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CORRECTIF DES EXERCICES SUPPLEMENTAIRES
Voici le correctif des exercices de l'UAA6. Des exercices sur l'UAA5 seront
mis en ligne la semaine prochaine.
Pendant la suspension des cours, je reste joignable par mail :
spipers@ardelattre.be
Bonne correction. Prenez soin de vous et de vos proches ! A bientôt !
1) Un électroscope a été chargé négativement. Imaginer un moyen pour
décharger l'électroscope. L'expliquer au moyen d'une modélisation.

2) a) Représente le vecteur force agissant sur la charge de 30 nC sous l'effet
de la charge de -40 nC.
Les charges sont de signes contraires, la force est attractive (ici horizontale
vers la droite en partant de la charge de 30 nC)
Pour pouvoir la représenter à l'échelle, il faut d'abord la calculer . Pour cela,
on choisit une distance arbitraire pour d, par exemple d= 6 cm.
F = k.

q1 .q 2
30.10 −9 .40.10 −9
= 9.10 9 .
= 0 ,003 N
d²
0 ,06²

5G

Physique 3h

Mme Pipers

b) Représente, à la même échelle, la force agissant sur la charge de 30 nC
sous l'effet de la charge de -20 nC.
Les charges sont de signes contraires, la force est également attractive (ici
verticale vers le haut en partant de la charge de 30 nC)
F = k.

q1 .q 2
30.10 −9 .20.10 −9
= 9.10 9 .
= 0 ,006 N
d²
0 ,03²

c) Calcule et représente la résultante de ces deux forces.
Choix d'une échelle : 1 cm = 0,001 N
La première mesurera donc 3 cm, la deuxième 6 cm.
Les deux vecteurs forces étant perpendiculaires, la résultante s'obtient par le
théorème de Pythagore :
R = 0 ,003² + 0 ,006² = 0 ,0067 N soit 6,7 cm selon l'échelle choisie.

La résultante est orientée selon la diagonale du rectangle dont la largeur est la
force de 0,003 N et la longueur de 0,006 N.

3) Trois objets chargés sont approchés l'un de l'autre, deux par deux, A et B
se repoussent. B et C se repoussent aussi. Que peut-on en conclure ?
o A et C possèdent des charges de même signe.
o A et C possèdent des charges de signes contraires.
o Les trois objets possèdent des charges de même signe.
o Un objet est neutre.
o On ne dispose pas d'assez d'informations pour déterminer les signes des
charges.
A et B ont le même signe , B et C également puisqu'elles se repoussent. Donc
elles sont toutes de même signe.
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4) La force répulsive entre deux charges électriques ponctuelles vaut 1 µN
lorsque celle-ci sont distantes de 10 cm. Leur distance est réduite à 5 cm, la
force qui s'exerce entre elles est à présent :
o répulsive et quatre fois plus intense;
o répulsive et deux fois plus intense;
o attractive et de même intensité;
o attractive et quatre fois plus intense.
Les deux charges ont le même signe, la force est donc répulsive.
La distance étant divisée par 2, la force est multipliée par 4. En effet, la force
est inversement proportionnelle au carré de la distance.
5) Activité documentaire (extraite du manuel : Physique 5e, Ed de Boeck 3e
édition, 2018.)
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