
 

 

 

 

 

3 particules élémentaires : les protons et les neurones dans le noyau (nucléons) et les électrons. Les électrons sont loin 

du noyau. Les protons sont chargés positivement et les électrons sont chargés négativement. Les neutrons ne sont pas 

chargés. La charge électrique se note q et son unité est le Coulomb (C). La charge électrique du proton ce note +e et 

celle de l’électron -e. 

 Qp=+e→ la valeur e est appelé charge élémentaire 

 Qe-=-e → e = 1,6.10-19C 

Un atome possède toujours autant d’électrons que de protons. La charge d’un atome est toujours nul. On dit que 

l’atome est électriquement neutre. 

 Q(atome)=q(noyau)+q(électrons) 

 Q(atome)=z x (+e) + (A-Z) x O+Z x (-e). 

Remarque : le diamètre du noyau est a peu près 100 000 fois plus petit que celui de l’atome. On dit que l’atome a une 

structure lacunaire. La masse d’un nucléon est 2000 fois plus grande que celle de l’électron. On dit que la masse d’un 

atome est concentrée dans son noyau. 

 Phénomène de polarisation : 

Il y a attraction de petit morceau de papier par une règle électrisé à cause de la délocalisation des charges négatives 

(électrons) à l’intérieur du papier. Lorsque les électrons se sont déplacés à l’intérieur du papier on dit qu’il devient 

polarisé et il peut alors être attiré par un objet électrisé. 

 Deux types de charges : 

Un corps électrisé peut être chargé positivement ou négativement. Deux charges de même signe ce repoussement mais 

des charges de signes différents s’attirent.  

 Électrisation par contact : 

Si les objets sont neutres il faut qu’il y est frottement pour que les charges négative passe d’un corps dans l’autre. Si l’un 

des objets est déjà électrisé alors le transfert de charges négatives par contact ce fait spontanément car le corps 

électrisé cherche à redevenir neutre. 



 

 

 

 

Elle permet de mettre en évidence les forces d’attractions ou de répulsion existant entre 2 corps chargé.  2 corps 

ponctuel A et B, portant les charges qA et qB et séparé par une distance d exerce l’un sur l’autre des forces ayant la 

même valeur et la même droite d’action.  Attention : ces forces sont attractives lorsque qA et qB n’ont pas le même 

signe et elles sont répulsives lorsque qA et qB sont du même signe. 

 

On met en évidence un conducteur métallique, car le courant circule lorsqu’on l’introduit dans un circuit électrique (une 

lampe s’éclaire). Dans les conducteurs métalliques le courant électrique est dû a un déplacement d’ensemble des 

électrons (ils vont tous dans le même temps à la même vitesse et dans le même sens). Dans les isolants les électrons ne 

sont pas libres de se déplacer. 

 

Dans les solutions (une solution est un liquide qui contient des ions) la circulation du courant électrique est assuré grâce 

au déplacement des ions. Les ions chargés négativement sont repoussé par la borne – et attiré par la borne + alors que 

les cations chargés positivement circule dans l’autre sens. Attention : les protons contenus dans le noyau ne ce déplace 

jamais alors que les cations qui sont des atomes ayant perdu des électrons se déplacent librement dans les solutions. 

Elle est responsable de l’existence des galaxies, des étoiles, des planètes et elle régie le mouvement des satellites et des 

corps célestes. Dans la vie courante elle se manifeste par la pesanteur. 2 corps ponctuels A et B, ayant une masse mA et 

mB séparé par une distance d exerce l’un sur l’autre des forces attractives ayant la même valeur et telle que : 

F(A/B)(N) = F(B/A)(N)  = G(6,7x10-11 USI) x (mA x mB)(kg)  / d²(m). 

 

Poids d’un objet : On le note vecteur P. 

- point d’application : centre de gravité de l’objet. 

- Direction : vertical 

- Sens : vers le bas 

- Valeur : P(N) = m(kg) x g(9,81N/kg) 



 

 

 

 

Elle est responsable de la cohésion du noyau : les nucléons étant constitué de protons et de neutrons devraient faire 

éclater le noyau car les protons chargé positivement se repoussent. L’interaction forte n’agit qu’à l’intérieur du noyau et 

elle permet aux nucléons de rester stables. 

 

Elle s’exerce lorsque l’on est en présence d’un champ magnétique crée par des aimants par exemple. Elle est 

déterminée par des lignes de champs magnétiques qui permettent de déterminer le sens des forces qui s’exerce. 


