
Physique 40S 

Laboratoire : l’électrisation et la charge 

 

But :  

De déterminer l’effet d’un objet chargé sur un électroscope. 

De déterminer comment donner une charge à un électroscope. 

De déterminer la charge d’objets chargés ne connaissant pas leur charge. 

 

Matériaux : 

Erlenmeyer   Tige de verre   Fourrure 

Trombone   Tige d’ébonite 

Papier aluminium  Laine 

 

Démarche : 

Partie 1 

Construisez un électroscope tel que celui de l’enseignant (oui, il faut que vous 

construisiez votre propre électroscope). 

Pour t’assurer que votre électroscope n’ait pas de charge, faites une mise à terre (touchez 

le trombone qui sort du dessus du bouchon). La mise à terre enlève toute charge d’un 

objet. 

Une tige d’ébonite lorsqu’elle est frotté avec de la fourrure acquière une charge négative. 

Approchez la tige d’ébonite chargée du trombone à une distance de pas moins d’une 

dizaine de centimètre. Il ne doit pas y avoir une décharge (vous pouvez l’entendre). 

Faites une observation et expliquez-la. 

Est-ce que l’électroscope est chargé? Faites une mise à terre pour vérifier. 

 

Partie 2 

Chargez votre électroscope par contact avec la tige d’ébonite chargée tel que décrit dans 

les notes de cours. 

Est-ce que l’électroscope est chargé? Comment le sais-tu? Faites une mise à terre pour 

vérifier. 

Chargez de nouveau l’électroscope. Qu’arrive-t-il si on approche une tige d’ébonite 

nouvellement chargée de l’électroscope? Et si on approche une tige de verre chargée avec 

la fourrure? 

 

Chargez votre électroscope par induction avec la tige d’ébonite chargée tel que décrit 

dans les notes de cours. 

Est-ce que l’électroscope est chargé? Comment le sais-tu? Faites une mise à terre pour 

vérifier. 

Chargez de nouveau l’électroscope. Qu’arrive-t-il si on approche une tige d’ébonite 

nouvellement chargée de l’électroscope? Et si on approche une tige de verre chargée avec 

la fourrure? 

 

Partie 3 

Connaissant que la charge de l’ébonite frotté avec la fourrure est négative, déterminez la 

charge de l’ébonite et la laine, le verre et la fourrure, le verre et la laine. Expliquez 

comment avez fait pour savoir la charge. 


