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1. Découvrir

Physique Chimie

Je travaille seul en silence.

J’aide ou je suis aidé,
seul mon voisin m’entend.

Je consulte les ressources :
□ Capsule
□ Ressources à découvrir sur le site
http ://physchileborgne.free.fr
□ Ac vité du livre

Je travaille en équipe sans
déranger personne.

J’ai réalisé :

□ Un compte rendu de TP

2. S’exercer

Je mets en pratique :
□ TP :
Je m’entraîne en réalisant les exercices :
Noter les exercices à faire

□ Une rédaction complète
d’exercice

□ Un calcul
Je m’entraîne en ligne :
□ Quiz :

3. Mémoriser

Je mémorise :
□ U liser les cartes mentales (sur papier, à l’aide de
FreeMind ou SimpleMindFree)

□ Une carte mentale

□ U liser les fiches de cours.
Recommencer souvent en espaçant les séances pour une
mémorisation à long terme.

□ Un résumé de cours

4. Se tester

Je vérifie que je maîtrise les objectifs du chapitre :
□Interpréter des expériences mettant en jeu
l’interaction électrostatique.
□ Utiliser la loi de Coulomb.
Citer les analogies entre la loi de Coulomb et la
loi d’interaction gravitationnelle.
□Utiliser les expressions vectorielles :
- de la force de gravitation et du champ de gravitation ;
- de la force électrostatique et du champ électrostatique.

□ Des exercices du devoir
surveillé de la session
précédente

□Caractériser localement une ligne de
champ électrostatique ou de champ de
gravitation.
LeBorgneConcept
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Quatre interactions suffisent pour décrire tous les phénomènes qui se déroulent dans l’Univers :
• L’interaction gravitationnelle qui s’exerce entre les corps massiques.
• L’interaction électromagnétique qui s’exerce entre les corps électriquement chargés.
• L’interaction forte qui explique la cohésion
co
du noyau atomique.
• L’interaction faible qui se manifeste dans certains cas de radioactivité.
Chaque interaction prédomine à une certaine échelle de l’Univers.

1. Force électrostatique (loi de Coulomb)
Les expériences d’électrisation s’expliquent par des transferts
d’électrons.
Les électrons sont en général les seules particules élémentaires
susceptibles d’être arrachées, apportées à la matière ou
déplacées.
Un matériau (le PVC) peut arracher des électrons à un autre (la laine)
et porter une charge négative.
Un matériau chargé positivement a perdu des électrons (cas de la
laine ici ).

Interaction électromagnétique (loi de Coulomb)
Deux corps chargés électriquement sont soumis à une interaction électrique s’ils sont au repos, à laquelle vient
s’ajouter une interaction magnétique s’ils sont en mouvement. On parle alors d’interaction électromagnétique.
Deux corps ponctuels immobiles A et B porteurs de charges électriques q A et q B, séparés d’une distance d,
exercent l’un sur l’autre des actions mécaniques / (action de A sur B) et / (action de B sur A).
•
•
•
•

de même direction
attractives si les charges et sont de signes opposés
répulsives si les charges et sont de même signe
| . |
de même valeur :
.
/
/

où k est une constante (
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.

Domaine d’application : cohésion des atomes, dissolution de solides ioniques, interactions intra et inter-moléculaires.
inter moléculaires.
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2. Force de gravitation (loi de Newton) et champ de gravitation
Deux corps A et B de masses m A et mB, séparés d’une distance d, s’attirent mutuellement. Cettattee
Cett
interaction est modélisée par des forces / (action de A sur B) et / (action de B sur A).
•
•

de même direction
attractives

•

de même valeur :
universelle (

/
6,67. 10

.

/
!

.
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où G est la constante de gravitation

ILLUSTRATIONS
Exemple de calcul en électrostique

Exemple de calcul en gravitation

Exemple du filet d’eau
Un bâton chargé négativement est approché d’un filet d’eau électriquement neutre. Ce dernier est attiré par le bâton
sans jamais le toucher.
il s’agit bien d’une interaction à distance. Les molécules d’eau ont réparti leurs charges partielles positives
en face du bâton.

3

3. Forces et champs
Force et champ de gravitation
La force de gravitation peut être représentée
représenté par un vecteur afin
d’en préciser son orientation et sons sens.
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. ' où ' est un vecteur unitaire

Une masse mT ponctuelle crée autour d’elle un champ de gravitation dont les lignes de champ de gravitation
sont orientées comme la force
(.
$ #. % . '
"/#

"/# . Son expression peut s’écrire :

Attention au sens du vecteur '

On dit qu’un objet de masse mL est placé dans un champ de
gravitation ) et subit la force
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Le vecteur
cteur champ de gravitation est donc

)
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Le vecteur le champ de pesanteur ! régnant à la surface d’un astre
s’identifie au champ de gravitation )
! est un champ uniforme à la surface de l’astre :
•
•

Direction : verticale
Sens : vers le bas
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Force et champ électrostatique
Une charge ponctuelle Q crée autour d’elle un
u champ électrostatique dont les lignes d champ sont orientées
en fonction de cette charge Q :
•
•

Si Q < 0, les lignes de champ se dirigent
vers la source
Si Q > 0, les lignes de champs partent de la
source

Ce champ électrostatique est noté

*

La force subie par une charge q dans le champ électrostatique

+/

/

.

|+. |

* créé par la charge Q est :

On en déduit l’expression du champ *

.

|+.|

en V.m-1
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