
Chapitre 7
Les charges électriques sont
produites par des transferts
d’électrons
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D’où provient l’électricité?
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https://www.youtube.com/watch?v=4BOQI-LAEzM


Electricité: Deux Types
 Electricité Statique: (ou charge 

électrique) veut dire une charge électrique 
qui peut s’accumuler et être contenue à un 
endroit.
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 Courrant Électrique:  le  mouvement 
continu d’une charge.
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Révision de l’Unité 2
 Toute matière est fait 

d’atomes
 Le noyau (nucleus) 

contient des  neutrons 
(pas de charge)et des 
protons (charge 
positive)

 Le nucleus a une charge 
positive

 Électrons (charge 
négative) sont autour du 
noyau
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Charges sur un objet peuvent
changer

 Les matériaux sont chargés avec le transfert 
d’électrons

 La friction entre 2 objets peut résulter avec:
 Un objet qui perd des électrons

 Et un autre qui gagne ces électrons
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Charges sur un objet peuvent
changer (2)

 Charge Positive :  Si un objet perd des 
électrons (c. négative), il reste plus de charges 
positives en tout que de charges négatives.
 L’objet a une charge positive.

 Charge Négative :  Si un objet gagne des 
électrons (c. négative) il y a plus de charge 
négatives que de charges positives. 
 L’objet à une charge négative.

 Neutre:  Si un objet à la même quantité de 
charges positives et de charges négatives (les 
charges s’annulent).
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Charge positive Charge négative

Neutre
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Le transfert d’électrons
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Le transfert d’électrons
 Les matériaux deviennent chargés avec le 

transfert d’électrons.

 La friction entre deux objets peut aboutir 
à la perte d’électrons dans un objet et le 
gain d’électrons dans l’autre objet.
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Les charges des objets peuvent
changer

 Acétate et l’essuie-tout sont les deux neutres, mais si 
tu les frottes, l’essuie-tout perd les électrons (donc, 
une charge positive) et l’acétate gagne d’électrons 
(une charge négative).

 NOTE : le nombre de charges dessiné dans le 
diagramme n’indique le nombre exact de charges. Il 
juste représente le nombre relatif. 

Acétate

L’essuie-tout
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Un objet peut perdre sa charge!
 Un objet chargé, soit avec une charge négative 

ou positive, peut devenir neutre;
 en s’attachant ou en touchant à un conducteur.  

 Le conducteur transfert (prend) les charges 
(surplus) et les étends (spread) de façon égale
sur le conducteur (soi-même).

 Mise à terre (Grounding): La connection d’un 
conducteur à la Terre afin de permettre une 
charge électrique à se dissiper dans la Terre.
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La décharge
électrostatique:  

Quand un objet 

perd sa charge 

électrique.  Ex:  

Éclairs, se frotter

les pieds sur un 

tapis et toucher

une poignée de 

porte.
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http://www.youtube.com/watch?v=Z-77IzaXGcg


Les lois de l’electricité statique
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Lois des charges électriques
(Électricité Statique)

 Les charges du même type se repoussent 
(s’éloignent)

 Les charges opposées s’attirent (se 
rapprochent)
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Lois des charges électriques
 Certains objets neutres sont attirés vers

des des objets qui ont une charge 
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Démonstration
 Le transfert et l’accumulation d’une charge

 http://phet.colorado.edu/index.php
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Une révision
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Frotte un ballon sur tes cheveux, le ballon va prendre des 

électrons et va posséder une charge négative.

Le ballon (négatif) va être attiré vers le mur (neutre)



Électricité statique et la technologie
 Purificateur d’air électrostatique:  enlève les 

électrons des particules dans l’air, et les particules
chargées (+) sont attirées vers le filtre.
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Paratonnerres: Placés sur le 

haut des édifices

• Protège les édifices des 

éclaires

• Si une éclaire est proche 

d’une édifice, la charge 

passe dans le paratonnerre

et ensuite dans la mise à 

terre au lieu de l’édifice.
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Électricité statique et la 
technologie (2)



 Photocopieurs (p.241):  
 La lumière frappe le papier et 

est reflètée sur la partie
blanche du copieur.

 La lumière touche ensuite le 
tambour (white drum in pic) et 
enlève les électrons de cet
endroit (devient +).

 L’encre (-) est attiré et colle
vers les endroits positifs du 
tambour.

 Le papier à une charge positve, 
se qui attire l’encre sur le 
papier.  L’encre est ensuite
“cuite” sur le papier.
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Électricité statique et la 
technologie (2)



Carières reliées à l’électricité

 Technicien(ne) de photocopieurs

 Monteurs de lignes (Linesman)

 Électricien(ne)

 Ingénieur

 Mécanicien(ne)
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