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Interactions 

Electrisation - Charges électriques 
 

On devra détailler et justifier tous les calculs. 

 

1- Objectifs 
 

Les objectifs de ce travail sont de: 

• Comprendre de quels paramètres dépend l'interaction électrostatique. 

• Réaliser des expériences d’électrisation par frottement 

• Connaître la différence entre un conducteur et un isolant. 

• Savoir interpréter ces notions en terme de charges. 

 

2- Différentes méthodes d'électrisation 
 

Selon leur composition, les corps ont des réponses différentes à l'influence de charges électriques. 

 

2.1- Electrisation par frottement 

 

Lorsque l'on frotte deux matériaux électrisables, l'un arrache des électrons 

à l'autre. Dès l'antiquité, les Grecs avaient remarqué que l'ambre jaune, une 

fois frottée avec un chiffon sec, attirait de petits résidus de paille. 

 

Le nom grec "êlektron" de l'ambre jaune donnera son nom à l'électricité. 

 

2.2- Electrisation par influence 

 

Un électroscope à feuilles est constitué d'une tige métallique supportant deux 

feuilles étroites et très fines d'or ou d'aluminium. L'ensemble est placé dans une 

enceinte transparente et isolante (verre). 

 

Il est très fragile. Pour qu'il fonctionne correctement, il est parfois nécessaire 

de bien le sécher avec de l'air chaud. 

 

2.2- Electrisation par contact 

 

Lorsqu'on met en contact un objet chargé avec un objet conducteur, la charge 

électrique se répartit à la surface. 

 

Lorsqu'on met en contact un objet chargé avec un objet non conducteur, une 

partie de la charge est transférée à l'objet à l'endroit du contact puis les deux 

objets se repoussent. 
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2.3- Série triboélectrique 

 

Les physiciens ont établi une liste dite "triboélectrique". 

 

Lorsqu'on frotte ensemble deux matériaux, la substance d'une ligne 

supérieure se charge positivement et la substance d'une ligne 

inférieure se charge négativement. 

 

L'écart entre les deux matériaux conne une idée de l'importance de 

l'échange. 

 

2.4- Expériences 

 

• A l’aide du matériel mis à votre disposition, décrire et réaliser des expériences permettant 

d’illustrer chacun des trois modes d’électrisation. 

 

• A l’aide de vos connaissances, expliquer le phénomène d’électrisation par frottements. 

 

• Interpréter le comportement du pendule lors de l’expérience du carillon électrostatique 

réalisée par le professeur. 

 

• À l’aide de l’animation "Electroscope.swf", expliquer le phénomène d’électrisation par 

influence. 

 

3- La machine de Wimshurt 
 

La machine de Wimshurst a une apparence caractéristique, car 

elle est constituée de deux larges disques faits de matériaux 

isolants et couverts de pastilles métalliques. C'est une machine 

électrostatique dite à "influence". 

 

Au départ, les secteurs (pastilles métalliques) sont neutres. 

Lors de la rotation des plateaux, les secteurs vont se déplacer 

et atteindre des balais métalliques qui vont prélever ou ajouter 

des charges électriques aux pastilles métalliques sous 

l'influence de la charge des secteurs situés parallèlement sur 

l'autre disque. Ainsi, la machine va se charger, et la tension va 

augmenter, le courant restant toujours très faible. 

 

Les charges positives et négatives sont récupérées par des peignes collecteurs et envoyées dans des 

condensateurs qui vont accumuler les charges. Une fois que la tension dans les condensateurs sera assez 

élevée, les électrons vont se précipiter de l'électrode négative à l'électrode positive. Ce phénomène va 

engendrer la formation d'un arc électrique au niveau des boules de l'éclateur. Les condensateurs sont 

ainsi revenus à un niveau neutre, jusqu'à ce que les plateaux amènent de nouvelles charges. 

 

Cette machine peut délivrer des tensions de l'ordre de 80 000 V. 

 

https://www.techno-science.net/definition/3284.html
https://www.techno-science.net/definition/4596.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Machine-electrostatique.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Machine-electrostatique.html
https://www.techno-science.net/definition/2663.html
https://www.techno-science.net/definition/3594.html
https://www.techno-science.net/definition/3219.html
https://www.techno-science.net/definition/3106.html
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3.1- Bille dans une gouttière 
 

On dispose d'une gouttière inclinée en matériau isolant dont le fond est constitué de 

deux conducteur en aluminium ayant la forme d'un râteau. Chacun de ces conducteurs 

est relié aux électrodes de la machine de Wimshurst. 

 

On fait tourner la machine de Wimshurst et on place une bille constituée de papier 

aluminium. 

 

• Réaliser cette expérience et observer ce qui se passe. 

 

• Expliquer le phénomène. 

 

3.2- Le carillon électrostatique 
 

On dispose de deux plateaux en laiton placés en face l'un de l'autre. 

Chacun de ces plateaux est relié aux électrodes de la machine de 

Wimshurst. Entre les deux plateau une balle de ping-pong recouverte de 

papier aluminium et suspendue à un fil. 

 

On fait tourner la machine de Wimshurst. 

 

• Réaliser cette expérience et observer ce qui se passe. 

 

• Expliquer le phénomène. 

 

4- Le générateur de Van De Graaff 
 

Un générateur de Van de Graaff est une machine électrostatique qui permet 

d'atteindre des tensions continues très élevées, mais des courants de faible 

intensité, avec des différences de potentiel de l'ordre de 5 à 10 MV. Le 

générateur utilise le mouvement d'une courroie isolante pour accumuler en 

continu des charges électriques sur une électrode terminale, typiquement une 

sphère métallique fixe et creuse. 

 

La nécessité d'obtenir des tensions élevées intervient dans plusieurs 

applications de physique. Cette machine peut délivrer des tensions de l'ordre 

de 350 000 V. 

 

4.1- Réaliser des éclairs 
 

On fait fonctionner le générateur de Van de Graaff On approche 

les deux sphères l'une de l'autre. 

 

• Réaliser cette expérience et observer ce qui se passe. 

 

• Expliquer le phénomène. 

https://www.techno-science.net/definition/3284.html
https://www.techno-science.net/definition/3284.html
https://www.techno-science.net/definition/3284.html
https://www.techno-science.net/definition/3284.html
https://www.techno-science.net/definition/3284.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A9lectrostatique


Physique - Chimie Lycée 

 

http://www.prof-tc.fr 4 / 4 

4.2- Allumer une lampe 
 

On fait fonctionner le générateur de Van de Graaff On approche une 

lampe fluorescente de la sphère. 

 

• Réaliser cette expérience et observer ce qui se passe. 

 

• Expliquer le phénomène. 

 

4.3- Les coupelles sauteuses 
 

On fait tourner fonctionner le générateur de Van de Graaff. On dispose sur le 

dessus de la sphère des coupelles en aluminium. 

 

• Réaliser cette expérience et observer ce qui se passe. 

 

• Expliquer le phénomène. 

 

4.4- Les cheveux dressés 
 

On fait fonctionner le générateur de Van de Graaff. Une personne avec de longs 

cheveux monte sur un tabouret isolant (bois ou plastique) et place sa main à plat 

sur la sphère. 

 

• Réaliser cette expérience et observer ce qui se passe. 

 

• Expliquer le phénomène. 

 

4.5- La chaine humaine 
 

On fait fonctionner le générateur de Van de Graaff. Un petit 

groupe de personne sont debout sur des petits tabourets 

isolants et se tiennent par la main. La personne à proximité du 

générateur pose la main à plat sur la sphère. Au bout d'une 

trentaine de secondes la personne en queue de la chaine 

humaine se fait checker par une personne debout sur le sol. 

 

• Réaliser cette expérience et observer ce qui se passe. 

 

• Expliquer le phénomène. 

 

 

 


