cartésiennes et polaires 
• Notion de dérivées et d'intégrales 
• Equations différentielles 

On trouvera une initiation sommaire à ces techniques dans le "cours de mathématique" du club Q95 

 

6.2 Rappels de mécanique céleste: 
Dans un référentiel galiléen, c'est à dire fixe ou en 
translation uniforme, les équations de la 
mécanique appliquées à un corps de masse M 
soumis à une force F prennent la forme simple : 
 

M.ΓΓΓΓ =  F 

Soit encore en appelant R le vecteur position du 
corps et en exprimant l'accélération ΓΓΓΓ comme la 
dérivée de la vitesse V, donc la dérivée seconde 
de la position R  
 

M.d²R/dt² = F 
 

 

L'équation précédente est une "équation différentielle" dont la fonction inconnue est la position R(t) 
du corps.  
Il est important de remarquer que dans ce formalisme, le point O n'est pas la position d'un corps 
central tel que le soleil, mais bien un point idéalement fixe, ce que n'est pas le soleil qui est soumis à 
l'attraction des planète. Pour dire les choses autrement, la théorie doit pouvoir être appliqué à un 
système de 2 corps de masses sensiblement identiques qui dans ce cas tourneraient autour de leur 
centre de gravité commun. 
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6.3 Généralités sur la méthode utilisée 

Le premier à avoir élaboré (et publié) les lois du mouvement sous leur forme moderne est le grand 
mathématicien suisse L. Euler (1707 - 1783) dans son « traité complet de mécanique » paru en 1736.  

Pour démontrer les lois de Newton relatives au problème à deux corps de façon moderne, on peut utiliser de 
nombreuses procédures. Certaines utilisent la notion de potentiel, d’autres intègrent directement les équations 
du mouvement à partir des composantes cartésiennes des forces. La procédure que nous allons suivre est la 
plus directe et ne demande que de savoir écrire correctement la dérivée seconde du vecteur position (r  ) en 
coordonnées polaires. Il est commode de décomposer cette procédure en 6 étapes. 

1.  Mettre en évidence le fait que le mouvement des deux corps se décompose en  

• Un mouvement uniforme pour le centre de gravité des deux corps 

• Un mouvement relatif pour un corps fictif auteur du centre de gravité des 2 corps. 

2. Ecrire de façon vectorielle la loi de la dynamique en coordonnées polaires, ce qui revient surtout à 
mettre l'accélération sous une forme adéquate. 

3. Ecrire que les fonctions mises en causes dépendent du temps via l'angle polaire θ 

4. Démontrer la loi des aires qui relie simplement r et dθ/dt et démontre simplement la planéité de 
l’orbite. 

5. Ces éléments étant rassemblés, on en déduit une équation différentielle du second ordre à coefficients 
constants pour la fonction U = 1/r. La solution de cette équation en U est élémentaire. 

6. A l’aide de la loi des aires, on peut par quadratures et changements de variables adéquats, retrouver 
les équations de Kepler qui disent à quelle vitesse est parcourue l’orbite, ce sans introduire de 
grandeurs arbitraires. 

 
 

L'orbite à 3 dimensions: 

L'orbite à 2 dimensions est définie par deux 
paramètres qui sont les axes (a,b) de l'ellipse, 
ou encore le grand axe et l'ellipticité (a,e) La 
figure ci-contre rappelle les 3 paramètres 
angulaire de l'ellipse,  
L'angle i est l'inclinaison de l'orbite. L'angle Ω 
appelé longitude du nœud ascendant est 
important puisque c'est cet angle qui fixe le 
plan de l'orbite 
Le sixième paramètre étant l'instant de passage 
au point P qui est l'apogée de l'orbite.  
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XoY est le plan de l'équateur 
 

 
 

6.4 Découplage des mouvements: 
On se propose de montrer que le mouvement de deux corps A, B de décompose en deux mouvement : 

1. Un mouvement rectiligne uniforme du centre de gravité C des deux corps 



  
2. Deux mouvements relatifs de A et B par rapport  au centre C. 

 
Clairement, le centre C n'est pas observable et on rapporte donc généralement le mouvement du corps le plus 
petit à un centre qui est le corps le plus lourd. 
 
Soient MA, MB les masses des corps A, B. Le centre de gravité C des points A, B est donné par : 

BBAAC r.Mr.Mr
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La force de gravitation appliquée aux points A et B donne: 
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L'addition des deux relations ci-dessus donne la dérivée seconde (nulle) et montre que le centre de gravité se 
déplace avec une vitesse constante: 

.Constantev
dt

rd
O

C == r
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L'ensemble des deux points peut avoir une vitesse de translation uniforme en plus de leurs mouvements 
propre. On choisit généralement cette constante nulle. 

Il est commode de prendre comme nouvelle variable la différence ABC rrr
rrr

−= . Comme par ailleurs 0rC =
r

, 

on en déduit: 
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Avant d'aller plus loin, supposons que le système solaire ne comporte qu'une seule planète : Jupiter, d'orbite 
circulaire de rayon 780 millions de Km. Quelle est alors l'orbite du soleil dans des axes absolus. La réponse 
est simple : 

Rsoleil = = -(MJ/MS)Rjupiter 

Soit avec des rapports de masses de l'ordre de 1000, une orbite pour le centre du soleil de 780 000 Km de 
rayon (dessin ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la nouvelle variable, "r ", l'équation du mouvement relatif devient : 
 

Orbite du centre du soleil 

Rs= 695000 Km 
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On notera que les masses ne jouent plus le même rôle. 

La résolution: 
Il existe curieusement de nombreuse façons de résoudre cette équation qui n'est pas simple puisque la fonction 
inconnue (r(t)) figure au dénominateur. Pratiquement toutes les résolutions procèdent en deux temps. On 
considère que r  est une fonction de l'angle polaire θ, puis on recherche ensuite la dépendance  en temps de 
l'angle θ. Auparavant, il faut montrer que la trajectoire est plane.  

6.5 La loi des Aires 

6.5.1 Démonstration moderne de la loi des aires 
Un corps quelconque de masse m et de position r (t) au temps "t" est caractérisé par deux vecteurs p et σσσσ 
appelés quantité de mouvement et moment cinétique. Ils s'expriment par :  

p = m.v  ,  σσσσ = r∧p 

Par ailleurs le corps est soumis à la loi se la dynamique, à savoir: F = dp/dt. 

Dans ces formules, v est la vitesse du corps et F la force qui s'exerce sur lui. 
Si on calcule la dérivée de σσσσ, on constate qu'elle est nulle.  

dσσσσ/dt = (dr/dt) ∧p + r∧(dp/dt) 

En effet, la dérivée de σσσσ comporte 2 termes, dr/dt∧p est nul car on fait le produit v∧mv. Le second est nul car 
dp/dt qui est égal à la force (supposée unique) qui agit sur le corps, est colinéaire à r  puisque la force est 
centrale. La dérivée de σσσσ étant nulle, on en déduit que σσσσ est un vecteur constant. Il suffit alors d'exprimer σσσσ en 
coordonnées polaires pour trouver que r².dθ/dt = constante. Or, la surface d'un secteur de la trajectoire d'angle 
dθ est précisément ½ r².dθ. La loi des aires en découle immédiatement. Si on appelle C la constante, de  

r².dθ/dt = C 

On déduit par intégration à la surface S limitée par la trajectoire et en appelant T la période de révolution : 

½ S = C.T 

Pour une ellipse de demis axes a et b, S = πab donc, C =  πab/2T 
 

6.6 Ecriture des lois de la dynamique 
Il existe de nombreuses méthodes qui permettent de calculer le mouvement elliptique d'un corps autour d'un 
autre. On insistera dans ce qui suit sur les principes plus que sur les calculs. 

6.6.1 Le découplage du temps et de l'orbite: 

En utilisant la lois des aires, on sait faire disparaître le temps des équations. Pour cela, chaque fois que l'on a à 
dériver une quantité Q par rapport au temps, on considère que cette quantité Q(t) dépend du temps via l'angle 

polaire θ et on écrit Q(t) = Q[θ (t)], soit pour la dérivée, en utilisant  r².dθ/dt = C 
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Si on considère que r est aussi une fonction de θ, on constate que le temps a "disparu" de l'expression de 
dQ/dt. 
 
 
 



  
6.6.2 Quelques éléments sur la résolution 
 
Utilisation des formules de Binet :  
Ces formules donnent la force centrale en fonction de 1/r: 
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m est la masse du corps en orbite.  
La force étant en 1/r², on tombe sur une simple équation différentielle en U = 1/r: 

U'' + U  = K = G.(m+M)/C² 

 Dont la solution est en U = K + a.Cos(θ-θo). Soit pour r, la formule classique de l'ellipse.  
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On note que K est connu, en revanche, les constantes (a, θo) sont arbitraires et doivent être déterminée par 
l'observation. La constante "a" contient en particulier l'ellipticité de l'orbite. 

6.6.3 Introduction du temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour calculer θ appelé aussi v ou "anomalie vraie", on introduit l'angle u appelé "anomalie excentrique" 

On peut démontrer que u et v sont liés par la relation: 

)2/u(tg.
e1

e1
)2/v(tg

−
+=  

L'angle u est un intermédiaire de calcul commode. Il est donné par l'équation de Kepler : 

u = n.t + e. Sin(u) 

a 

b 

F 

F' 

P' 

P 

C 

u v ou θ 



  
L'angle proportionnel au temps Am = n.t est l'anomalie moyenne. On résout généralement l'équation de 
Kepler par approximations successives. Pour des excentricités faibles, on sait exprimer directement v sous la 
forme d'un développement en série: 
 

v = Am(t) +(2.e-e3/4).sin(Am(t)) + (1.25e²-(11/24).e4).Sin(2.Am(t)) + ... 
 


