
Mouvement et interactions 

1 Interactions fondamentales et introduction
à la notion de champ 

Ch 11 Interactions de gravitation et électrostatique 

I_ L'interaction gravitationnelle

1°) Loi de Newton de la gravitation
Modélisée par Isaac Newton à la fin du 17ème siècle.

Enoncé: deux masses ponctuelles mA et mB placées en deux points A et B distants de d 
s'attirent mutuellement avec une force proportionnelle  au produit mA.mB et inversement 
proportionnelle au carré de d.     

FA /B=FB /A=
GmA mB

d2

F en N; mA et mB en kg, d en m; G = 6,67.10-11 S.I. (constante de la gravitation universelle).
Les deux vecteurs représentant ces forces ont même direction (la droite (AB)) mais des 

sens opposés : F⃗A /B = - F⃗B/ A
Newton a montré que la loi de la gravitation peut s'appliquer aux corps sphériques 
homogènes ou constitués de couches homogènes concentriques. On peut donc 
l'appliquer aux objets du Système solaire. 
Dans ce cas, les forces gravitationnelles sont représentées au centre des astres.

Exemples: 
FTerre  Lune = FTerre  Lune = 6,67.10-11 x 5,97.1024 x 7,35.1022 /(3,84.108)2 
= 1,98.1020 N
F Terre  masse de 1 kg au sol =  6,67.10-11 x 5,97.1024 x 1 /(6,37.106)2 = 9,81 N
Cette force est égale au poids P de cette masse. Le poids a une origine gravitationnelle. 
Force de gravitation entre deux sphères de 1 kg distantes de 1 m : 
F = 6,67.10-11 N. 
Cette force est très faible devant leur poids P (= m.g = 9,8 N). 

2°) Champ de gravitation 
Une région de l'espace où une masse m est soumise à une force de gravitation sera le 
siège d'un champ de gravitation. La valeur du champ s'obtient en divisant par m la valeur 
de la force de gravitation. 
Si la masse m placé en un point P subit d'un corps de masse M une force
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F(P)=
GmM

d2 avec G = 6,67.10-11 S.I.

Le champ de gravitation G au point P est donné par : 

G⃗ (P) = 
F⃗(P)

m

D'où G (P) = 
GM

d2     (en N.kg-1). 

Exemple : Champ créé par une masse sphérique (planète, étoile...)
Le champ est radial, dirigé vers le centre de la masse sphérique.
Les courbes tangentes au vecteur champ forment les lignes de champ (doc. 14 p. 225). 
Pour un champ de gravitation crée par une masse sphérique, les lignes de champ sont 
des demi-droites centrées sur la masse. 
Le champ de gravitation n'est pas uniforme : les lignes de champ ne sont pas parallèles 
entre elles et sa valeur décroît avec la distance.
 

3°) Champ de pesanteur
Le champ de pesanteur est le champ de gravitation de la Terre.  

On le note g⃗ et sa valeur est donnée par g=
GMT

(RT+h)
2 avec MT masse de la Terre, 

RT le rayon de la Terre et h, l'altitude par rapport au sol. 
Le calcul donne, pour h = 0 m : g = 9,83 N.kg-1 . 
On reconnaît la valeur de l'intensité de la pesanteur au sol de la relation P = m.g. La force 
de gravitation que la Terre exerce sur les objets à sa surface s'identifie au poids de cet 
objet (en négligeant la rotation de la Terre) (voir activité 4 p. 221).
Localement (quelques centaines de mètres dans toutes les directions autour d'un endroit 
donné) le champ de pesanteur peut être considéré comme uniforme (doc. 15 p. 225). 
 

II_ Interaction électrostatique 

1°) Loi de Coulomb 
Deux particules chargées immobiles dans un référentiel sont en interaction électrostatique.
La forme de cette interaction a été établie par Charles Coulomb en 1785. 
Enoncé:
Deux charges ponctuelles qA et qB placées aux points A et B et distantes de d s'attirent ou 
se repoussent avec une force proportionnelle au produit des charges (en valeur absolue) 
et inversement proportionnelle au carré de d. 

FA /B=FB/A=k
∣qA qB∣

d2
    

qA et qB en coulomb (C) ; d en m ; k est une constante: k = 9,0.109 S.I. 



Rmq: la loi de Coulomb a la même forme que la loi de la gravitation de Newton. 
Exemple de calculs de force électrostatique :
Force d'attraction entre le proton et l'électron d'un atome d'hydrogène: 
Fe = 9.109 x (1,6.10-19)2 / (5,3.10-11)2 = 8,2.10-8 N 
Comparaison avec la force de gravitation entre les deux particules: 
Fg = 3,6.10-47 N. 
La force électrique entre proton et électron dans un atome et 1039   fois plus grande que la 
force de gravitation. 
A l'échelle des particules de l'atome, la force de gravitation est négligeable devant la force 
électrique. 
Pour les objets célestes, la force électrique est négligeable devant la force de gravitation.

2°) Champ électrostatique
Une charge électrique q0 placée en un point O crée autour d'elle un champ électrostatique

E⃗ dont les caractéristiques sont : 

_ Direction : radiale autour de la charge
_ Sens : centrifuge si q0 > 0, centripète si q0 < 0

_ Valeur en un point P : E(P) = 
kq0

d2
avec k = 9,0.109 S.I. et d = OP

Une charge électrique qP placée au point P subira une force 

électrique F de la part de la charge q0 telle que F⃗ = qE⃗
F⃗ et E⃗ sont colinéaires (même direction) et de même sens si q > 0, de sens 

contraires si q < 0 (voir ci-dessous).
Champ crée par un condensateur plan (voir TP correspondant)
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