
Champs  et  forces

Exercice 1

1. Le champ de gravitation terrestre est du à la présence de la Terre qui exerce une force 
d’attraction sur tout objet massif. Tout objet de masse m placé à proximité de la Terre subit 
une force de gravitation de valeur:

F=G×MT×m/d2 avec F:  force d'attraction exercée par la Terre sur l'objet (N)  

d: distance séparant les centres de la Terre  et de l'objet (m)
G: constante de gravitation universelle (G=6,67×10−11N.m2.kg-2)

En première approximation, le champ de pesanteur terrestre peut être considéré comme 
identique au champ de gravitation créé par la Terre .
Tout objet de masse m placé à proximité de la Terre subit une 
force PԦ appelée poids de l’objet telle que PԦ =m×gԦ

2. 

Les vecteur champ de pesanteur gԦ sont orientés vers le centre de la 
Terre.

3. Dans une zone restreinte de la surface terrestre, les vecteurs champ de pesanteurs peuvent 
être considérés comme égaux en touts points (même direction, même sens et même valeur). Le 
champ de pesanteur est alors supposé uniforme.

4. La courbure de la Lune étant beaucoup plus importante que celle de la Terre, les vecteurs 
champ de pesanteurs peuvent être considérés comme égaux uniquement dans une région 
beaucoup plus restreinte que sur Terre.

5.  Soit un objet A de masse m situé à la surface de la Terre. Cet objet est soumis à la force de 
gravitation exercée par la Terre:

FT/A=G×MT×m/RT
2

En première approximation, la force de gravitation est égale au poids de l’objet. On en déduit :

P= G×MT×m/RT
2             m×g= G×MT×m/RT

2     =>  g= G×MT /RT
2.



Application numérique :   g =6,67×10−11×5,97×1024/ (6371×103)2 =9,81 N.kg−1.

Exercice 2

1. On appelle condensateur plan l'ensemble formé par deux conducteurs limités par deux 
surfaces planes et parallèles séparées par un isolant.

2. Le champ électrostatique entre les armatures d'un condensateur plan est du à la présence de 
charges électriques de signe opposé sur les plaques.

   Sa direction est orthogonale aux plaques.

   Son sens est orienté de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée 
négativement.

3. A l’intérieur d'un condensateur, la particule une force FԦ =q x EԦ . Le champ électrostatique est 
donc donné par l’expression EԦ =FԦ / q et sa valeur par E = F / q.
Application numérique: E=1,0×10−2/1,0×10−3 =10 N.C−1

4. A l’intérieur d’un condensateur plan, E=U/d.
Application numérique: E=10/0,50×10−3=2,0×104 V.m−1

On remarquera que les unités V.m-1 et N.C-1 sont équivalentes.

5. La force subie par la charge a pour expression FԦ =qEԦ .
Application numérique: F=5,0×10−9×2,0×104=1,0×10−4 N

  Exercice 3 :

1. Si on place une masse m à la surface de la Terre, cette masse est située dans le champ de 
pesanteur gԦ créé par la Terre de masse MT. Elle est alors soumise à son poids PԦ de 
valeur P=m×g.

En admettant que le champ de pesanteur gԦ créé par la Terre soit égal à son champ de 
gravitation, d’après la loi de gravitation, P= G×MT×m/RT

2.
En comparant les expressions P=m×g et P= G×MT×m/RT

2, on déduit g= G×MT/RT
2

Application numérique: g=6,67×10-11×5,97×1024/(6371×103)2=9,81 N.kg−1 .

2. A une altitude h, le champ de pesanteur a pour expression g= G×MT/(RT+h)  
2

Application numérique: g=6,67×10-11 ×5,97×1024/(6371×103+4807)2=9,80 N.kg−1 .

Ecart relatif par rapport à celui calculé au niveau du sol :     Δg/g = ∣gsol−gh∣/gsol

Application numérique: Δg/g=∣9,81−9,80∣/9,81=1,5×10−3  (0,15%)
On remarquera que cet écart est relativement faible.

3. On veut gh=gsol/4 soit G×MT(RT+h)2=1/4 × G×MT/RT
2

Après simplification, il vient 1/(RT+h)2=1/4×1/ RT
2

En prenant l’inverse, (RT+h)2=4× RT
2

Comme RT et h sont positifs, RT+h=2×RT soit h=RT.

Application numérique: h=6371 km.



Exercice 4 :

1. Schéma de la situation

2. Lignes du champ gravitationnel terrestre

3. La force de gravitation exercée par la Terre sur la Lune a pour expression F = G×MT×ML /d2

Application numérique: F=6,67×10-11×5,97×1024 ×7,4×1022 /(3,84×108)2 =2,0×1020 N

4. La force de gravitation exercée par la Terre sur la Lune peut être exprimée en fonction du 
champ de gravitation ԵԦ crée par la Terre au voisinage de la Lune: F=ML×Ե.

On en déduit Ե=F/ML.
Application numérique: Ե=2,0×1020 / 7,4×1022=2,7×10−3 N.kg−1

    
Exercice 5 :

1. a. Dans une zone restreinte de la surface terrestre, les vecteurs champ de 
pesanteurs peuvent être considérés comme égaux en tous points.            
Les lignes de champ sont alors des droites parallèles.

b. Le poids de la goutte est de direction verticale et est orienté vers le 
bas.

c. La valeur du poids de la goutte a pour expression P=m×g ou m est la masse de la goutte.

La goutte étant sphérique, son volume peut s’écrire V=4/3 πr3.
La masse de la goutte est alors m=ρV, c'est-à-dire m=ρ×4/3 πr3.
On en déduit la valeur du poids de la goutte P=4/3 ρπr3g.

2. a. Lignes de champ du champ électrostatique entre les 
armatures du condensateur

b. La goutte d’huile est placée dans le champ 
électrostatique EԦ et subit une force FԦ =q×EԦ .
Comme la charge portée par la goutte est négative, la 



force FԦ est de sens opposé au vecteur champ électrostatique EԦ .
La force électrostatique a donc une direction verticale et est orientée vers le haut.

c. La valeur de la force électrostatique subie par goutte a pour expression F=|q|×E ou q 
est la charge de la goutte.

La goutte portant une charge de N électrons, sa charge peut s’écrire q=−N×e.
On en déduit la valeur de la force électrostatique subie par goutte F=N×e×E.

3. a. Les deux forces qui s’exercent sur la goutte sont:

   son poids.

   la force électrostatique.

Ces deux forces ont la même direction, mais des sens opposés. La goutte sera donc 
immobile si elles ont la même norme. (Les vecteur FԦ et PԦ sont alors opposés : FԦ =−PԦ ).

b. D’ après la question précédente, la goutte est immobile si F=P.

On en déduit N×e×E=4/3 ρπr3g.
L’expression de E est alors E = 4ρπr3g /3Ne.

AN : E = 4×8,5×102×π×(1,8×10−6)3×9,8 / 3×3×1,6×10−19 = 4,2×105 V.m−1

Exercice 6 :

I. 1.   P=me×g = 9,11×10−31×9,81=8,94×10−30 kg

2. F = e×E = 1,60×10−19×1000=1,60×10−16 N

3. Pour comparer ces deux forces, il faut effectuer leur rapport.

F/P=1,60×10−16/8,94×10−30 = 1,79×1013.

Ce rapport est très grand. La force électrostatique subie par l’électron est très supérieure à son 
poids ( F≫P ). Dans la suite de l’exercice, on pourra négliger le poids de l’électron devant la 
force électrostatique.

II. 1. Le champ électrostatique est uniforme entre les armatures d’un condensateur plan.

2. Lignes de champ du champ électrostatique entre les armatures

2. L’électron est une particule chargée placée dans un champ 

électrique. Il subit la force électrostatique FԦ =−e×EԦ .

4. Le dispositif fonctionne avec toutes les particules chargées. Le proton est soumis à 
la force électrostatique FԦ =+e×EԦ . Pour conserver la même direction de la 
force FԦ , il suffit d’inverser le champ électrique.



5. Le neutron n’étant pas chargé, il ne sera pas soumis à la force électrique et le dispositif ne 
fonctionnera pas.

III. 1. Le champ électrostatique est uniforme entre les armatures d’un condensateur plan.

Lignes de champ du champ électrostatique entre les armatures

Quelle est la seule force subie par l'électron? Préciser sa direction et son sens

L’électron est une particule chargée placée dans un champ électrique. Il subit la force 
électrostatique FԦ =−e×EԦ .

Le dispositif fonctionnerait-il avec un proton? Pourrait-on l'adapter?

Le dispositif fonctionne avec toutes les particules chargées. Le proton est soumis à la force 
électrostatique FԦ =+e×EԦ . Pour conserver la même direction de la force FԦ , il suffit d’inverser 
le champ électrique.

Mêmes questions pour un neutron

Le neutron n’étant pas chargé, il ne sera pas soumis à la force électrique et le dispositif ne 
fonctionnera pas.

2. Après le passage en S, la trajectoire de l'électron est-elle modifiée?

L’électron est soumis à une force dirigée vers la plaque positive. Sa trajectoire sera déviée 
vers cette plaque.


