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Champ électrostatique 

Situation déclenchante 

 
Cohésion des solides ioniques cristallins 

Bilan : 

Dans un solide ionique, il existe entre les ions des forces d’interactions ; dites interactions 

électrostatiques (ou interactions coulombiennes). Cette interactions existent où se trouvent des 

charges électriques. 
I- Les charges électriques 

1- Structure de la matière 

La matière est constitué par des particules élémentaires caractérisées par :  

  Masse 

  Charge ! 

  …… 

Tout corps contient à la fois des charges positives et des charges négatives. Les charges positives sont 

portées par des particules très petites contenues dans le noyau des atomes : les protons. Les charges négatives 

sont portées par des particules très petites et identiques appelées électrons. Les neutrons sont des particules qui 

ne portent pas de charge électriques. Dans un corps neutre les charges positives et les charges négatives se 

compensent. La charge totale est nulle. 

2- Phénomène d’électrisation de la matière 

2- 1- Electrisation par frottement 

i) Observation : Mise en évidence du phénomène  
Nous avons tous observé, un jour, en nous peignant, que nos 

cheveux étaient attirés par le peigne. Le meme phénomène d’attraction 

apparait losque nous déballons un article enveloppé de cellophane. 

De meme nous observons des crépitements et de petites 

étincelles en mettant un pull en laine. Le peigne, la feuille de 

cellophane et le pull se sont chargés électriquement. Un corps chargé 

électriquement est un corps électrisé. 

ii) Expérience 

Si l’on frotte une baquette (verre, ébonite, matière plastique…) 

contre un chifon quelconque (tissu de laine, drap, peau de chat) on 

observe que la baguette est capable d’attirer de menus (très petit) objets 

(cheveux, duvet, confettis, bouts de papier). La baguette s’est électrisée 

par frottement. 

iii) Conclusion & Interprétation 

Un corps qui par frottement acquiert la propriété d’attirer des 

corps légers a été électrisé par frottement. 

Lorqu’on frotte deux corps l’un contre l’autre, l’un arrache des électrons à l’autre. Le corps qui 

possède un excés d’électrons est chargés négativement. Le corps qui a perdu des électrons est chargé 

positivement. 

2- 2- Les deux types de charges électriques 
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i) Expérience 

   

Répulsion Attraction Répulsion 

  Si on électrise une baguette en ébonite par frottement contre une peau de chat et que l’on approche 

successivement d’autres baguettes électrisés, on s’aperçoit que la baguette repousse les baguettes en ébonite et 

attire les baguettes en verre. 

  De même, si on électrise une baguette en verre par frottement contre un morceau de soie et que l’on 

approche successivement d’autres baguettes électrisés, on s’aperçoit que la baguette attire les baguettes en 

ébonite et repousse les baguettes en verre. 

ii) Conclusion 

On peut donc en déduire qu’il existe deux sortes d’électricité : l’électricité qui apparait sur le verre et 

celle qui apparaît sur le bâton d’ébonite. 

iii) Convention 

Par convention, l’électricité qui apparaît sur le bâton de verre est notée positivement (+) et celle qui 

apparaît sur le bâton d’ébonite est notée négativement (-). 

  Deux corps chargés d’électricité de même signe se repoussent ; 

 Deux corps chargés d’électricité de signe contraires s’attirent. 

2- 3- interprétation microscopique de l’électrisation par frottement 

Un atome est constitué d’un noyau chargé positivement et d’électrons chargés négativement, l’ensemble 

est électriquement neutre. Par frottement d’un corps par un morceau de drap, il y a transfert d’électrons de l’un 

vers l’autre : le bâton d’ébonite arrache des électrons de drap, ce qui le charge négativement par excès 

d’électrons, alors que le drap se charge positivement par défaut d’électrons. 

3- Autres modes d’électrisation 

3- 1- Electrisation par contact 

i) Expérience 

 
Un pendule électrostatique est constitué d’une boule légère (moelle de sureau, polystyrène expansé…) 

recouverte d’une couche conductrice (feuille d’aluminium, graphite) suspendue à une potence par un fil. 

Lorsqu’on approche une baguette électrisée du pendule, la boule est attirée par la baguette. Après 

contact avec la baguette, la boule est capable d’attirer des corps légers. 

La boule s’est électrisée par contact avec la baguette. 
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Un corps qui après contact avec un corps élastique acquiert la propriété d’attirer des corps légers a été 

électrisé par frottement. 

Un corps peut être électrisé par contact. 

ii) Interprétation 

Lorsqu’un corps négatifs touche un corps neutre, des électrons peuvent passer sur le corps neutre qui 

devient ainsi négatif. 

Lorsqu’un corps positifs touche un corps neutre, il attire des électrons du corps neutre qui devient alors 

positif. 

3- 2- Electrisation par influence (à distance) 

i) Expérience 

On frotte une règle en PVC (matière plastique) avec 

une fourrure de chat. La règle est ensuite approchée d’un 

pendule électrostatique. Celui-ci est constitué d’une boule 

en métal suspendue par un fil non conducteur 

électriquement. La boule, initialement à la verticale, se 

déplace alors vers la règle. Car il se crée une 

dissymétrie dans la répartition, permettant une 

attraction, alors que globalement la boule est restée 

électriquement neutre. 

ii) Interprétation 

En frottant la règle avec la fourrure de chat, elle est électrisée négativement. Quand on approche la règle 

de la boule. On parle d’électrisation par influence. 

L’électrisation par influence correspond à une dissymétrie de la répartition des électrons dans un corps sous 

l’influence d’un autre corps chargé. 

3- 3- Exemple : L’électroscope 

L’électroscope  est  un  appareil  détecteur  de  charges  électriques.  Il  est  formé  

essentiellement  de  deux  parties métalliques  séparées  par  un  bouchon isolant  en  matière plastique. 

La première partie métallique est un boîtier qui comporte deux  fenêtres. À l’intérieur de la boîte est 

disposé, porté par le bouchon, une tige fixe T et une fine aiguille t mobile autour d’un axe horizontal.

 À l’extérieur du boîtier, la  tige fixe est terminée par un plateau. 

 
2- Unité de charge électrique 

L’unité de charge électrique est le coulomb (symbole : C) 
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Un électron a une charge négative – e = - 1.6 *10
-19

 Coulombs 

Un proton a une charge positive e = 1.6 *10
-19

 Coulombs 

Il faut 6,24 * 10
18

 électrons pour obtenir une charge de – 1 C et 6,24 * 10
18

 protons pour obtenir une 

charge de 1 C. 

II - Interactions élémentaires : Loi de coulomb 

1- charges ponctuelles 

Dans ses expériences Charles Auguste de Coulomb (1736 – 1806) a mise en évidence : 

i) La force est radiale, c’est à dire dirigée selon la droite qui joint les deux charges 

ii) Elle est proportionnelle au produit des charges : attractive si elles sont de signe opposé, répulsive sinon; 

iii) Enfin, elle varie comme l’inverse du carré de la distance entre les deux charges. 

 
2- Enoncé de la loi de Coulomb : 

Comme on vient de le voir, deux particules (ou corps) chargées sont en interaction. On appelle force de 

Coulomb la force qui s’exerce entre deux charges fixes qA et qB séparées par une distance d, elle s’écrit : 
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    / ε0 : permittivité électrique du vide 

D’après le principe d’égalité de l’action et de la réaction : / B/A
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III - Champ électrostatique 

1- Définition 

Une particule de charge q1 située en P crée en tout point M de l’espace distinct de P un champ vectoriel : 

appelé champ électrique. L’unité, du S.I., est le Volt/mètre (symbole V/m) 

1 1
1 2 2

0

1

4

q q
E K u u

r r
   

La force exercée sur une charge q2 se calcul facilement : 12 2 ( )F q E M  

2- Exemple de champs électrostatique crée par une charge ponctuelle q (= Charge source) 

On place en M une charge q 

 La direction de E  : droite passant par la charge source et le point M. 

  Le sens de E 

q ˃ 0  E  centrifuge q ˂ 0  E  centripète 

BAuABu
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Remarque : le champ électrique diminue en fonction de r. Tous les points à la surface de la sphère centrée sur 

la charge ponctuelle ont même valeur du champ. Ils constituent une ligne équipotentielle (nous reviendrons sur 

cette notion) 

 
2- Distribution de charges : Principe de superposition 

i) Champ électrique crée par deux charges ponctuelles de même valeur absolue et de signe contraire. 

Soient deux charges ponctuelles q1 et q2 placées respectivement en M1 et M2 distants de r1 et r2 d’un point M. 

Au point M considéré, on place le champ 1E  crée par q1, et le champ crée par 2E . Le champ résultant est 

donné par la somme vectorielle des champs qui se superposent : 

1 2E E E   

Cette relation se généralise à n charges, elle s’écrit comme suit : 

1 2

1

..... ...
i n
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E E E E E E




        : Principe de superposition 
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ii) Exemples de calcul 

Deux charges ponctuelles identiques q1 ˂ 0 

Le champ électrique en M est donc la superposition ou la somme du champ crée par la charge q1 en A et de 

celui crée par q1 en B : 
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iii) Action d'un système q1, q2, q3,…, qn sur une charge q0 en M 

On considère maintenant n particules de charges électriques qi, situées en des points Pi : quel est le 

champ électrostatique crée par cet ensemble de charges en un point M ? 

En présence de plusieurs charges, la force résultante est obtenue en sommant les forces de Coulomb 

produites par chacune des charges. Il s’agit du principe de superposition : 
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Le champ ne dépend que des sources, et pas de la charge au point M 

Le champ est un gradeur vectoriel 

• D’après le théorème de superposition, on constate que la force de Coulomb peut s’écrire : 

( ) ( )F M qE M  

• Le champ crée par une charge ponctuelle est radial : 

 
iv) Exercice d’application 

Soit un carré ABCD et O son centre. La charge q = 1 μC placée en A créé en O le champ électrostatique E0 = 

2.10
3
 V/m. déterminer le champ électrostatique créé en O lorsqu’on place en A, B, C et D la même charge q = 1 

μC. 

V- Spectres électriques – Lignes de champ 

1- Expérience 

Dans l’espace de deux électrodes chargés l’une positivement (q1 ˃ 0), l’autre négativement (q2 ˃ 0), on 

dispose de l’huile contenant des grains de semoule. 

Observation : Les grains dessinent des courbes appelées lignes de champ ! 

 
Interprétation 
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Sous l’influence du champ crée par les charges q1 et q2, les grains de semoule sont polarisés. Ainsi 

chaque grain devient un dipôle électrique dont les charges sont soumises à une force électrique exercées par q1 

et q2. Ces forces ont pour effet d’orienter le grain parallèlement aux forces électriques. 

Conclusion : Les lignes de champ indiquent en tout point du champ la direction des forces électriques et donc 

la direction du vecteur champ électrique E . 

2- Lignes de champ électrique 

Définition : 

On appelle ligne de champ une ligne qui, en chacun de ses points, est tangente au vecteur champ 

électrique E  en ce point. 

Propriétés des lignes de champ : 

  Les lignes de champ ne se coupent jamais ; 

  Les lignes de champ sont orientées dans le sens du champ électrique E  ; 

  La direction du champ E  en un point est tangente à la ligne de champ. 

  L’intensité du champ, notée E, est proportionnelle à la densité des lignes de champ. 

  Si le champ électrique est créé par des conducteurs chargés, les lignes de champ partent et entrent 

perpendiculairement à ces conducteurs. 

 
Remarque : 

La figure des lignes de champ est une représentation du champ. Elle est encore appelée spectre 

électrique. 

VI- Champ électrique uniforme 

Définition 

Un champ électrique uniforme dans une région de l’espace si le vecteur champ électrique E  conserve 

en tout point de cette région la même direction, le même sens et la même intensité. 

Exemples : Champ crée entre plaques parallèles 

  

 

VII- Application 

 

 


