
Ca va Faire des Etincelles – Consignes   Thème II Comprendre 

Objectifs : Réaliser et comprendre des expériences d’électrisation 

Compétences : Interpréter une observation (R2) – Présenter la démarche suivie à l'écrit (expression, 

orthographe, vocabulaire scientifique et schémas adaptés) (P2) 

I. CISTERNAY DU FAY 

Charles François de Cisternay Du Fay (1698-1739) découvrit expérimentalement qu’il existe deux sortes 

d’électricité, obtenues par frottements de certains corps. Il relata en 1733 ses expériences dans un rapport à 

l’Académie des Sciences, De l’attraction et de la répulsion des corps électriques. 

Le texte qui suit reprend des extraits de ce rapport : 

"On frotte un tube de verre pour le rendre électrique, et, […] on laisse tomber dessus une parcelle de feuille d’or. 

[…] Sitôt qu’elle a touché le tube, elle est repoussée […], à la distance de huit ou dix pouces […] 

Ayant chassé une feuille d’or par le moyen du tube, j’en approchai un morceau de gomme copal
 
frotté et rendu 

électrique ; la feuille fut s’y attacher sur le champ. […]. J’avoue que je m’attendais à un résultat tout contraire parce 

que, selon mon raisonnement, le copal, qui était électrique, devait repousser la feuille qui l’était aussi ; je répétais 

l’expérience un grand nombre de fois. […] La même chose arriva […] 

Après plusieurs tentatives, qui ne me satisfaisaient nullement, j’approchai de la feuille chassée par le tube une 

boule de cristal de roche frottée et rendue électrique : elle repoussa cette feuille de même que le tube. Un autre tube 

de verre la chassa de même. Enfin, je ne pus pas douter que le verre et le cristal de roche ne fissent précisément le 

contraire de la gomme copal, […], en sorte que la feuille repoussée par les uns à cause de l’électricité qu’elle avait, 

était attirée par les autres ; cela me fit penser qu’il y avait peut-être deux genres d’électricité différents. […]. Je ne puis 

me dispenser de leur donner des noms différents. […]. J’appellerai donc l’une électricité vitrée, l’autre électricité 

résineuse […] parce que le verre et le copal sont les deux matières qui m’ont donné lieu de découvrir ces deux 

différentes électricités." 

Répondre à la question du paragraphe I de la feuille bilan. 

II. LA PAILLE 

� Découper dans une feuille de papier de tous petits morceaux et les disposer sur la table. Frotter une 

paille dans une feuille de papier et approcher la paille frottée des morceaux de papier. Observer. 

Décoller les petits morceaux de papier. 

� Frotter à nouveau la paille dans la feuille de papier puis l’approcher des cheveux d’un élève  

(gel déconseillé !).  

Observer. 

� Frotter à nouveau la paille dans la feuille de papier. Placer la paille contre une vitre puis la lâcher. 

Observer. 

Compléter les phrases du paragraphe II de la feuille bilan. 

III. PENDULE ELECTROSTATIQUE 

� Pour mieux mettre en évidence les phénomènes d’électrisation, réaliser un petit pendule 

électrostatique (selon le modèle ci-contre)  

Attention : il faut que la “boule” du pendule soit la plus petite possible 

� Electriser par frottement le bâton de PVC avec de la laine.  

� Approcher du pendule le bâton de PVC ou le morceau de laine 

en prenant soin d'éviter le contact avec le pendule.  

Observer. 

� Essayer avec le pendule différents matériaux (frottés et 

frottants) et observer les phénomènes avant et après contact 

avec le pendule.  

Attention : il faut toucher le pendule des doigts pour le "désélectriser" 

Répondre aux questions du paragraphe III de la feuille bilan. 

  

paille 
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IV. INTERPRETATION MICROSCOPIQUE 

On sait aujourd'hui que les charges électriques les plus mobiles sont les électrons de la périphérie  

des atomes, et que ce sont eux qui sont transférés lors de l’électrisation.  

En convenant que le PVC se charge négativement, on peut interpréter les mouvements des charges au sein 

des objets attirés ou repoussés ainsi que le transfert des charges électriques entre les objets lors  

d'un contact.  

Représenter les charges électriques par des signes + et – pour expliquer ce qui se passe lors du frottement de 

deux corps l’un sur l’autre aboutissant à l’électrisation (schémas 1 - 2). 

De la même façon, interpréter l’électrisation du pendule lors du contact avec le bâton de PVC électrisé 

(schémas 3 - 4). 

V. ELECTROSCOPE ET MACHINE DE WIMSHURST 

� Expériences d’électrisation par contact et par influence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. BILAN 

Compléter les phrases du paragraphe VI. 

VII. ARTHUR GOOD, ALIAS TOM TIT 

A la fin du XIX
e
 siècle, Arthur Good, alias, Tom Tit présente chaque semaine dans le journal L’illustration 

des petites expériences réalisées avec des objets ordinaires. Ces expériences sont ensuite éditées dans des 

ouvrages, contenant chacun 100 expériences, appelés :"La science amusante". Celle qui suit est extraire du 

tome II. 

"Découpez dans un morceau de papier plié en quatre une flèche ayant la forme indiquée 

sur notre dessin et posez, sur la pointe d’une aiguille verticale, le centre de cette flèche, qui 

se trouve au point de rencontre des deux plis, mais sans que l’aiguille perce le papier. […] 

recouvrez le tout d’un verre sans pied bien séché devant le feu. 

Annoncez maintenant que, sans enlever le verre et, par conséquent, sans toucher la 

flèche de papier vous allez la faire tourner sur son pivot. "  

� Réaliser l’expérience décrite par Tom Tit à l'aide d'un bécher en guise de "verre sans pied", d'une pointe 

sur support et d'une flèche en papier. 

Proposer une explication au niveau microscopique avec les schémas et le vocabulaire approprié  

au verso de la feuille bilan (R2 – P2). 
Donnée : on convient que le verre est un matériau se chargeant positivement.  

machine de Wimshurst 

électroscope 


