
 

 

Interactions électrostatique et gravitationnelle 

Interaction gravitationnelle 

 

Il existe une méthode pour déterminer la loi de la gravitation universelle : 

http://www.sciences.ch/htmlfr/cosmologie/cosmoastronomie01.php#loigranew 

La gravitation est une force. Une force est représentée par un vecteur et un point d’application.  

On note souvent le vecteur force de gravitation ainsi : 𝐹𝐴→𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ce qui montre que ce vecteur 

s’applique du point 𝐴 vers le point 𝐵. Le point 𝐵 est son point d’application. 

 

Formulation de la loi de la gravitation universelle 

La loi de la gravitation universelle est déterminée par la formule de Newton : 

𝐹𝐴→𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = ±

𝐺𝑚𝐴𝑚𝐵

𝑑𝐴𝐵
2 �⃗�  

La formule de Newton détermine intégralement le vecteur force de gravitation 𝐹𝐴→𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ . La force de 

gravitation est une force en 
1

𝑑2 voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_en_carr%C3%A9_inverse 

Si on analyse mieux cette force : 

On a deux corps 𝐴(𝑚𝐴) et 𝐵(𝑚𝐵) qui sont à une distance 𝑑𝐴𝐵 l’un de l’autre : 

 

 𝐹𝐴→𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  𝐵(𝑚𝐵) 

                 𝐴(𝑚𝐴) 

  

Le vecteur �⃗�  est un vecteur dit « unitaire » ça veut dire que sa norme est égale à un. Ce vecteur �⃗�  

sert donc à donner la direction de la force, l’axe sur lequel va s’appliquer la force. 

Le ± de la formule indique le sens de la force. Le signe (+ ou -) dépend du sens qu’on a donné au 

vecteur �⃗� . Si le vecteur �⃗�  va dans le même sens que la force (c’est-à-dire de 𝐴 vers 𝐵) alors on aura 

un signe +, sinon on aura un signe – (généralement, on a un signe -) 

 

 

http://www.sciences.ch/htmlfr/cosmologie/cosmoastronomie01.php#loigranew
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_en_carr%C3%A9_inverse


 

D’après la formule ci-dessus, on a également la norme du vecteur force gravitationnelle qui est : 

‖𝐹𝐴→𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗‖ = ‖±

𝐺𝑚𝐴𝑚𝐵

𝑑𝐴𝐵
2 �⃗� ‖ 

Or comme �⃗�  est unitaire, on a bien évidemment : 

‖𝐹𝐴→𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗‖ =

𝐺𝑚𝐴𝑚𝐵

𝑑𝐴𝐵
2  

Ce qu’on peut noter ainsi également : 

𝐹𝐴→𝐵 =
𝐺𝑚𝐴𝑚𝐵

𝑑𝐴𝐵
2  

Remarque : 

Selon le principe des actions réciproques. La force qu’exerce 𝐴 sur 𝐵 et 𝐵 sur 𝐴 on la même norme, 

la même direction mais des sens opposés : 

𝐹𝐴→𝐵 = 𝐹𝐵→𝐴 =
𝐺𝑚𝐴𝑚𝐵

𝑑𝐴𝐵
2  

Autre formulation de la loi de Newton : 

La loi de la gravitation universelle s’écrit également ainsi 

𝐹𝐴→𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝐺𝑚𝐴𝑚𝐵

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗

‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖
3  

En effet le vecteur 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ donne sa direction et son sens au vecteur. Et ‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖ = 𝑑𝐴𝐵, la norme du 

vecteur 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ correspond à la distance entre 𝐴 et 𝐵. 

Champ de gravitation : 

D’après la loi de gravitation universelle : 

𝐹𝐴→𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝐺𝑚𝐴𝑚𝐵

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗

‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖
3 

On peut écrire ainsi : 

𝐹𝐴→𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑚𝐵 (−

𝐺𝑚𝐴

‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖
3 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗)  

 



 

 

On appelle : 

𝒢(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗) = −
𝐺𝑚𝐴

‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖
3 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗  

Le champ gravitationnel engendré par le corps 𝐴. 

Dans cette formule le corps 𝐴 est fixé dans l’espace. C’est le corps 𝐵 (sa position) qui modifie 

l’expression du vecteur champ gravitationnel (puisque modifier la position du point 𝐵 modifie le 

vecteur 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ et donc le vecteur champ gravitationnel). 

Ainsi, à chaque position du point 𝐵, on peut associer un vecteur champ gravitationnel, ce qui se 

représente ainsi : 

 

 

On a tracé pour différente position du point 𝐵 les vecteurs « champ gravitationnel », ceux sont les 

flèches représentées. On remarque que plus le point 𝐵 est éloigné, plus les flèches sont courtes 

(c’est-à-dire que la norme du vecteur « champ gravitationnel » est petite). 

C’est le champ gravitationnel engendré par la masse 𝐴. 

 

 



 

 

Cela s’explique du fait que le champ de gravité, la force gravitationnelle décroit en raison du carré 

inverse de la distance des deux corps. Plus les corps sont éloignés, plus la force gravitationnelle est 

faible. On peut le voir aussi dans la formule. Plus ‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖ est grand (donc plus les deux corps sont 

éloignés) plus la norme sera petite (car on divise par ‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖ justement). 

 

Force de pesanteur 

Lorsque le corps 𝐵 est situé approximativement à la même distance de 𝐴 (c’est-à-dire sur la sphère 

de rayon ‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖) alors on peut considérer que : 

−
𝐺𝑚𝐴

‖𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗‖
3 est constante. 

Ainsi, on définit le vecteur « accélération de pesanteur » par : 

𝑔 = −
𝐺𝑚𝐴

‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖
3 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗  

La norme de 𝑔  est constante puisque la distance ne varie pas (on est sur la sphère de rayon ‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖) 

En prenant la Terre comme référence et sa surface, on a, en particulier : 

𝑔 = −
𝐺𝑀𝑇

𝑅𝑇
𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  

Où 𝑀𝑇 est la masse de la Terre 

𝑅𝑇 le rayon de la terre  

Et 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ le vecteur partant du centre de la Terre 𝑂 et allant vers le point 𝐵 qui se situe à la surface 

de la Terre. 

D’où la fameuse loi de la Pesanteur : 

�⃗� = 𝐹𝐴→𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑚𝐵 (−

𝐺𝑀𝑇

𝑅𝑇
𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 𝑚𝐵𝑔  

 

 

 

 



 

 

Interaction électrostatique 

Tout comme on a fait pour l’interaction gravitationnelle. 

On a la force électrostatique donnée par la loi de Coulomb : 

𝐹𝐴→𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑘

𝑞𝐴𝑞𝐵

‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖
3 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗  

𝑘 est la constante de Coulomb et elle vaut : 

𝑘 =
1

4𝜋𝜀0
 

Tout comme pour la force gravitationnelle, il s’agit d’une force en 
1

𝑑2. Plus les deux charges 

électriques sont loin plus elle faible. 

Cette force peut prendre une valeur positive si 𝑞𝐴 𝑒𝑡 𝑞𝐵 sont de même signe, les deux charges se 

repoussent alors selon le vecteur 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

Cette force peut prendre une valeur négative si 𝑞𝐴 𝑒𝑡 𝑞𝐵 sont de signes différents, ce qui change le 

sens du vecteur 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, il pointe dans le sens contraire, ainsi les deux charges s’attirent. 

 

De la même manière, on peut définir le champ électrostatique : 

�⃗� (𝐵) =
1

4𝜋𝜀0

𝑞𝐵

‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖
3 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗  

Qui est une fonction du  point 𝐵. On fonction du point 𝐵, on peut tracer le vecteur �⃗� (𝐵) ce qui 

forme le champ électrostatique : 

 



 

Remarque : On ne peut pas tracer le champ pour toutes les positions du points 𝐵, c’est impossible 

car il y en a une infinité, on ne le trace que pour quelques positions du point 𝐵. 

 

 

Un bon exercice théorique sur le sujet : 

On a deux astres : 

L’astre 𝐴 de masse 𝑚𝐴 et l’astre 𝐵 de masse 𝑚𝐵, les deux, situés à une distance ‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗‖ = 𝑑𝐴𝐵. 

On a, à présent, un corps 𝑋 de masse 𝑀, quelles sont les positions (théoriques) pour le corps 𝑋 pour 

qu’il soit statique ? C’est-à-dire les positions telles qu’il soit autant attiré par l’astre 𝐴 que par 

l’astre 𝐵 ? 

 

 

 


