Le temps des interrogations
À la question existe-t-il des repères inertiels ?
L’auteur raconte qu’Albert Einstein eut l’idée, qu’il
qualifia plus tard comme étant « La plus heureuse
de sa vie », à la suite d’un accident survenu en 1908
à Berne lorsqu’un couvreur tomba du toit où il
travaillait. En méditant sur ce drame, Einstein
perçut que, pour ce pauvre couvreur et seulement
durant sa chute, il n’existait plus de gravitation dans
son voisinage immédiat. Par la suite il utilisa en
pensée un ascenseur qui tomberait du haut d’un
gratte-ciel après rupture de son câble de traction.
Pour répondre à la question : les masses inerte et
grave d’un même corps sont-elles identiques ?
L’auteur décrit les expériences faites par Roland
Eötvös (1848-1919) à Budapest en 1889 et refaites
ultérieurement, qui le confirment.
Quelle est l’origine de l’inertie ? L’expérience du
seau de Newton permet de poser la question mais la
réponse n’est pas évidente sauf si l’on admet le

principe de Mach qui suppose que l’inertie de la
matière résulte d’une interaction avec tous les corps
présents dans l’univers.
L’inertie replacée dans l’espace-temps
Cette dernière partie aborde la relativité restreinte et
générale de manière simple. La force de gravitation
de Newton devient un artefact. La force de
pesanteur n’est plus considérée comme résultant de
l’attraction de la Terre mais comme la conséquence
de la courbure de l’espace-temps.
Ce livre devrait aider les enseignants de physique
qui devront aborder le nouveau programme de
terminale. L’auteur aborde avec simplicité ces
questions délicates, il a le souci d’économiser les
mots et de les choisir avec un soin, il en résulte un
ouvrage à la fois clair et rigoureux.

Christian Larcher

Le Hors-Série N°10 des Cahiers Clairaut, « Mathématiques et Astronomie », est arrivé !
Livret d’exercices et CDROM multimédia composent
ce nouveau hors- série qui s'adresse aux enseignants
désireux de faire des mathématiques avec de
l’astronomie…ou bien le contraire ! Pour tous les
enseignants et les élèves, de l’école élémentaire aux
classes terminales (voire plus).
Vous trouverez dans ce livret :
- une centaine d’énoncés d’exercices regroupés en 12
thèmes (le mouvement apparent du ciel, la Terre, les
saisons, la Lune, les calendriers, les éclipses de Lune,
les éclipses de Soleil, le système solaire, les étoiles,
les cadrans solaires, cartes du ciel et astrolabes,
exoplanètes) ;
- un CD avec les solutions, des compléments, des
feuilles de calcul, des fichiers Geoplan-Geospace et
GeoGebra, des schémas, des photos, des maquettes,
des diaporamas, des animations…

Solutions des mots croisés p. 16
Horizontalement
1. Sélénologie. 2. Exa (axe à l’envers). Oraux. 3. Riccioli. LC. 4. EG. Ouie. 5. Nutation (mouvement de
l’axe de la Terre d’une période de 18,6 ans dû à l’attraction de la Lune et du Soleil sur le bourrelet
équatorial). Un. 6. Atlas. HST (Hubble Space Telescope). 7. Télescope. 8. Exer. Envahi. 9. Crises. 10.
NL. Sus. Imbu. 11. Fusée. Bleue.
Verticalement
1. Sérénité. NF. 2. Exigu. Exclu. 3. Lac. Taler. 4. Cratérisé. 5. Nui. TLS (l’angle Terre Lune Soleil est
appelé angle de phase). Sue. 6. Opiacées. 7. Lol. Osons. 8. Orion (ce n’est pas une constellation du
Zodiaque mais la Lune peut cependant s’y trouver grâce aux 5° d’inclinaison de son orbite sur
l’écliptique). PV. Il. 9. GA (giga années ou milliard d’années). Heaume. 10. Iulius. Bu. 11. Excentrique.
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