
Leçon: Gravitation

September 23, 2017

Niveau retenu: L1
pré requis: Mécanique du solide / Mecanique du point
Objectif: Donner une dé�nition de la gravitation en s'appuyant sur les dé-

couvertes historiques à son sujet. Utiliser la loi de la gravitation universelle dans
di�érentes situations.

1 Introduction

1.1 Un peu d'Histoire

L'étude du mouvement des astres est très ancienne,pourtant le concept de grav-
itation évolue encore aujourd'hui.

Nous allons reprendre du départ:
En -400 av JC Aristote avait une vision géocentrique du système solaire tel

que la Terre est �xe est les autres astres gravitent autour d'elle. Il a proposé une
première explication de la gravité avec des arguments biologiques, chaque chose
à sa place un morceau de Terre est attiré par la Terre, un morceau de Lune est
attiré par la Lune etc... Cette théorie va perdurer pendant très longtemps....

Copernic apporte sa vision héliocentrique de l'Univers 2000 ans plus tard.
Cependant, le fait que la Terre tourne autour du Soleil pose un réel problème
à l'époque... Si la tourne nous devrions ressentie la force centrifuge liée à son
mouvement et nous devrions être éjectés de sa surface. C'est alors que le math-
ématicien Képler et Brahé entreprennent l'analyse de mesure de la position des
astres dans l'Univers et établissent trois lois fondamentales: Les lois de Képler.

1.2 Les lois de Képler

Les lois de Képler sont au nombre de 3 et permettent de comprendre comment
les astres se meuvent dans le l'espace.

• Première loi de Képler: Les planètes orbitent autour du Soleil avec une
trajectoire ellipsoïdale dont le Soleil est un des foyers.

• Deuxième loi de Képler (loi des aires): le rayon reliant la planète et le
Soleil balaie des surfaces identiques pendant des temps égaux.
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• Troisième loi de Képler: Soit 2a la longueur du grand axe de l'ellipse et T
la période de révolution de la planète, alors on a T 2∝a3.

A ce moment on connaît la façon dont les astres se déplacent mais on ne com-
prend toujours pas pourquoi... Les modèles existants ne sont pas satisfaisants.
La gravitation ne trouve pas encore de cadre théorique acceptable.

2 La loi de la gravitation universelle

2.1 La démarche de Newton

Newton en faisant l'hypothèse que sur des courtes durées nous pouvons consid-
érer le mouvement de la Terre comme rectiligne uniforme et donc comme un
système pseudo isolé (en invoquant le principe d'inertie) explique de cette façon
que nous ne ressentions pas la force centrifuge liée aux mouvements de la Terre.

Il va ensuite s'intéresser au mouvement de la Lune autour de la Terre et c'est
en appliquant le principe d'inertie qu'il va en déduire que le mouvement de la
Lune autour de la Terre résulte d'une force qu'exerce la Terre sur la Lune: la
notion de force à distance est une notion nouvelle, jusqu'alors on ne connaît que
les forces de contact. C'est le début de la théorie de la Gravitation universelle.

• Direction et sens de la force de gravitation:

Dans l'hypothèse du mouvement circulaire, l'accélération n'a qu'une seule com-
posante selon le vecteur tangent à la trajectoire.

−−→
OM = r ∗ −→er =⇒

−→
V =

−−−→
dOM

dt
= rϕ̇−→eϕ =⇒ −→a =

d
−→
V

dt
= rϕ̇2−→er

Ainsi la conclusion de Newton est donc de dire que la Lune étant en rotation
circulaire uniforme autour de la Terre elle est donc logiquement soumise de la
part de la Terre à une force centrale dont la valeur doit être su�sante pour que
la Lune reste proche de la Terre et ne dépassant pas une certaine valeur a�n
qu'elle ne s'y écrase pas.

En�n la troisième loi de Newton impose le fait que si un corps A exerce une
action sur un corps B alors le corps exerce lui aussi une action sur le corps A
agissant sur la même droite d'action mais de sens opposé.

• Norme de la force de gravitation

Pour cela Newton a utilisé le fait que la Lune possède un mouvement circulaire
uniforme. On peut alors écrire en utilisant la deuxième loi de Newton:

aL =
V 2

r
= (

2πr

T
)2
1

r
= cte ∗ 1

r2

En utilisant la troisième loi de Képler.
En utilisant alors la deuxième puis la troisième loi de Képler on obtient :−−−→

FT/L = −
−−−→
FL/T = − K

R2 ∗ −→er
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• La grandeur qui est à l'origine de l'intéraction de deux corps est leur
masse gravitationnelle la norme de la force doit donc être proportionnelle
au produit des masses gravitationnelle.

Finalement on obtient la loi de la gravitation universelle:

−−−→
FT/L = −

−−−→
FL/T = −Gm

∗M∗

R2
∗ −→er

Remarques:

• Ne pas confondre masse gravitationnelle et masse inertielle

• On peut faire une analogie avec l'électrostatique et introduire la notion
de champ sur le modèle de l'électrostatique. La notion de champ en tout
point de l'espace permet de s'a�ranchir de la notion de force à distance
qui est très abstraite.

• Homogénéité de la formule de la loi de gravitation universelle

[G] = [N ] ∗ [m2] ∗ [kg−1] = [kg−1] ∗ [m3] ∗ [s−2]

Cette constante correspond à la force qui existe entre deux masses de 1kg
distantes de 1m.

2.2 Expérience de Cavendish: détermination de la con-
stante G (à proposer en TD plutôt pour ne pas perdre
trop de temps)

• Principe de l'expérience

Pour réaliser l'expérience de Cavendish il faut utiliser un pendule de torsion. 2
boules de plomb très massives et deux boules d'or de masses bien plus réduites.
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• Mise en équation du problème

Données:
M: masse des grandes boules
m: masse des petites boules
b: distance séparant les grandes boules des petites boules
2d:distance séparant les deux petites boules
Dans un premier temps on place les deux grosses boules dans une position

initiale. Ces boules vont induire sur le pendule de torsion deux forces de gravi-
tation en sens opposé et donc un couple.

• Force gravitationnelle s'exerçant sur une petite boule: F = Gmm′

b2

• Couple des forces gravitationnelles s'exerçant sur le pendule de torsion:−−→
MG =

−−−→
OMA ∧

−→
FA +

−−−→
OMB ∧

−→
FB = 2Fd ∗ −→ez

Le couple gravitationnel vient déstabiliser le pendule de torsion qui était alors
dans une position d'équilibre. Le pendule de torsion étant un oscillateur har-
monique il va osciller à la période T jusqu'à atteindre une nouvelle position
d'équilibre que l'on notera αeq1.

• Le moment des forces de torsion s'écrit:
−−→
MT = Cα ∗ −→ez

• Lorsque les forces de torsion et gravitationnelle se compensent c'est que
l'on a atteint un état d'équilibre dans lequel les couples sont égaux: Cαeq1

−→ez =
2Fd−→ez

• On utilise le théorème du moment cinétique: d
−→
LO

dt =
∑−−→
MO =⇒ Jθ̈ =

Cθ + 2Fd =⇒ ω0 =
√

C
J

• En�n on peut trouver la relation liant la période d'oscillation du pendule

torsion et la constante de torsion du pendule:T = 2π
√

J
C =⇒ C = J ∗ 4π2

T 2

L'idée ici est de renverser le couple gravitationnel s'exerçant sur le pendule de
torsion en inversant la position des grandes boules. Ainsi on peut écrire la
di�érence des moments dans les deux positions d'équilibre.

C(αeq2 − αeq1) = 2MG

• Le moment d'inertie du pendule de torsion s'écrit comme: J = Jaxe +
2Jboule ∼ 2mb2

• On peut alors exprimer la constante de gravitation universelle comme

étant: G = b2d
M

2π2

T 2 (αeq2 − αeq1)

• Analyse dimensionnelle de la solution: [G] = [m3][kg−1][s−2]

4



3 Applications

3.1 Généralisation du mouvement des astres.

• Approximation de la trajectoire plan

La force de gravitation est une force centrale et en utilisant le théorème du

moment cinétique on peut montrer que
−→
LO =

−→
cte

On écrit la forme du moment cinétique:
−→
LO =

−→
OA ∧m

−→
VA cette formule im-

plique que
−→
LO ⊥

−→
OA et que

−→
LO ⊥

−→
VA.

Ainsi le veteur position et le vecteur vitesse sont contenu dans un même
plan, cela signi�e que la trajectoire de la planète est plan.

• Conservation de l'énergie mécanique

Lors de la leçon de mécanique du point, les étudiant ont appris à résoudre des
problèmes de mécanique avec une méthode énergétique. Nous réinvestissons
donc ces concepts dans cette résolution.

On peut écrire la forme de l'énergie mécanique de la planète. Em = Ep +

Ec =
1
2 (mṙ

2 + r2θ̇2) + Ep(r)
On note alors l'énergie potentielle e�ective comme étant: Epeff = Ep(r) +

L2

2mr2

L'énergie potentielle s'exprimer en fonction de la force de gravitation:
−→
F =

−
−−→
grad(Ep) =⇒ Ep(r) = −GmMr en notant K = −GmM on obtient la formule

suivant pour l'énergie potentielle e�ectiveEpeff = K
r + L2

2mr2

On peut tracer la courbe de l'énergie potentielle e�ective.

Etant donnée que le premier terme de l'énergie mécanique est nécessairement
positif, cela suppose qu'il existe des solutions pour lesquelles l'énergie mécanique
est positive et d'autres pour lesquelles l'énergie mécanique est négative.

Les solutions pour lesquelles l'énergie mécanique est positive correspon-
dent physiquement à des états libres, c'est-à-dire des états pour lesquels le
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terme d'énergie cinétique radiale est dominant. En revanche les états pour
lesquels l'énergie mécanique totale est négative correspondent à des états liés
pour lesquels le terme d'énergie potentielle e�ective prédomine devant celui de
l'énergie cinétique radiale.

• Forme des trajectoires

On va maintenant montrer la forme des trajectoires correspondantes.
Pour cela on utilise le formalisme de Binet dans lequel on pose u = 1

r on
peut alors réécrire la forme de l'énergie mécanique avec cette notation. D'autre
part on utilise le fait l'énergie mécanique est une contante si bien que dEm

dϕ = 0.
En appliquant les deux faits précédents, on se ramène à une équation dif-

férentielle du second ordre en u qui se résoud facilement, pour obtenir r il su�t
de prendre l'inverse de la solution.

• L'énergie mécanique en coordonnées polaires est de la forme

Em =
1

2
mṙ2 +

K

r
+

L2

2mr2

• On pose u = 1
r

• Le moment cinétique s'écrit:

L =
m2 ∗ ϕ̇2

u2

• La dérivée de r par rapport au temps s'écrit:

dr

dt
=
dr

du
∗ du
dϕ
∗ dϕ
dt

= − ϕ̇

u2
du

dϕ

• On peut alors écrire l'énergie mécanique avec les nouvelles variables:

Em =
1

2
m(

ϕ̇2

u4
(
du

dϕ
)2) +

L2

2m
u2 +Ku =

L2

2m
(
du

dϕ
)2 +

L2

2m
u2 +Ku

• On dérive alors cette expression par rapport à la variable ϕ:

dEm
dϕ

= 0 =
L2

m
(
du

dϕ
) ∗ ( d

2u

dϕ2
) +

L2

m
∗ u ∗ ( du

dϕ
) +K ∗ ( du

dϕ
)

• On obtient une équation di�érentielle du second ordre:

(
d2u

dϕ2
) + u = −K ∗m

L2

• La solution d'une telle équation di�érentielle est donnée par:

u(ϕ) = Acos(ϕ)− K ∗m
L2

• Pour trouver la forme des trajectoire on prendre l'inverse de cette solution:
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r =
p

1 + e ∗ cos(ϕ)

avec p = L2

m|K| et e = A ∗ p
Les trajectoires sont donc données par la formule suivante: r = p

1+e∗cos(ϕ)

avec p = L2

m|K|et e = cte ∗ p
On peut également réécrire l'énergie mécanique en fonction de ces notations:

Em = − |K|2p (1− e
2)

On retrouve les solutions libres liées. Pour 0 ≤ e ≺ 1 l'énergie mécanique
est négative, il s'agit d'état liés alors que pour e ≥ 1 l'énergie mécanique est
positive il s'agit d'états libres.

On peut alors tracer la forme des trajectoires associées aux di�érents cas de
�gure.

En mettant en relation la forme les courbes obtenues avec la courbe de
l'énergie potentielle e�ective on peut mettre en évidence les distance minimales
et maximales d'approche.
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Bilan:
D'une part, on retouve bien la première loi de Képler régissant le mouvement

des planètes autour de leur étoile en forme d'ellipse l'étoile étant située à un
des deux foyers de l'ellipse, on peut noter que pour une valeur particulière de
l'énergie mécanique cette trajectoire est circulaire.

D'autre part on généralise le mouvement des astres en mettant en exergue
la présence d'états libres correspondant à des trajectoires parabolique ou hyper-
bolique.

Les comètes ou astéroïdes sont de petits corps célestes constitués d'un noyau
de glace et de poussières en orbite. Il existe deux grandes classes de comètes/astéroïdes
que sont les ayant des trajectoires circulaires ou elliptique et les comètes/astéroïdes
ayant une trajectoire parabolique ou hyperbolique. La deuxième classe de
comètes/astéroïdes correspond aux états libres précédemment évoqués ces comètes-
là passent au voisinage de Terre en suivant une trajectoire hyperbolique. Ensuite
leur trajectoire se poursuit à l'in�ni jusqu'à ce qu'elle rencontre un corps su�sa-
ment massif pour la dévier à nouveau. Ces corps célestes libres sont beaucoup
étudiés par la communauté scienti�que car il peuvent consituer un risque pour
notre planète dans un cas de collision. Par exemple l'astéroïde Florence qui a
frolé la Terre le 1er septembre en est un exemple. ( précisons qu'il est passé
à 7 millions de km de la Terre, à comparer avec la distance Terre-Soleil: 150
millions de km).

3.2 Assistance gravitationnelle

Pour étudier les comètes ou les astéroïdes, la Nasa envoit des sondes dans
l'espace. Pour que la sonde atteigne la trajectoire de la comète à étudier on
utilise le phénomène d'assistance gravitationnelle.

Cela consiste à utiliser l'intéraction de la sonde avec des astres intermédiaires
pour modi�er sa trajectoire a�n qu'elle parvienne à rejoindre l'astre visé.

Dans le cadre de la di�usion de Rutherford, et en utilisant la conservation
du vecteur de Runge Lenz, on peut exprimer l'angle de déviation en fonction du
paramètre d'impact et de la vitesse à l'in�ni: soient des paramètres sur lesquels
on peut jouer. On obtient la relation suivante: θd = 2α

bmv∞
avec α = cte .

Ainsi, on s'aperçoit que l'on peut jouer sur l'angle de déviation en ajustant le
paramètre d'impact et la vitesse et donc décider de la trajectoire de la sonde.

4 Pour aller plus loin...

La théorie de la gravitation telle que Newton l'a élaborée est très e�cace
puisqu'elle permet de prédire avec un bonne approximation le mouvement de
tous les astres. Cependant, cette théorie ne permet pas par exemple d'expliquer
la présence de mirages gravitationnels.

C'est la théorie de la relativité générale élaborée au cours du XXème siècle
qui tente de répondre à la question de la dévitation de la lumière par un champ
gravitationnel.
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Elle donne alors un tout autre visage à la Gravitation. En e�et, avec Newton
nous envisagions la gravitation comme une force, Einstein l'envisage quant à lui
comme la courbure des lignes de l'espace temps.

Le célèbre principe de Fermat stipule que le chemin suivi par la lumière
est forcément une ligne droite puisqu'il minimise l'action et respecte ainsi le
principe de moindre action. Cependant la présence de corps extrêmement mas-
sif provoque la courbure de l'espace temps et le chemin qui minimise l'action
n'apparaît plus comme une ligne droite mais comme des courbes. Cet e�et est
observable dans le cas des mirages gravitationnels. En e�et lorsqu'un corps
extrêmement massif tel qu'un trou noir est placé sur le chemin de la lumière
provenant d'une source de lumière, la lumière est déviée et on observe l'image
de la source en plusieurs exemplaires. C'est ce que l'on appelle un mirage grav-
itationnel.

On peut aussi expliquer la déviation de la lumière d'une manière plus simple
en considérant que en relativité l'énergie et la masse sont équivalente, un photon
peut également être dévié par un champ de gravitation.

5 Conclusion

La théorie de la gravitation n'a fait qu'évoluait depuis que les Hommes cherchent
à comprendre l'origine du mouvement des astres. Avant Newton aucune théorie
n'avait réussi à donner un formalisme et un sens à ce phénomène. C'est Newton
qui modélisera le problème de la Gravitation comme une force centrale à distance
donnée par

−−−→
FT/L = −

−−−→
FL/T = −Gm

∗M∗

R2
∗ −→er

Cette théorie à permis d'expliquer et de généraliser les mouvements des
astres qui peuvent étre ou bien dans des états liés ou bien dans des états libres.
Cependant certains phénomènes ne peuvent être expliqués par la théorie de
Newton telle que la déviation de la lumière par un champ de gravitation. Il a
donc fallu repenser la Gravitation sous une autre forme que celle d'une force,
c'est Einstein qui est à l'origine de la théorie de la relativité générale, qui stipule
que des objets massifs déforment les lignes de l'espace-temps provoquant ainsi
la dévitation de la lumière le long de celles-ci.
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