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KIT POUR ÉLECTROSTATIQUE 
Mod. KEM-1/EV

DESCRIPTION
Il est démontré expérimentalement que si l’on frotte une 

barre en matière plastique dans un chiffon, elle peut attirer 

des morceaux de papier. Ceci est dû au fait de que la barre 

en plastique s’est chargée d’électricité négative, c’est-à-dire 

qu’elle a acquis une charge électrique négative durant le 

frottement avec le chiffon. Lorsque l’on approche la barre du 

papier, le papier se charge d’électricité positive et est attiré 

par la barre en plastique. Les charges électriques du même 

signe se repoussent, les charges électriques de signe opposé 

s’attirent. L’électroscope à feuilles d’or est un instrument qui 

détecte la présence des charges électriques. Plus les feuilles 

d’or s’éloignent, plus la charge électrique est élevée. 

Le kit proposé contient de nombreux composants permettant 

d’effectuer diverses expériences dans le domaine de 

l’électrostatique. En particulier on peut effectuer jusqu’à 13 

expériences. 

PROGRAMME DE FORMATION
• L’électrisation 

• L’induction électrostatique 

• L’électroscope à feuilles d’or

• Détection d’électricité 

• Détermination du signe d’une charge électrique 

• La machine de Wimshurst 

• Le pouvoir des pointes 

• Le moulin électrique 

• La danse des sphères 

• Le plumeau électrique 

• Le moteur électrostatique 

• La précipitation électrostatique des fumées 

• L’électrophore de Volta

• Conducteurs de différentes formes

• Les hémisphères de Cavendish

• La bouteille de Leyda

• Les conducteurs cylindriques
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DONNÉES TECHNIQUES
• 1 électroscope à feuilles d’or

• Boules

• Tige d’ébonite

• Baguette de verre

• Tige acrylique

• Tige métallique / acrylique

• Machine électrostatique Whimshurst (plaques Ø 30 cm, 

bouteille de Leyda en verre, longueur de l’étincelle 100 mm)

• Moulinet électrique

• Plumet électrique

• Moteur électrostatique

• Électrophore de Volta

• Ensemble de conducteurs

• Hémisphères de Cavendish

• Bouteille de Leyda

• Paire de conducteurs cylindriques

• Tissu en coton

• Bougie

• Porte bougie

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


