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Matériel  nécessaire :  une  calculatrice,  une  règle  graduée,  un  chronomètre  (ou  une  montre  avec
trotteuse) et du fil de couturière avec une perle pour en faire un fil à plomb.

MASSE DE LA TERRE

Il faut commencer par évaluer la masse de la terre. On va se contenter d’une évaluation approximative,
comme  Newton  l’avait  suggérée.  On  peut  connaître  le  volume  de  la  terre  par  ses  dimensions
géographiques :  s’il  faut  faire  40 000  kilomètres  pour  faire  le  tour,  cela  donne  un  rayon  terrestre
d’environ R = 6367 kilomètres d’où l’on déduit, par la géométrie classique, le volume : V = 4  R3 /3 =
1,0811   10  21 mètres  cubes.  Newton  admettait  que la  masse volumique  des roches de  la  croûte
(environ 2700 kilogrammes par mètre cube) était supérieure à celle de l’eau (1000 kg/m3) et inférieure à
celle des roches profondes. Il y a plusieurs façons d’évaluer une moyenne : prenons ici la plus simple,
qui admet que la masse volumique moyenne de la terre est intermédiaire entre celle de l’eau et celle des
métaux lourds du noyau (autour de 10 000 kg/m3) soit 5500 kilogrammes par mètre cube : il ne reste
qu’à multiplier cette évaluation par le volume calculé et on trouve la masse de la terre :
M = 5,946  10 24 kilogrammes, valeur assez proche de celle admise actuellement, mais qu’on devrait ici
toutefois considérer avec une forte incertitude d’au moins 10%.

MESURE DE LA GRAVITE g ET DE LA CONSTANTE G

On peut alors commencer l’expérience : qui consiste à mesurer la période d’un pendule de longueur L et
de période T = 2 (L /g) où g est l’accélération locale de la pesanteur. Le pendule constitue alors un
gravimètre absolu. Il suffit de mesurer la longueur L du fil d’accrochage de la masselotte (une petite bille,
une  grosse  perle)  et  la  période  T  d’un  balancement  complet  (aller  et  retour)  pour  en  déduire
algébriquement :

T2 = 42 L /g   g = 42 L / T2 

On peut évaluer à un millimètre près la longueur du fil avec une règle graduée.

(Exemple : on a mesuré L = 0,364 mètre, à disons 3 ou 4 pour mille près).

On évalue la période T avec le nombre de périodes par minute.
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(Exemple : 49 périodes pendant 60 secondes, ou mieux 99 périodes pendant 120 secondes soit T =
1,210 seconde, à disons 3 ou 4 pour mille près).

On  admet  donc  qu’on  a  une  mesure  au  millimètre  près  et  au  millième  de  seconde  près :  c’est
certainement inexact,  à moins d’être spécialement méticuleux,  mais on peut assurément faire mieux
encore en laboratoire.

On en déduit  g = 9,815 mètre par seconde carrée, à mieux que 1% près.

Que peut-on déduire de plus de cette mesure ? Adoptons pour simplifier l’écriture :

 =  (2)/ T,

on a donc :

g = 2 L

Cependant d’après les lois de Newton, on peut aussi écrire g = GM / R2

Cette formule résulte de la combinaison de la loi de la gravitation universelle et du principe fondamental
de la dynamique. En combinant cette dernière formule avec notre résultat expérimental, on a donc :

GM / R2 = 2 L

d’où l’on déduit immédiatement la constante locale de la troisième loi de Kepler GM = R2 2 L = 3,979 
10  14 en unités du Système International. Ce résultat qui ne dépend que de la mesure de g présente
donc la même précision.

Il reste à séparer G et M dans le produit GM. Puisque l’on dispose d’une évaluation de la masse de la
terre à 10% près, le résultat qui va suivre ne sera pas meilleur que 10 à 15% près. On a en effet

G = R2 2 L / M =  3,979  10 14 / 5,946  10 24 = 6,69  10 – 11 m3 / kg s2

Le résultat,  si  proche de la  vraie valeur admise aujourd’hui  (6,674   10  –  11)  est  apparemment bien
meilleur qu’il n’est en réalité. N’oublions pas que la précision réelle dépend de la précision des données
et que la masse de la terre n’a été évaluée qu’à 10% près…

POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE

On a  utilisé  le  pendule  en  gravimètre  absolu  pour  évaluer  G.  On  peut  cependant  procéder  à  un
étalonnage et l’utiliser alors en gravimètre relatif. Supposons que l’on connaisse, par un gravimètre plus
précis,  la valeur locale de la gravité de façon plus précise, par exemple g = 9,80572, que l’on sache
évaluer la période au cent-millième de seconde et qu’on ait pu évaluer la longueur du pendule au demi
dixième de millimètre (épaisseur d’un cheveu) soit par exemple : L = 0,36405 m.

Cela  permet  de  fixer  la  période  à  la  valeur  plus  précise :  T  =  1,210656  seconde,  qu’on  convient
d’arrondir à T = 1,21066 s. Une telle précision, obtenue par étalonnage et par la possibilité d’évaluer la
période T au cent-millième près, permettra de déplacer le gravimètre et d’observer des variations de la
période avec la gravité locale. En particulier,  on peut alors observer des variations avec l’altitude (la
gravité diminue de 0, 000 003 086 m/s2 chaque fois qu’on s’élève d’un mètre).

On peut alors en outre évaluer la latitude  du point de mesure, car la gravité augmente de l’équateur au
pôle suivant  la  formule de Clairaut  (à cause de l’aplatissement  de la  terre et  des forces d’inertie  à
l’équateur) : 

g () = g équateur (1 + k1 sin2    –  k2 sin2 2 )

avec g équateur = 9,78032677150 m/s2, k1 = 0,0053024 et k2 = 0,0000058, ces paramètres étant ceux de
l’ellipsoïde WGS84.
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Théoriquement,  on pourrait  espérer mesurer g à 0,  0001 m/s2 près dans le meilleur  des cas  (soit
quelques milles nautiques près en latitude) et à 0, 001 m/s2 près en pratique, compte tenu d’autres
incertitudes (de l’ordre de 1° près en latitude). En réalité, on rencontre ici les anomalies de Bouguer et la
précision  réellement  obtenue  en  positionnement  géographique  sera  décevante,  même  avec  des
gravimètres  plus  précis  que  les  pendules.  On  notera  toutefois  que  le  pendule  utilisé  avec  des
précautions méticuleuses permet d’évaluer la latitude en ordre de grandeur, à quelques degrés près, à
condition  de  faire  des  mesures  en  dehors  des  régions  montagneuses  ou  trop  perturbées  par  la
géophysique locale, et de s’en tenir aux latitudes moyennes (autour de 45°).
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