GRAVITÉ, IMPESANTEUR ET RELATIVITÉ GÉNÉRALE
1) QCM GRAVITÉ

2) DANS LA TÊTE D’ISAAC NEWTON

L’utilisation de la troisième loi de Kepler appliquée à une hypothétique « petite Lune » orbitant proche de la surface terrestre, permet de
retrouver que l’accélération à laquelle elle doit être soumise est égale à celle mesurée par Galilée pour la chute des corps : 9,8 m.s−2

Le postulat d’une loi décrivant l’interaction gravitationnelle comme décroissant en raison de l’inverse du carré de la distance
séparant les centres de deux astres en interactions, ce postulat donne une valeur de l’accélération à laquelle est soumise la
Lune cohérente avec le calcul de l’accélération découlant de sa période sidérale de révolution et de sa distance à la Terre.

3) Webographie, bibliographie
Vidéos du web :
Vidéo Youtube chaîne Vsauce
(Mickaël Stevens)
(chaîne anglophone, une des plus remarquables chaînes de vulgarisation
scientifique qui soit !)

Vidéo Youtube chaîne PBS Spacetime
(Gabriel Perez-Giz)
(chaîne anglophone, excellente et ambitieuse chaîne traitant de sujets parfois
pointus mais passionnants)

« Which way is down ? »

« Is gravity an illusion ? »

https://youtu.be/Xc4xYacTu-E

https://youtu.be/NblR01hHK6U

Vidéo Youtube chaîne minute physics
(Henry Reich)

Vidéo Youtube chaîne PBS Spacetime
(Gabriel Perez-Giz)

(chaîne anglophone, graphismes réalisés à la main, remarquablement bien
construits et réalisés. Propos pertinent et consistant)

(chaîne anglophone, excellente et ambitieuse chaîne traitant de sujets parfois
pointus mais passionnants)

« Hitting the Sun is HARD ? »

« What's the Most Realistic Artificial Gravity in Sci-Fi?»

https://youtu.be/LHvR1fRTW8g

https://youtu.be/EHKQIC5p8MU

Ces trois chaînes YouTube (anglophones) sont remarquables et leurs vidéos méritent absolument d’être visionnées,
tant pour leur qualité sur le fond que sur la forme.

Vidéo Youtube chaîne BBC2
(Brian Cox)
(Vidéo anglophone, à voir absolument !!! prêter attention à la conclusion…)

« the world's biggest vacuum chamber »

https://youtu.be/E43-CfukEgs

A visionner absolument :
Les nombreuses conférences d’Etienne Klein disponibles en ligne (Youtube) sur les thèmes (entre autres) de la gravité, du
temps, de la relativité. En particulier : https://youtu.be/lzHF1Vhp6X4
Remarquables et hautement instructives, les conférences publiques de celui qu’on ne présente plus et qui demeure l’un des plus
remarquables conférenciers francophone sur le thème de la physique qu’il ait été donné d’entendre, sont à consommer sans modération.
Richesse du contenu, pertinence du propos, anecdotes, humour…

La conférence de Richard Feynmann sur la gravitation : « Law of Gravitation — An Example of Physical Law »
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/tuva-richard-feynman/
Un document vidéo (anglophone) certes à la médiocre qualité de son et d’image, mais une conférence remarquable de pertinence et
d’intelligence (et d’humour), conduite par l’un des plus grands physiciens du 20ème siècle, doublé d’un remarquable pédagogue.

Et bien sûr les vidéos des excellentes chaînes Youtube francophone
-

e-penser (Bruce Benamran) et

-

Science étonnante (David Louapre)

Sur les thèmes de la gravitation et de la relativité générale (entre autres) …
Articles Wikipédia
Pesanteur :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pesanteur
Poids :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poids
Bibliographie :
•

« Oh la physique ! », Yakov Perelman, éditions DUNOD

Remarquable ouvrage, ouvrant sous forme de 250 questions couvrant de très vastes sujets, parmi lesquels bien sûr la
gravité et quantités d’autres champs de la physique.
Des questions souvent non triviales et passionnantes ! Un très bon livre de chevet… (une question avant de s’endormir !)

•

« Physique » Eugene Hecht, éditions DeBoeck Université

Très beau livre, riche en illustrations de qualité, et axé sur le texte, les images et l’histoire des sciences plutôt que l’excès
de mathématiques et de calcul, avec entre autres un excellent chapitre consacré à la gravitation.

•

Bande dessinée : « Les aventures d’Anselm Lanturlu, Le Géométricon », Jean-Pierre PETIT

Une initiation très imagée et inspirée à la notion d’espace à courbure non nulle, et partant à la relativité générale,
présenté avec beaucoup d’humour et d’imagination.
(bande dessinée au format pdf, anciennement éditée sous forme papier par Belin, mis en ligne par l’auteur).
Téléchargeable gratuitement au même titre que tous les autres albums de l’auteur à l’adresse :

http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables/Francais/geometricon.htm

•

« Par delà le visible » Carlo Rovelli, éditions Odile Jacob

Où il est en particulier question du problème de la Petite Lune d’Isaac Newton.
À lire en entier cependant pour l’intérêt scientifique et culturel qu’il représente !

et enfin, juste pour le plaisir :

•

« Anagrammes renversantes » Étienne Klein, Jacques Perry-Salkow, éditions Flammarion, 2011

