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Relie chaque mot en français à son équivalent en arabe.

La charge électrique et 
le modèle simplifié de l’atome 

Rappel
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• L’électrisation est un processus de production de charges électriques sur un corps à la suite de 
la transmission d’électrons d’un corps à un autre ou de la délocalisation des électrons au sein d’un 
corps. L’électrisation peut se produire par frottement, contact ou influence.
• Attraction et répulsion entre deux corps chargés : 
Deux corps chargés s’attirent l’un vers l’autre s’ils ont des charges différentes.
Deux corps chargés s’éloignent l’un de l’autre s’ils ont des charges identiques.
• Un conducteur est un corps dont les charges électriques peuvent se déplacer (Ex. les métaux) 
• Un isolant est un corps dont les charges électriques ne peuvent pas circuler (Ex. verre, bois sec). 
• La charge électrique est une des caractéristiques des objets. Elle exprime la perte ou 
l’acquisition d’électrons.
• La charge électrique positive (+) se forme sur un corps quand il perd un ou plusieurs électrons. 
• La charge électrique négative (-)  se forme sur un corps quand il gagne un ou plusieurs électrons.
• Le principe de conservation de la charge électrique : la charge électrique ne peut être ni créée 
ni annihilée, mais se déplace d’un corps à un autre.
• La charge électrique élémentaire est la plus petite charge électrique qui peut exister. Elle est 
notée et s’exprime en coulombs (C), elle vaut e = 1,6 x10-19 C. 
La charge électrique élémentaire est portée par un électron (-) ou par un proton (+).
• Les composants de l’atome : l’atome est composé d’un noyau chargé positivement et 
d’électrons chargés négativement.

Charge par frottement

Charge par contact

Charge électrique élémentaire

تكهرب بالّلمس

الّتكهرب

شحنة كهربائية عنرصية

Charge par influence

L’électrisation

تكهرب بالّتأث�ي

تكهرب بالّدلك

Dico traducteur
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Complète le texte en arabe en t’aidant du texte en français : 
Les savants grecs avaient déjà constaté que l’ambre jaune (une matière naturelle) frottée 
énergiquement avec une fourrure avait la faculté d’attirer les corps légers tels que les cheveux ou 
la paille. C’est d’ailleurs le mot grec ηλεκτρoν (êlektron), signifiant ambre, qui est à l’origine du 
terme électricité. Cette électrisation par frottement s’observe facilement dans la vie quotidienne.  
يبونيــت الأصفــر )مــاّدة طبيعيــة( بالفــرو .........................، تنشــأ   العلمــاء اليونانيــون بالفعــل أنّــه عنــد ......................... الإ
 ،)êlektron( لديــه القــدرة عــى ......................... أجســام خفيفــة مثــل ......................... أو القــش. بالفعــل، فالكلمة اليونانيــة
ي ......................... 

يبونيــت، هــي أصــل ......................... الكهرباء. يالحــظ هــذا التكهــرب ......................... بســهولة �ف بمعــىف الإ
اليومية.
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Pipette
ماّصة

Fourrure
فرو

Laine
صوف

Soie
حرير

Pendule
نّواس

Support
حامل

Barreau
قضيب

Le côté frotté
الجزء المدلوك

Électroscope

ي
كاشف كهربا�أ

Activités 

Choisis la bonne réponse :
 La charge électrique d’un électron est :

 1,6 x 10-19 C    
 -1,6 x 10-19 C     
 +1,6 x 10-19 C    
 La charge électrique d’un proton est :

 1,6 x 10-19 C    
 -1,6 x 10-19     
 +1,6 x 10-19 C    
 La charge électrique élémentaire est :

 1,6 x 10-19 C    
 -1,6 x 10-19 C    
 +1,6 x 10-19 C    
 Le phénomène de production de charges 

  électriques sur un corps est :
 l’électrolyse    
 l’électrisation    
 l’électrocution    

Dans le groupe de mots en caractère gras, souligne celui qui est juste .
 Dans le noyau atomique, il y a autant/moins de protons que de neutrons. 
 Un corps est dit électrisé quand il porte des charges électriques/ massiques.
 Dans l’atome, le nombre d’électrons est supérieur/inférieur/équivalent au nombre de 
protons. 

 Le cuivre est conducteur parce que les charges électriques peuvent/ne peuvent pas se 
déplacer à travers ce métal.

 Le papier sec est isolant parce que les charges électriques peuvent/ne peuvent pas se 
déplacer à travers ce matériau.

 Les boules de deux pendules portant des charges identiques s’attirent/s’éloignent. 
 La charge électrique est une grandeur conservative/non conservative.
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Complète la grille.
a. Un composant du noyau atomique chargé 

positivement.
b. Un composant du noyau atomique non chargé.
c. Un composant de l’atome chargé 

négativement.
d. Ce que fait l’électron autour du noyau.
e. Un corps dans lequel les charges électriques ne 

peuvent pas circuler.
f. Un corps dans lequel les charges électriques 

peuvent se déplacer.
g. Action entre deux corps portant des charges 

différentes. 
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Activités 

L’atome
Le schéma ci-contre représente (de gauche à droite) les 
atomes de carbone (6 électrons), l’azote (7 électrons) et 
l’oxygène (8 électrons). Le cercle au centre de chaque 
atome représente le noyau. 
a) Indique sur le schéma les électrons de chaque atome en 

mettant le signe de la charge de l’électron dans les cercles correspondants. 
b) Indique sur le schéma le nombre de protons que contient chaque noyau.
c) Indique sur le schéma le nombre de neutrons que contient chaque noyau.
d) Quelle est le signe de la charge du noyau ?  
...........................................................................................................................................................................................................

La quantité de charge électrique
Considérant un corps portant une charge électrique qui vaut  q = - 9,6 x 10-14 C. 
a) Quelle est la valeur de la charge électrique élémentaire ?
...........................................................................................................................................................................................................
b) Détermine le nombre et le type de charges électriques élémentaires qui composent la charge « q ».
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
c) Détermine le nombre et le type de charges électriques élémentaires qu’il faut pour que ce corps soit neutre.
...........................................................................................................................................................................................................

Réponds aux questions suivantes en t’appuyant sur la liste triboléctrique ci-dessous. 

Influence électrique 
Une petite boule de pendule électrostatique neutre est 
suspendue à un fil. On approche de la boule une baguette en 
ébonite électrisée (figure ci-contre). 
a) Que fera la boule au moment où la baguette s’approchera 

d’elle ?
.......................................................................................................................
b) Que fera la boule dès qu’elle touchera la baguette ?
.......................................................................................................................
c) Interprète la première observation.
........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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Amiante
Peau de lapin
Verre
Laine 
Peau de chat
Soie
Peau humaine
Coton 
Bois
Ambre
Plastique PVC

a) Quelle sera la charge de la peau d’un chat qui se frotte contre une table en 
bois ?

....................................................................................................................................................
b) Quelle sera la charge de la peau d’une personne qui porte une chemise en 

soie ? Comment sera celle qui porte un tricot en coton ?
....................................................................................................................................................
c) Explique pourquoi dans les expériences sur l’électrostatique le verre est 

frotté sur la soie.  
....................................................................................................................................................
d) Explique pourquoi l’électrisation du bâton d’ébonite est plus facile et 

immédiate que l’électrisation du verre.
....................................................................................................................................................

Boule 
neutre

Baguette en ébonite 
chargée

_
+



Frotte
أدلك

Fait approcher
قرّب

Touche
المس

Perd
يفقد

Gagne
يكتسب

Une charge
شحنة

Répulsion
تنافر

Attraction
تجاذب

Les physiciens 
ont établi une 
liste dite «tri-
boélectrique». 
Lorsqu’on 
frotte deux 
substances de 
la liste triboé-
lectrique, la 
substance de la 
ligne supé-
rieure se charge 
positivement 
et la substance 
de la ligne infé-
rieure se charge 
négativement. .

Neutre
متعادلة كهربائيا
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Activités 

Conducteur et isolant8
Une tige en cuivre neutre portée sur un support isolant est intercalée entre une boule 
neutre et une baguette en ébonite chargée (figure ci-dessous). Bien qu’il n’y ait pas de 
contact entre la baguette et la tige, la boule s’électrise et est attirée vers la tige avant 
d’être repoussée dès qu’elle la touche. 

  

Boule 
neutre

Support
isolant

Baguette en ébonite 
chargée

Tige en cuivre neutre

_
+

a) La réaction observée de la boule est-elle due aux électrons de la tige ou de la baguette ? 
.............................................................................................................................................................................
b) Que s’est-il passé au niveau de la tige en cuivre lorsque la baguette s’est approchée d’elle ? 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
c) Quel est le type d’électrisation de la tige ?
.............................................................................................................................................................................
d) Quelle est la charge de la tige dans ce cas ?  
.............................................................................................................................................................................
e) En utilisant les signes moins (-) et plus (+), explique sur la figure 1 ci-dessous ce qui s’est 

passé entre la tige et la boule. Indique la charge finale de la boule et de la tige sur la 
figure 2. 

        
f) Si on utilise une tige en plastique au lieu de la tige en cuivre, aurions-nous le même 

résultat ? Justifie ta réponse.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

d) Quel est le type d’électrisation dans ce cas.
.............................................................................................................................................................................
e) Interprète la deuxième observation.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
f) Détermine le type d’électrisation dans ce cas.
.............................................................................................................................................................................
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Activités 

Déchargement d’un électroscope 
Pour confirmer la conductivité électrique du corps humain, Nazim a conduit une 
série d’expériences avec l’électroscope. 
a) Dans la première expérience, il rapproche une baguette en plastique électrisée 

du plateau de l’électroscope, sans le toucher, puis la retire. Décris et explique la 
réaction de l’aiguille de l’électroscope.

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

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

..........................................................................................................................................................
b) Maintenant, il touche le plateau de l’électroscope avec la baguette en plastique 

électrisée. L’aiguille dévie et l’électroscope est chargé. Explique pourquoi.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
c) Quel est le type d’électrisation de l’électroscope dans ce cas ?
...........................................................................................................................................................................................................
d) Nazim touche avec le doigt le plateau de l’électroscope chargé. L’aiguille redescend et l’électroscope est 

déchargé. Explique pourquoi.
...........................................................................................................................................................................................................
e) Que peut-on conclure concernant la conductivité électrique du corps humain ?
...........................................................................................................................................................................................................

La charge q 
Trois sphères conductrices A, B et C portent les charges électriques 
respectives : 
qA = q , qB = - 2q et qC = 3,2x10-6 C. 
1. La sphère A est frottée contre un tissu électriquement neutre. 
a) Précise la méthode utilisée pour électriser cette sphère. 
.................................................................................................................................
b) Si on approche le tissu de la sphère A, que va-t-il se passer. Justifie 

ta réponse. 
.................................................................................................................................
c) Les charges électriques apparues à la surface de la sphère (A) pourraient-elles se maintenir à la zone de 

frottement? 
...........................................................................................................................................................................................................
2. On rapproche les sphères A et B, elles s’attirent lorsqu’elles sont suffisamment proches, entrent en 
contact, puis se repoussent. 
d) Donne le nom de l’action mutuelle entre deux corps chargés. 
...........................................................................................................................................................................................................
e) Trouve, en fonction de q les charges qA’ et qB’ portées par les deux sphères après contact.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
3.On observe que la sphère B (portant la charge qB’) attire alors la sphère C puis les deux sphères entrent en 
contact. À ce moment les deux sphères se neutralisent et reviennent à leur position verticale équilibrée. 
f) Trouve la valeur de q.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
g) Au niveau microscopique, par quoi peut être expliqué tout phénomène d’électrisation ?
...........................................................................................................................................................................................................
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Un électros-
cope est 
un appareil 
entièrement 
métallique 
comprenant 
une tige fixe 
supportant une 
aiguille pivo-
tant sur un axe 
et surmontée 
d’un plateau. La 
tige est isolée 
du sol par un 
pied en matière 
plastique.

Antistatique : 
Se dit d’un 
produit destiné 
à diminuer 
ou empêcher 
l’accumulation 
de charges 
d’électricité 
statique.
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Activités 

Le textile antistatique 
Farida a enfin trouvé la robe parfaite pour sa fête d’anniversaire, mais dès 
qu’elle l’a enfilée elle s’est sentie mal à l’aise ; la tenue génère beaucoup 
d’électricité statique. Farida a eu plusieurs solutions pour régler ce problème. 
a) Repasser la robe avec un fer à repasser à température très basse. Justifie 

l’efficacité de cette proposition.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...
b) Frotter l’envers du tissu de la robe avec une feuille antistatique (feuille d’aluminium) loin 

du corps. À quoi sert ce frottement ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...
c) Une des solutions consiste à vaporiser un liquide antistatique sur le vêtement. Quel est le 

rôle de ce traitement antistatique ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...
 d) Donne d’autres solutions pour éliminer l’électricité statique des vêtements.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...

L’asphalte conducteur
L’électrisation des véhicules est un problème qui peut 
conduire à des incendies et même des explosions, 
notamment dans les stations-services.
a) Dans la station-service, le bec verseur du pistolet doit toucher l’ouverture du réservoir du 

véhicule avant le remplissage et garder le contact durant toute l’opération. Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...
b) Quelles sont les causes de l’électrisation des véhicules ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...
c) Déduis le type d’électrisation des véhicules.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...
d) Les camions citernes transporteurs de carburant sont équipés à l’arrière de chaînes 

métalliques qui traînent sur le sol. Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...
Des expériences ont été conduite pour produire une sorte d’asphalte capable de conduire 
l’électricité en mélangeant du graphène à l’asphalte. 
e) En exploitant les informations fournies dans le tableau ci-dessous, indique la proportion 

minimale de graphène pour laquelle l’asphalte devient conducteur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...
f) Ce mélange est-il utilisable thermiquement pour asphalter les routes ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...

Échantillon Masse de 
graphène (g)

Masse de 
l’asphalte (g)

Ratio de 
graphène (%)

Conduit le cou-
rant électrique

Température 
de fusion (°C)

1 0 50 0 non 80
2 0,5 49,5 1,0 non Ne fond pas
3 1,0 49,0 2,0 non Ne fond pas
4 1,5 48,5 3,0 non Ne fond pas
5 2,0 48,0 4,0 non Ne fond pas
6 3,4 64,6 5,0 oui 78
7 3,4 53,3 6,0 oui 74
8 4,5 57,1 7,3 oui 67
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