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Historique

Le fait scientifique selon quoi la Terre tourne sur elle-même en 24 heures ne faisait pas

l'unanimité à l’époque où l’on concevait véridique un modèle géocentrique de l’univers. Selon

celui-ci, les astres tels que le soleil, les planètes et la lune tournent tous autour de la terre qui

serait le centre de l’univers. Dans ce contexte historique, Copernic fut le premier à proposer un

modèle révolutionnaire en plaçant le soleil au centre de son référentiel et proposant que la terre

tourne sur elle-même et autour du soleil pour expliquer l’alternance du jour et de la nuit et des

saisons. Cette vision héliocentrique de l’univers fut d’abord massivement critiqué pour son

irréalisme lorsqu’il est temps de répondre aux questions expliquant la raison de ces mouvements.

Par exemple, il était demandé quelles forces pourraient mouvoir un astre aussi imposant que la

Terre comparées à d’autres plus « petits » comme les planètes ou encore pourquoi un objet tombe

en ligne droite dans une chute libre si la terre bouge pendant cette chute.

Même si dans les années qui suivent, des physiciens tel que Newton expliquait ces phénomènes

avec sa théorie de la gravitation, la masse restait sceptique et en l’absence d’éléments plus

révélateurs et convaincants, le géocentrisme et l’héliocentrisme semblait se valoir. Pour dissiper



ce scepticisme, il fallait une preuve incontestable et claire qui prouvait la rotation de la Terre.

Celle-ci fut fournie par Léon Foucault par l’action d’un pendule.

Lors de cette expérimentation à grand public au Panthéon de Paris, Lorsqu’on met en marche un

pendule et qu’on le laisse fonctionner quelques heures, on se rend compte que l’axe d’oscillation

du pendule qui devait rester constant tourne dans le sens horaire. En réalité, puisque la Terre

tourne, c’est le sol et tout le reste qui tourne autour de l’axe d’oscillation du pendule, créant cette

illusion de la rotation du pendule du point de vue de l’observateur.

Théorie

Lorsqu’on met en pratique cette expérience, on constate que la période de rotation du pendule

dépend de sa position géographique terrestre. En effet, lorsqu’on fait l’expérience au Panthéon de

Paris, on se rend compte que le pendule prend 30 heures pour faire un tour complet, qu’il prend

24 heures aux pôles et qu’il ne tourne pas à l’équateur.

Si on se place au pôle nord, sur l’axe de rotation de la terre, la Terre tourne sous le pendule et sa

rotation ne change pas la force de gravité. Ainsi, l’axe d’oscillation du pendule demeure constant

et ne suit pas le mouvement rotatoire de la Terre. Du point de vue de l’observateur, ce n’est pas

la Terre qui tourne, mais l’axe d’oscillation du pendule qui semble tourner à la place. À cet

endroit, l’angle de rotation du pendule prend exactement celui de la Terre comme montrée dans

l’image ci-dessous, donc le pendule effectue un tour en 24 heures. La vitesse de rotation de la

Terre se transmet dans celui du pendule. Il se produit le même phénomène au pôle sud sauf que

la rotation se fait dans un sens anti-horaire, puisque les repères sont inversés.



Si on place le pendule à l’équateur, la verticale et perpendiculaire à l’axe de rotation de la Terre

et on peut dire que la Terre ne tourne pas autour du pendule, mais avance plutôt en ligne droite

avec lui. On peut approximer le chemin du pendule en ligne droite parce que le chemin s’incurve

vers le bas à un taux beaucoup plus bas qu’il va en ligne droite (465 m/0,03 m). Puisqu’il le

pendule se déplace en ligne droite à vitesse constante, c’est comme s’il était à l’arrêt. Puisqu’on

peut négliger la rotation de la Terre au niveau de l’équateur, le pendule ne bouge pas du point de

vue de l’observateur. On peut imaginer un train à vitesse constante transportant le pendule

comme montrée dans l’image ci-dessous.

Enfin, si on place le pendule entre un pôle et l’équateur, il y a une combinaison des effets des

deux cas expliqués précédemment. En effet, la Terre tourne légèrement autour de l’axe du



pendule comme ce qu’il se passe aux pôles et avance un peu avec le pendule comme ce qu’il se

passe à l’équateur. Pour illustrer ça, Si on se positionne au panthéon de Paris, on peut visualiser

une flèche sud-nord et un autre ouest-est. Après un certain temps, on se rend compte que le

repère s’est déplacé d’ouest en est en suivant le mouvement de la Terre, ce qui montre l’effet

équateur. Ensuite, si on prolonge les flèches sud-nord du point de départ et d'arriver jusqu’au

pôle nord, on se rend compte que ces flèches ne sont pas parallèles, prouvant que le repère a

tourné et que l’effet observé au pôle s’applique. L’image ci-dessous offre un aperçu de ces

constatations.

De ce qu’on peut conclure des 3 cas expliqués précédemment, c’est qu’il existe une relation entre

la latitude et l’angle du méridien (angle entre la flèche sud-nord du départ et d’arrivée). En effet,

plus la latitude terrestre du lieu de l’expérience se rapproche de celle des pôles, plus l’angle du

méridien correspond à celui de l’angle de rotation de la Terre jusqu’au point où la période de

rotation correspond à 24 heures. Le cas inverse se produit lorsque la latitude se rapproche de

l’équateur jusqu’au point où le pendule ne tourne plus, car les flèches sont parallèles (l’angle du

méridien est de 0 degré).



Équations

D’abord, intéressons-nous à la force de Coloris et ainsi l'accélération dans un repère en

mouvement de rotation. Observons d’abord la figure ci-dessous où M est un point fixe sur une

sphère en rotation autour de l’axe central à Ω (radians par seconde).

Figure 1. Étude du mouvement d’un point fixe sur une sphère en rotation.

En observant le schéma, on peut conclure que le point M se situe en (x,y,z), et qu’il va tourner au

rythme des rotations de la sphère (c’est plutôt le vecteur OM qui tourne). Ainsi, en dérivant deux

fois le vecteur, on peut obtenir son accélération.

On peut ensuite calculer la force de Coriolis en utilisant les matrices ou en utilisant le sinus de

l’angle entre les deux vecteurs qui se trouve être la latitude.



Ainsi, on peut calculer l’accélération d’un objet dans un repère effectuant un mouvement

circulaire. Aussi, on peut remarquer que RΩ2 correspond à l’accélération centripète et la seconde

partie de la formule, soit -2vr X Ω est l’accélération de Coriolis où X est le produit vectoriel.

L’accélération d’un objet dans un repère en rotation correspond à l’accélération de l’objet moins

l’accélération centripète et l'accélération de Coriolis. Ou encore, selon la deuxième loi de

Newton qui stipule que F = ma, si l’on multiplie la formule par la masse, on obtient alors

l’ensemble des forces présentes sur l’objet, causant une accélération.

Maintenant, intéressons-nous aux forces présentes sur le pendule pour obtenir la formule

complète avec l’ensemble des forces impliquées.

Figure 2. Représentation des différentes  forces sur un pendule de longueur L.

Maintenant, changeons l’ensemble des forces de l’objet par la force gravitationnelle et la tension.



Ainsi, on peut diviser l’ensemble des forces par la masse pour simplifier la formule. Aussi,

comme le pendule se trouve sur terre, l’accélération centripète (0,034 m/s) est beaucoup plus

petite que g (9,8 m/s), ainsi, elle peut être incluse avec la force gravitationnelle.

Pour ce qui en est de la valeur de , il faut faire un petit calcul avec les vecteurs de sorte à𝑔
𝑎

obtenir la bonne valeur.

Considérons le mouvement en z du pendule comme étant nul, avec les approximations des petits

angles. Le pendule va donc toujours rester à la même hauteur et seulement se déplacer sur le plan

x et y. Nous n’avons donc plus de mouvement significatif en z, ce qui veut donc dire que l’on a

aucune accélération et aucune vitesse selon cet axe.

Ensuite, si l'on applique la conservation de l’énergie mécanique, on constate que la tension

dépend grandement de la force gravitationnelle apparente.

Aussi, on peut appliquer un concept lié aux pendules qui stipule que la vitesse radiale est égale à

la racine de la gravité divisée par la longueur de la corde. Or dans notre situation, on doit plutôt

utiliser la gravité (g) additionné avec l'accélération centripète ( ) soit .𝑎
𝑒

𝑔
𝑎

Ensuite, si l’on décompose les accélérations selon x, y et z et qu’on les projette sur le référentiel

terrestre, la longueur de la corde apparaît dans les équations.



Rappelons que nous considérons que le pendule reste à la même hauteur donc le paramètre z est

égale à 0.

Maintenant, on constate que l’on peut remplacer la tension sur la masse par et ainsi obtenir la𝑔
𝑎

vitesse radiale dans l’équation. Ainsi nous allons obtenir une E.D.O d’ordre 2.

Il suffit ensuite de résoudre le système d’équation différentielle pour obtenir la valeur en x et

celle en y selon et pour connaître le mouvement du pendule selon le temps.

NB: Les calculs servant à résoudre l’EDO d’ordre 2 ne seront pas abordés puisqu’ils n’ont pas

été vus dans le cadre du cours de calcul avancé, donc seulement la réponse sera présentée.

Ainsi, on peut savoir le déplacement de la masse du pendule selon le temps, car tous les autres

paramètres sont constants. On obtient alors ce graphique. Ce qui représente les mouvements du

pendule projetés sur l’axe des x et y.



Exemple de pendule avec équations

Une masse de 10 kg située à une latitude de 46,83 degrés est suspendue à une corde de 2 m et est

lâchée avec une distance initiale de 20 cm par rapport à son point de repos. Aussi, à ce point de

la terre l’accélération centripète est de 0,034 m/s2 et l’accélération gravitationnelle est de 9,8

m/s2.

Calculer la position en x et y à t = 8 secondes.



Avec ce calcul on peut constater que le pendule tourne dans le sens horaire, car y est négatif et x

est positif. Ceci a beaucoup de sens puisque la latitude est de 46,83 degré, ce qui correspond à

l’hémisphère nord.



Pendule de Foucault sur Maple

Voir le fichier maple

Bilan

Si on s’intéresse aux graphiques et animations générées par les équations calculées par rapport au

cas particulier du pendule de Foucault, on remarque que l’axe d’oscillation du pendule tourne bel

et bien comme ce qui est observé en pratique.

Le dernier graphique illustre le chemin qu’emprunte la sphère située à l’extrémité du pendule à

mesure que le temps s’écoule projeté dans un référentiel x y, ce qui donne un aperçu aérien. On

observe que le pendule effectue des allers-retours en partant à 135 degrés pour finalement les

finir à 90 degrés. Au fil de ces oscillations, l’axe d’oscillation du pendule varie de manière à

emprunter un sens anti-horaire.

Pour ce qui est de l’animation en 3d du pendule (voir le fichier maple), notre version du pendule

de Foucault n’est pas parfaite, cependant, nous avons utilisé les formules que nous avons

trouvées au cours de nos recherches qui ont été trouvées sur deux sources différentes. Le gros

problème de notre pendule est qu’il tourne plus vite qu’il oscille donc le mouvement en est

déformé. Ceci étant dit, notre pendule faite par Maple démontre malgré tout le principe du

pendule de Foucault, soit la rotation du pendule pour un observateur terrestre.



Bibliographie

1. ROSS, André. Calcul différentiel : applications en sciences de la nature, 4e édition,
Loze-Dion, 2014, 379 pages. URL :
https://cyberlibris-lionelgroulx.proxy.collecto.ca/catalog/book/docid/88821909?searchter
m=pendule%20de%20foucault#

2. Le pendule de Foucault, 21 avril 2014, URL :
https://www.youtube.com/watch?v=YhXLxc1hzxM&t=220s&ab_channel=Lesid%C3%A9
esfroides (Consulté le 3 mai 2021)

3. GESTEBOIS, Gilbert. Le pendule de Foucault, [s.d.], URL :
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/foucault/theorie_foucault.pdf

4. E-Learning Physqiue,« MP/PC. Méchanique en référentiel non galiléen. Étude du
pendule de Foucault (2/2)», 26 janvier 2017, URL MP/PC. Mécanique en référentiel non
galiléen. Etude du pendule de Foucault (2/2) - YouTube(Consulté le 3 mai 2021)

https://cyberlibris-lionelgroulx.proxy.collecto.ca/catalog/book/docid/88821909?searchterm=pendule%20de%20foucault#
https://cyberlibris-lionelgroulx.proxy.collecto.ca/catalog/book/docid/88821909?searchterm=pendule%20de%20foucault#
https://www.youtube.com/watch?v=YhXLxc1hzxM&t=220s&ab_channel=Lesid%C3%A9esfroides
https://www.youtube.com/watch?v=YhXLxc1hzxM&t=220s&ab_channel=Lesid%C3%A9esfroides
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/foucault/theorie_foucault.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iFoXEKuWYDg
https://www.youtube.com/watch?v=iFoXEKuWYDg

