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1. Activité expérimentale Des phénomènes surprenants

Certaines substances, lorsqu’on les frotte, sont susceptibles de provoquer des phénomènes
surprenants : hérissement des cheveux avec un peigne, décharge électrique ressentie en refermant
la portière de son véhicule. Comment expliquer ces observations ?

« On frotte un tube de verre pour le rendre électrique, et, le tenant dans une situation bien horizontale, on laisse 
tomber dessus une parcelle de feuille d’or…. Sitôt qu’elle a touché le tube, elle est repoussée en haut, à la 
distance de 8 ou 10 pouces et elle demeure presque immobile en cet endroit… Il demeure donc constant que les 
corps devenus électriques sont chassés par ceux qui les ont rendus électriques. »

Charles de Cisternay Dufay, Quatrième mémoire sur l’électricité : de l’attraction et de la répulsion des corps
électriques, 1733. 

1. Les expériences d’électrostatique d’un physicien du XVIIIe siècle.

Dispositif. On dispose d’une baguette de verre, d’un tube ou d’une règle en matériau polymère 
(type PVC), d’une petite boule de papier d’aluminium suspendue par un fil à une potence (pendule
électrostatique) et d’un tissu de laine.

Expérience 
- Étape 1. Reproduire l’expérience de Dufay en remplaçant la feuille d’or par la boule d’aluminium 
du pendule électrostatique et en approchant horizontalement un tube de PVC frotté avec un tissu 
de laine.
 - Étape 2. Après le contact, éloigner la baguette puis l’approcher de nouveau de la boule.
 - Étape 3. Approcher lentement de la boule chargée la baguette verre, préalablement électrisée 
par frottement à l’aide d’un tissu de laine.

1. Observer
Décrire le mouvement de la boule à l’Étape 1, à l’Étape 2 et à l’Étape 3.

2. Interpréter
Le PVC, électriquement neutre au départ, se charge négativement pendant le frottement.
Dans un isolant, le déplacement des électrons est peu important, limité à un diamètre atomique. 
Dans un conducteur (comme l’aluminium), une partie des électrons peut se déplacer librement.
a. Expliquer, sur un schéma,  l’attraction initiale de la boule d’aluminium (Étape 1) à l’aide de 
schémas (électrisation par influence).
b. Expliquer, sur un schéma, ce qui se passe lors du contact entre le tube électrisé et la boule en 
aluminium.
c. Déduire de l’Étape 2 le signe de la charge portée par la boule après contact avec le tube PVC 
(électrisation par contact) et l’indiquer sur un schéma.
d. Expliquer à l’aide d’un schéma le comportement de la boule dans l’Étape 3.

3. Conclure
L’interaction électrique est-elle toujours attractive comme l’interaction gravitationnelle ?
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2. Activité documentaire Les interactions fondamentales

Combien d’interactions fondamentales existe-t-il ? Quelles caractéristiques ont-elles ?

2. Les interactions fondamentales.

1. Comprendre le texte
a. Quelles sont les quatre interactions présentes dans l’Univers ?
b. Entre quels objets s’exerce l’interaction gravitationnelle ? Quelle est sa portée ? Est-elle
attractive ou répulsive ?
c. Quelle est la portée de l’interaction électromagnétique ? Est-elle attractive ou répulsive ?
d. Entre quels objets s’exerce l’interaction forte ? Quelle est sa portée ? Est-elle attractive ou
répulsive ?
e. Quelle est la portée de l’interaction faible ?

2. Interpréter
a. Déterminer quelle(s) interaction(s) prédomine(nt) à l’échelle astronomique, humaine,
atomique et à l’échelle du noyau des atomes.
b. Relier les deux ordres de grandeur des domaines de prédominance cités dans le texte à
l’ordre de grandeur de la taille d’objet connus.

3. Conclure  
Proposer un classement des interactions en prenant en compte la portée de l’interaction et
son caractère répulsif/attractif.
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Pour rendre compte de tous les phénomènes auxquels ils ont accès, les physiciens ont besoin de faire intervenir 
quatre interactions qu’ils jugent fondamentales. […]
La gravitation gouverne notre vie quotidienne, de la chute des corps au mouvement des planètes. Pourtant, son 
intensité est incomparablement plus faible que celle des autres interactions, si bien qu’on peut la négliger à 
l’échelle des particules. L’interaction gravitationnelle est attractive et de portée infinie. […]
L’interaction électromagnétique assure la cohésion des atomes et gouverne aussi bien les réactions chimiques 
que l’optique. À l’instar de l’interaction gravitationnelle, elle a une portée infinie, mais étant tantôt attractive, 
tantôt répulsive (selon le signe des charges en présence), ses effets cumulatifs sont annulés à grande distance du 
fait de la neutralité globale de la matière. […]
Par quoi est combattue la répulsion électrique des protons présents au sein du noyau, qui se repoussent 
puisqu’ils ont des charges électriques de même signe ? Aucune force classique, ni la force électromagnétique ni la
force gravitationnelle, ne peut expliquer cette cohésion nucléaire. On a donc une troisième force, qu’on a appelé 
l’interaction forte. Elle est très intense et de courte portée par opposition aux forces classiques qui sont de faible 
intensité à l’échelle nucléaire, et de portée infinie. […] Sa portée est d’environ un fermi, soit un millionième de 
milliardième de mètre (10-15m). […]
De très faible portée, l’interaction faible […] est responsable en particulier de la radioactivité β […], elle régit les 
réactions thermonucléaires qui permettent à notre soleil de produire l’énergie qui nous fait vivre. Sa portée est 
très courte, environ un millième de fermi, soit 10-18 m. C’est donc quasiment une interaction de contact.

D’après Le Trésor. Dictionnaire des Sciences, Michel Serres et Nayla Farouki, 1997, Éditions Flammarion. 
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3. Activité documentaire Comparer deux interactions

Les deux interactions gravitationnelle et électromagnétique interviennent-elles à la même échelle ?
L’une des deux est-elle prédominante ?

5. Interaction gravitationnelle et interaction électromagnétique. 

3. Interaction gravitationnelle et interaction électromagnétique.

1. Comprendre le texte
a. Quelle est la portée de l’interaction gravitationnelle et de l’interaction électromagnétique ? 
b. Pourquoi l’interaction électromagnétique n’intervient-elle pas à l’échelle astronomique ? 
Quelle interaction est alors prédominante à cette échelle ?
c. De l’échelle humaine à l’échelle atomique, quelle est l’interaction prédominante ?

2. Interpréter 
a. Traduire la phrase surlignée par une relation numérique entre les ordres de grandeur de FG 
et FE. 
b. À l’aide de la loi de l’attraction gravitationnelle, déterminer la valeur de la force 
gravitationnelle qu’exerce un électron sur un autre électron situé à par une distance 
d = 1 m (utilisez la loi et la valeur de la masse de l'électron données ci-dessous).
c. Même question pour l'attraction électrique qu'exerce un électron sur un autre électron situé 
à une distance d = 1m (utilisez les données ci-dessous). 

FG=G
mAmB

d 2
Avec G = 6,67 . 10-11 N.m2.kg-2.

FE=k
∣qA∣∣qB∣
d 2

Avec k = 9,0 . 109 N.m2.C-2.

m(e-) = 9,109 . 10-31 kg et q(e-) = - 1,60.10-19 C (coulomb)
d. Retrouve-t-on la relation de la question 2.a. ?

     3. Conclure
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Pourquoi les forces nucléaires ne sont-elles condamnées à n'opérer qu'au niveau microscopique 
alors que les forces électromagnétique et gravitationnelle ont une portée illimitée ? Et pourquoi 
observe-t-on tant de différences entre les intensités intrinsèques de ces quatre forces ?
Pour vous faire une idée de cette différence, imaginez que vous teniez un électron dans chaque main
et que vous essayiez de les rapprocher. Ces deux particules, identiques, sont chargées, elles s'attirent
sous l'effet de la gravitation mais se repoussent sous l'effet de la force électromagnétique. Laquelle 
de ces deux forces l'emporte ? Les électrons vont-ils s'attirer ou se repousser ? Et bien, c'est la 
répulsion qui l'emporte, et de très loin : la force électromagnétique (FE) est un million de milliards de 
milliards de milliards de milliards de fois plus forte que l'attraction gravitationnelle (FG). […] Comment
se fait-il alors que la force électromagnétique ne submerge pas la gravitation partout dans le monde 
qui nous entoure ? C'est que la matière est globalement neutre, composée d'autant de charges 
positives que de charges négatives, de sorte que les interactions électromagnétiques s'y 
compensent. Rien de tel pour la gravitation, puisqu'elle est toujours attractive : ajoutez de la 
matière, la force gravitationnelle n'en sera que plus intense. Et pourtant, la gravitation est 
intrinsèquement une force faible.

L’Univers élégant, Brian Greene, Éditions R. Laffont, 2000. 
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