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Thème 1 : L’électricité 

Chap1 : L’électrisation 
I- Les deux types de charges électriques: 

1- Expérience et observation : 
                                           V : bâton de verre frotté avec la laine. 

                                           E : bâton d’ébonite frottée avec la laine. 

2- Interprétation : 
Vis-à-vis du verre électrisé par frottement avec la laine, les corps électrisés présentent deux 

comportements : 

 Par convention, de corps électrisés qui poussent le verre électrisé portent des charges 

électriques positives.  

 Les corps qui attirent le verre électrisé portent des charges électriques négatives. 

Le verre électrisé porte des charges électriques positives. 

L’ébonite électrisée porte des charges électriques négatives. 

Cas général : 

 Deux corps chargés d’électricité de même signe se repoussent. 

 Deux corps chargés d’électricité de signes contraires s’attirent. 
Application : 
Après frottement avec un tissu en laine, le verre repousse le plexiglas et le plexiglas attire 

l'ébonite, compléter le tableau suivant : 

Corps chargé Verre Plexiglas Ebonite 

Signe de charge  

 

  

II- Interprétation du phénomène d’électrisation : 
1- Expérience et observation : 

 



 

 

2- Observation : 
 La matière renferme deux types de charges électriques : 

 L’ébonite gagne quelques électrons, il possède un excès d’électrons donc sa charge 

globale devient négative. 

 Le tissu de chat a perdu des électrons, il possède un défaut d’électrons donc sa charge 

totale devient positive. 

3- Conclusion : 

 Le phénomène d’électrisation est dû à un transfert particules chargées 

d’électricité négative (appelées électrons) d’un corps à un autre. 

 Un corps est dit électriquement neutre s’il contient deux quantités égales 

d’électricité positive et d’électricité négatives. 

 La charge électrique est une grandeur mesurable, elle s’exprime en coulomb 

de symbole (C). 

 Chaque électron porte une charge élémentaire négative : 

                                 𝑄é = −𝑒 =  − 1,6 10−19 𝐶 
Application : 
1°/ Un corps A frotté avec un tissu en laine,                                                                                        

est attiré par l’ébonite électrisé (figure 1).  

a)  Quel est le mode d’électrisation du corps A ?  

b)  Quel est le signe de la charge électrique portée 

par A sachant que l’ébonite électrisé porte une 

charge électrique négative ? Justifier  

2°/ Le corps A attire un autre corps B électrisé 

(figure-2-).  

a)  Quel est le signe de la charge électrique portée 

par  le corps B ? Justifier.  

b)  Que se passe-t-il si on rapproche le corps  B 

de l’ébonite électrisé ? Justifier.  

3°/ Le corps B touche un troisième corps C non 

électrisé. Le corps C devient alors électrisé.  

a)  Quel est le mode d’électrisation du corps C ?  

b)  Expliquer comment le corps C devient-il électrisé en précisant le signe de sa charge 

électrique. 

 

 

 

 

 


