Première Spécialité
Physique-Chimie

Thème : Mouvements et interactions

M.KUNST-MEDICA

Chapitre 3 : Interactions, forces et champs
Feuille d’évaluation à rendre obligatoirement avec la copie

Activité expérimentale n°3.1 :
Thalès, un précurseur.
Questions
Partie I

Compétence visée
S’approprier
Analyser

Partie II (1-2-3)

/0,75

Valider

/0,75

Communiquer

/0,25

Partie II (8-9-10)
Rendre compte à l’écrit en utilisant un vocabulaire
scientifique adapté et présenter son travail sous une
forme appropriée et être vigilant vis-à-vis de
l’orthographe

/0,5

Analyser

Partie II (5-6-7)

Total 1 :

/1,5

Réaliser

Partie II (4)

Devoir global

Points attribués
/1

Remarques :

/4,75

Notation individuelle :
CLASSE :

NOMS – PRENOMS des élèves du
groupe

Élève n° 1 :

Élève n° 2 :

Élève n° 3 :

........................................

........................................

........................................

..........................................

..........................................

..........................................
Activité

Capacités attendues

Compétence visée

Séance
en
groupe

Travailler en équipe, partager
des tâches, s’engager dans un
dialogue constructif,
respecter ses camarades, son
professeur et les lieux de
travail ...

Être autonome et
faire preuve
d’initiative

Points
attribués
/0,25

Signatures

Points
attribués
/0,25

Signatures

Points
attribués
/0,25

Signatures

TOTAL 2

/0,25

/0,25

/0,25

Total 1 + 2

/5

/5

/5

Au VIe siècle avant J.C, Thalès de Milet (625-547 avant J.C) observe
qu’après avoir frotté de l’ambre jaune (appelée êlektron en grec) avec
de la fourrure, il attire de petits corps légers. Le même phénomène
explique que lorsqu’on enlève un pull en laine, on peut se retrouver
avec une coupe de cheveux originale.
Comment interpréter ces phénomènes ?

Questions :
1. Qu’observe-ton ?
....................................................................................................................................................................................................................

2. Après électrisation par frottement, la règle est-elle chargée positivement ou négativement ?
Justifier.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
3. Compléter le schéma suivant en ajoutant les charges sur la laine et sur la règle après
électrisation par frottement. On représentera par des signes « + » les charges positives (déficit
d’électrons) et par des charges « - » les charges négatives (excès d’électrons).

4. Pour mieux mettre en évidence les phénomènes d’électrisation, fabriquer un petit pendule
électrostatique (selon le modèle suivant). Il faut que la « boule » du pendule soit relativement
petite. Débrouillez-vous pour que la paille tienne à peu près droit !

•
•

Frotter la règle en PVC pour l’électriser.
Approcher du pendule la règle en PVC en prenant soin d’éviter le contact avec le
pendule.

5. Qu’observe-ton ?
....................................................................................................................................................................................................................
Il s’agit d’électrisation par influence
•

Recommencer l’expérience et réaliser le contact entre la boule et la règle

6. Quel va être la charge de la boule, au départ neutre, après le contact avec la règle, en supposant
que la charge de la règle se transmet à la boule lors du contact
....................................................................................................................................................................................................................
Il s’agit d’électrisation par contact

7. Compte tenu de la réponse à la question précédente, comment expliquer ces observations ?
....................................................................................................................................................................................................................
8. Quelles sont les 3 façons d’électriser un objet.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
9. L’interaction électrostatique est-elle toujours attractive comme l’interaction gravitationnelle ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
10. Interpréter la coupe de cheveux originale de la photo du début de l’activité.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

