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ELECTROSTATIQUE 

1. INTRODUCTION 

Beaucoup de physique, toute la chimie et tous les phénomènes biologiques (voir, sentir, se 

déplacer, réfléchir, vivre) sont régis par l’interaction de charges électriques. 

L’histoire de l’électricité commence dès l’Antiquité avec l’ambre utilisé en bijouterie depuis 

des milliers d’années; c’est une matière jaune brunâtre, dure, 

cassante et semi transparente; c’est la résine fossile de conifères 

comme le pin. Probablement en le polissant, les Grecs ont 

remarqué qu’il avait une qualité extraordinaire: s’il est frotté 

avec un tissu de laine ou de la fourrure, il attire de petits corps 

légers comme des morceaux de bois ou des cheveux. Platon lui-

même mentionna les «merveilles concernant l’attraction de 

l’ambre ». Le mot grec qui signifie ambre est elektron et vers le 

milieu du dix-septième siècle, on suggéra qu’une substance 

frottée possède de l’électricité. La quantité d’électricité acquise 

par un corps frotté fut appelée charge (comme une charge de 

poudre dans un canon). 

S’il est frotté avec un tissu de laine, un morceau d’ambre ou un 

peigne en plastique peut attirer des morceaux de papier ou des grains de poussière. Nous 

sommes amenés à conclure qu’il y a une nouvelle force, la force électrique. Elle a forcément 

une cause; nous appelons la grandeur physique responsable de cette interaction, charge 

électrique. Les phénomènes magnétiques et électriques sont du même type; ils sont tous les 

deux des manifestations des charges 

2. TYPES DE CHARGES 

2.1. Expériences d’électrostatique 
Si on frotte une tige en verre ou un stylo en plastique sur de la laine ou un tissu, on 

constate que ces objets attirent, par leur surface frottée, des petits morceaux de papier. 

Si on réalise la même expérience avec un stylo en métal, il ne se passe rien. 

Si on réalise la même expérience avec un stylo en métal tenu par l’intermédiaire d’une 

feuille de papier, le stylo attire sur toute sa surface des petits morceaux de papier. 

2.2. Conclusions 

La 1
ere

 expérience nous suggère que le verre possède la propriété d’attirer des petits 

objets. Cette propriété est localisée à la surface frottée. Le verre a perdu des charges lors 

de son frottement avec la laine : c’est le phénomène d’électrisation. 

Cette charge perdue produit cette force d’attraction ou de répulsion. 

Les 2
ème

 et 3
ème

 expériences nous suggèrent  

  - que le métal subit aussi le phénomène d’électrisation mais se comporte  

    différemment du verre  

  - qu’il existe deux types de matière : la matière où les charges sont immobiles  

    et la matière où les charges sont mobiles. 

Quel est le signe des charges mobiles ?  

Quel est le nom de la charge mobile ? 

2.3. Expérience avec la machine électrostatique 

Lorsqu’on approche un pendule d’une des électrodes de la machine électrostatique, le 

pendule est attiré puis repoussé par l’électrode. 

Le pendule est attiré et entre en contact avec l’électrode. Donc, le pendule acquiert la 

même charge que l’électrode. Le pendule est repoussé. Donc, deux charges de même 

signe se repoussent. 
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2.4. Conclusions  

Deux charges de même signe se repoussent 

Deux charges de signes contraires s’attirent 

Nous appellerons arbitrairement ces deux types de charges : charge positive et charge 

négative. 

3. MATIÈRE ET ÉLECTRICITÉ 

La matière est formée d’atomes régulièrement répartis dans l’espace. Par exemple, le carbone 

se présente sous plusieurs formes selon la position de ses atomes dans l’espace (charbon, 

graphite, diamant). L’atome est formé d’un noyau positif, contenant les protons et neutrons et 

d’un nuage électronique négatif, contenant les électrons. 

L’atome est électriquement neutre c.-à-d. qu’il possède autant de charges négatives que 

positives  

Comme ce sont les électrons qui se trouvent à la surface de l’atome, l’électrisation sera un 

transfert d’électrons d’un corps à l’autre. 

S’il y a une perte d’électrons, le corps sera positif et s’il y a un gain d’électrons, le corps sera 

négatif mais globalement, il y aura conservation de la charge totale et de la quantité 

d’électricité Q. 

La quantité d’électricité Q, exprimée en Coulomb C, d’un corps est donnée par la formule  

      Q = n qe  

     n nombre de charges.  

     qe quantité d’électricité d’un électron 

La densité surfacique de charge , exprimée en C/m², est donnée par :  

      
S

Q
  

     S la surface totale de l’objet en m² 

     Q quantité d’électricité en C 

 

 Charge Masse Quantité d’électricité 

Electron -1 9,1  10
-31

 kg - 1,6  10
-19

  C 

Proton +1 1,67  10
-27

 kg +1,6   10
-19

  C 

neutron 0 1,67  10
-27

 kg 0 

 

                 Isolant                                    Conducteur 

Dans un isolant, le noyau de l’atome Dans un conducteur, le noyau de l’atome retient 

retient tous les électrons et ceux-ci mal les électrons périphériques et certains 

ne peuvent pas circuler dans la  peuvent s’échapper et circuler dans la matière 

matière     Ces électrons sont appelés électrons libres. 

         Néanmoins, il existe une force de rappel capable 

         d’empêcher les électrons de sortir du conducteur. 

         Les électrons libres engendrent un courant  

         lorsqu’ils se déplacent tous dans un même sens 

Remarque : La différence entre conducteur et isolant n’est pas très nette et provient de la  

     mobilité des électrons périphériques des atomes formant la matière. 

     L’air est un isolant, particulièrement s’il est sec, bien qu’il contienne 300 ions  

     par cm³. Si assez de charges négatives s’accumulent sur un corps, la répulsion  

     entre électrons peut chasser un certain nombre d’électrons dans l’air ambiant.  

     La charge s’écoule le long de certains chemins qui deviennent conducteurs. 

     Les collisions avec le gaz augmentent sa température et excitent certains  

     atomes qui émettent alors de la lumière. C’est l’éclair 
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4. CHARGE D’UN CONDUCTEUR 

Un conducteur peut prendre des charges s’il est maintenu par un isolant 

4.1. Par frottement 

On frotte une tige de métal tenue par l’intermédiaire d’un isolant sur une autre matière 

(laine, fourrure). La tige de métal se chargera et il y a une électrisation par frottement. 

          Amiante 

Lorsque deux substances de la colonne sont    Fourrure de lapin 

frottées, celle écrite au-dessus se     Verre 

charge positivement, celle qui vient     Mica 

en dessous se charge négativement.     Laine 

          Quartz 

          Fourrure de chat 

          Plomb 

          Soie 

          Peau humaine 

          Coton 

          Bois 

          Ambre 

 

4.2. Par contact 

On approche la sphère A d'une sphère B portant une charge Q. 

On met les deux sphères en contact. Les charges vont se répartir sur les deux sphères et 

elles auront le même signe. 

Quand on sépare les deux sphères, chacune emporte une partie de la charge totale. 

La charge emportée dépend de la surface et de la matière des sphères. 

On aura : Q = Q’ + Q’’ avec Q’ différent de Q’’. 

 

 

 

 

 

4.3. Par influence 

On approche une sphère A d’une sphère B chargée positivement. Il y aura un phénomène 

d’influence c.-à-d. que les électrons libres seront attirés par les charges positives de la 

sphère B. Il y aura une dissymétrie de charges sur la sphère A.  

 

 

 

 

 

On relie la sphère A à la terre et les électrons libres de la terre seront attirés par les 

charges positives de la sphère A. 

 

 

 

 

 

 

 

On retire la sphère de la mise à la terre et elle restera chargée du signe contraire de la  

sphère B. 

 

Q Q’’ 
Q’

’ 

    A 

- + 

-  

B         

   + 

B         

   + 

    A 

- + 

-  
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4.4. Remarque  

Le frottement peut induire, sur un objet de taille ordinaire, une densité de charge  de 

l’ordre de 10 nC/cm². La terre porte une charge de – 400.000 C. Donc, l’aptitude de la 

terre à emmagasiner les charges la rend idéale pour nous débarrasser de tout excès de 

charges. Pour des raisons de sécurité, on relie les objets métalliques d’une habitation à la 

terre. 

5. MACHINE ELECTROSTATIQUE 

Principe de base : On charge le transporteur T par influence de l’inducteur I et on charge par 

contact le collecteur C qui est une sphère creuse. La charge se répartit sur la surface du 

collecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La machine de Wimshurt 

Cette machine est formée de deux plateaux 

circulaires tournant verticalement en sens inverse 

l’un de l’autre. Chacun d’eux porte une série de 

secteurs métalliques, sur lesquels frottent 4 balais 

croisés deux à deux. De part et d’autre des 

disques, deux peignes récupèrent les charges 

électriques pour les stocker dans des 

condensateurs ou les envoyer aux éclateurs. Nous 

pouvons obtenir des tensions aux bornes des 

éclateurs de l’ordre de 80 à 240 kV 

 

 

6. EXERCICES D’APPLICATION 

6.1. Une tige métallique de 10 cm de long porte à son extrémité supérieure une sphère et à la 

partie inférieure deux feuilles très minces d’aluminium. L’ensemble est soutenu par un 

support isolant. 

On approche la sphère d’une tige de verre électrisée, bien avant le contact, les feuilles 

d’aluminium se repoussent. Expliquer pourquoi ? 

Que peut-on dire des charges que portent ces feuilles et de celles de la sphère ? 

On éloigne la tige de verre. Que se passe-t-il ? 

 

C 

I T 
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6.2. Le système de l’exercice A est chargé positivement. On approche de la sphère  une 

baguette électrisée : les feuilles commencent à retomber. Quel est le signe des charges de 

la baguette ? 

Si l’on continue à approcher la baguette, les feuilles se réunissent puis s’écartent à 

nouveau. Expliquer pourquoi  

 

 Un faisceau de particules alpha tombe sur un corps possédant une charge électrique de – 

3,2  10
-12

 C. Sachant que cette charge est neutralisée au bout de 0,1 s et que le faisceau 

transporte 10
8
 particules par seconde, on demande la charge de la particule 

 

6.4. Dans un tube cathodique, on envoie 10
12

 électrons par seconde. Quelle quantité 

d’électricité frappe, par seconde, l’écran ? 

 

6.5. Un éclair correspond à un transfert de 5 C entre la terre et le ciel. Déterminer le nombre 

d’électrons transférés 

 

6.6. Deux barreaux de métal A et B, posés sur des pots de verre, ont une extrémité en contact. 

On approche de l’extrémité libre de B une charge de 3,2  10
-4 

C.  

Que se passe-t-il lorsqu’on sépare A et B ? 

Quelles seront les charges de A et B ? 

On met A en contact avec le sol ensuite en contact avec B. Que se passe-t-il ? 

Quelles seront les charges de A et B ? 

 

6.7. Sachant que les électrons sont attirés par une charge positive et repoussés par une  

charge négative, proposer un dispositif qui : 

    - accélère les électrons 

    - dévie les électrons 

    - freine les électrons. 

 

6.8. Une sphère en cuivre de rayon 10 cm est électrisée négativement et porte la charge de 

1µC. 

Combien porte-t-elle d’électrons excédentaires ? 

Ces électrons sont repartis sur la surface de la sphère; quelle est la proportion des atomes 

superficiels de la sphère intéressés par cette électrisation. On admet que chaque atome 

intéressé a gagné un électron et que cet atome occupe la surface d’un cercle de diamètre 
8102  m 

7. NOTION DE FORCE ELECTRIQUE 

Un pendule électrique, loin de toutes charges électriques, sera soumis à deux 

forces : le poids du pendule et la tension dans le fil. La position d’équilibre 

sera une verticale.  

 

 

 

 

On charge le pendule par contact.   

On constate que le pendule prend une nouvelle 

position d’équilibre. 

La condition d’équilibre ne peut être réalisée 

que si on introduit une nouvelle force : la force électrique EF


  

      0TGFE


 

T


 - 

F


 

G


 

+ + + + + + 

T


 

G
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8. CHAMP ELECTRIQUE 

Le problème concernant la nature de la force électrostatique entre deux charges fut traité selon 

une tournure Newtonienne car à la même époque Newton avait publié son traité sur la 

gravitation. 

       Ce que l’on connaît                   par analogie 

La terre exerce une force sur les objets     Une charge électrique exerce une force sur 

qui l’entourent.        des objets tests chargés 

Cette force dépend de l’objet test par sa masse    Cette force doit dépendre de l’objet test  

et de la terre par l’accélération de la pesanteur    par la charge et du champ électrique  

    gmG


      EqF


 

g


 caractérise les propriétés gravitationnelles    E


 caractérise les propriétés électriques de 

de la terre         l’espace indépendamment de la charge test 

pt d’application : point au voisinage de la terre    pt d’application : point de l’espace 

direction : celle de la force      direction : celle de la force   

sens : celui de la force       sens : celui de la force si la charge   

            test est positive 

intensité : 
m

G
g




 en m/s²        intensité : 
q

F
E




 en V/m ou N/C 

 

La présence de charges électriques dans une région de l’espace produit un champ électrique 

qui modifie les propriétés de celui-ci. Ce champ électrique crée une force sur une charge test. 

Exercice d’application 
En un point de l’espace, le champ électrique vaut 100 V/m. Comparer les forces 

électrostatiques qui s’exercent sur un proton et un électron.  

Comparer ces forces au poids des particules. 

9. LIGNES DE CHAMP ELECTRIQUE 

Pour visualiser le champ électrique qui existe autour d’une charge, on saupoudre de graines 

très légères un bassin rempli d’huile. On place dans le bassin l’objet qui crée le champ 

électrique. Les graines vont former un ensemble de lignes que l’on appelle spectre électrique. 

9.1. Champ électrique radial 

Le champ électrique créé par une charge positive est  

un champ radial dont  

  - l’origine est la charge positive 

  - la direction est radiale 

  - le sens est du + vers le - 

  - l’intensité est donnée par 
2r

q

4

1
E  

    : permittivité du milieu en C/Vm 

   r : distance de la charge source à un point  

       de l’espace en m 

   q : Quantité d’électricité source du champ électrique en C 

La permittivité  du milieu est donnée par la formule r0  avec : 

   0  : permittivité du vide 8,8542 1210  C/Vm 

    r  : permittivité relative 
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9.2. Permittivité relative 

Air  1   Eau  81  Diamant 16,5  

Ambre  2,9   Ebonite 2,8  Porcelaine 5,7 à 6,8 

Bakélite 4,5 à 5,5  Mica  5,8 

Bois  2,5 à 7,7  Papier  2 

 

9.3. Champ électrique uniforme 

Le champ électrique créé par les plaques chargées est un champ uniforme dont 

  - le point d’application : le point étudié 

  - la direction perpendiculaire aux plaques 

  - le sens de + vers - 

  - l’intensité : 
d

U
E  

   U : tension entre les plaques en V 

   d : distance entre les plaques en m 

   E : champ électrique en V/m 

9.4. Exercices d’application 

1. On considère deux plaques distantes de 10 cm entre lesquelles est maintenue une  

  tension de 1000 V.  

  Calculer l’intensité du champ uniforme régnant entre ces plaques. 

  Calculer l’intensité de la force s’exerçant sur un électron, un noyau d’hélium 

2. Entre deux plaques distantes de 10 cm, un générateur maintient une tension de 1000 V. 

  Les points A et B sont situés respectivement à 7 cm et 3 cm de la plaque négative. 

  Calculer BPABAN U,U,U  

3. A 10 cm du centre d’une bille d’aluminium de masse 20 g chargée positivement, règne  

  un champ de 9000 V/m. Quel est le nombre d’électrons extraits de cette bille ? 

9.5. Champ électrique 

Le vecteur champ électrique crée par un groupe de charges occupant un volume dans 

l’espace est un vecteur dont : 

   - Point d’application : point étudié 

   - la direction tangente à la ligne de champ  

   - le sens est du + au – 

   - l’intensité est mesurée en V/m ou en N/C 

Le spectre électrique dépend des supports qui reçoivent les charges mais ne dépend pas 

de la tension. 

Exemples :  

  Spectre électrique produit par   Spectre électrique produit par 

  deux charges positives égales   deux charges opposées 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

E


 

-

-

-

-

-

-

-

蕒 

+

+

+

+

+

+

+
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Spectre électrique produit par deux charges  Les cellules électriquement  

 +4Q et –Q.      sensibles du requin lui permettent 

 Le champ électrique est nul en P    de détecter des faibles champs 

       électriques tels que ceux créés  

        par la contraction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. FORCE DE COULOMB 

Deux charges ponctuelles s’attirent ou se repoussent l’une l’autre avec des forces dirigées 

suivant la droite qui les joint, de sens opposés et dont l’intensité commune est proportionnelle 

aux valeurs absolues de leurs charges et inversement proportionnelle au carré de leur distance. 

     
2

21
E

d

QQ

4

1
F  

    Q : quantité d’électricité des particules en coulomb C 

    d : distance qui sépare les particules en mètre 

     : permittivité du milieu en coulombs par volt mètre C/Vm 

    F : force de Coulomb en Newton N 

 

 

 

 

 

La force 12F


 est la force créée par la charge 1 et qui s’exerce sur la particule 2. 

La force 21F


 est la force créée par la charge 2 et qui s’exerce sur la particule 1. 

La force de Coulomb est un vecteur : 

    pt d’application : le point sollicité par le champ électrique   

    direction : celui du champ électrique 

    sens : celui du champ électrique si Q>0 

             opposé au champ éclectique si Q<0 

    intensité : voir formule. 

 

 

 

 

Le poisson éléphant produit un 

champ électrique et détecte les 

objets proches par leurs effets 

sur ce champ 

1 

12F


 21F


 

2 

d 
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Exercices d’application 
1. On dispose 3 charges électriques aux trois sommets d’un triangle équilatéral de 4 cm de  

  côté.     

  Calculer le champ électrique au milieu du triangle si :  

    C100Q ,C25Q ,C50Q 321  

2. Calculer en fonction de la distance le champ électrique créé par une charge de 1C  

  Calculer, en fonction de la distance, la force créée par le champ électrique sur une charge  

  de 1C 

  Tracer les courbes E = f(d) et F = f(d) sur le graphe. 

11. APPLICATIONS DES CHAMPS ELECTRIQUES 

11.1. Les cristaux liquides 

Les cristaux liquides sont des molécules organiques d’aspect huileux. Ces molécules ont 

une forme allongée et se comportent comme des dipôles. Si on les place dans un champ 

électrique, elles vont s’orienter. Si tous les dipôles sont parallèles, la lumière traverse le 

corps et il est transparent. Si on applique un champ électrique variable, une partie des 

dipôles auront leur orientation modifiée et une partie du corps ne laissera plus passer la 

lumière et il sera opaque. Donc, en appliquant un bon champ électrique aux cristaux 

liquides, on obtiendra des zones claires et des zones foncées. 

11.2. L’électrophotographie 

La partie essentielle d’une 

photocopieuse est un tambour très 

lisse de sélénium (isolant). Proche 

de ce tambour, un bloc haute 

tension ionise l’air induisant sur le 

tambour des charges positives. Le 

document est fortement éclairé : la 

zone écrite ne laisse pas passer la 

lumière alors que la zone non 

écrite laisse passer la lumière. Par 

un système optique, cette lumière 

arrive sur le cylindre. Les charges 

du tambour disparaissent là où 

arrive la lumière. La surface 

électrisée du tambour correspond à 

la zone écrite de la feuille. On fait 

passer le tambour dans une poudre 

d’encre chargée négativement. 

Donc, l’encre colle au tambour là 

où il y a des charges positives. On fait passer une feuille chargée positivement sur le 

tambour. Donc, l’encre colle à la feuille de papier, on sèche la feuille et on obtient la 

photocopie. 

11.3. Four micro-ondes 

Les aliments sont essentiellement constitués d’eau. L’eau est un dipôle et peut s’orienter 

lorsqu’il est placé dans un champ électrique. Si on applique un champ électrique 

variable aux molécules d’eau, celles-ci vont se mettre à vibrer. Cette vibration entraîne 

des frottements et il y aura apparition de chaleur. Le champ électrique variable est créé 

par une micro-onde. 

11.4. Prises de terre 

Lorsqu’on décharge des liquides, le frottement du liquide dans le tuyau provoque des 

accumulations de charges qui peuvent produire des étincelles voire même des 
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explosions si le liquide est un combustible (essence).Pour des raisons de sécurité, on 

place un câble relié à la terre. 

11.5. Dépoussiéreurs électrostatiques 

Dans les centrales thermiques, c’est par 

électrisation que l’on dépoussière les 

fumées. Les installations de dépoussiérage 

sont conçues pour éviter le rejet dans 

l’atmosphère des cendres volantes 

contenues dans les gaz de combustion. 

Dans ces appareils, on utilise l’action d’un 

champ électrique sur les particules solides 

préalablement électrisées. Ils comprennent 

un caisson métallique fermé dans lequel 

circulent les gaz provenant de la chambre 

de combustion. A l’intérieur de ce caisson, 

sont disposées deux séries d’électrodes : 

des électrodes émissives constituées par 

des fils verticaux et des électrodes 

réceptrices constituées par des plaques 

parallèles à la direction des gaz. Entre ces 

électrodes, on applique une tension 

continue de 60 kV. Les électrodes 

émissives provoquent l’électrisation des 

particules de cendre transportées par les gaz chauds ; les particules électrisées sont 

attirées par les électrodes réceptrices contre lesquelles elles viennent s’appliquer. 
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12. CAGE DE FARADAY 

Une cage de Faraday est une cage formée d’un grillage en matériau conducteur. Elle semble 

constituer un écran pour le champ électrique. Lorsqu’on place  

une cage de faraday à l’intérieur d’un champ électrique non nul,  

on constate que le champ électrique à l’intérieur est nul.  

Lorsqu’on dépose des charges électriques sur la cage de 

faraday, celles-ci vont se répartir sur la surface extérieure 

de la cage et le champ électrique à l’intérieur est nul.  

L’effet faraday ne se produit pas si la cage est constituée  

d’un matériau isolant. 

La cage de faraday est une bonne protection contre l’orage. (Voir document) 

Conclusion : Le champ électrique à l’intérieur d’une cavité conductrice est nul si la cavité  

  est exempte de charge. Le champ électrique à l’intérieur d’un conducteur est nul. 

13. EFFET DES POINTES 

A. L’air n’est pas un bon conducteur, il présente néanmoins une faible conductivité imputable  

  aux quelques ions présents. Si on place un corps électrisé positivement dans l’air, ce corps  

  électrisé va attirer les ions négatifs et se neutraliser. 

B. Un objet conducteur pointu possède une grande densité de charges à l’extrémité de la.  

  Pointe. Lorsqu’on place un tel objet dans l’air, la densité de charges de la pointe est telle  

  que des charges vont être expulsées de la pointe et vont se fixer sur les molécules d’air.  

  Avoisinantes. Ces molécules ionisées seront repoussées par la pointe et il y aura un vent  

  électrique. Ce vent électrique est capable de souffler la flamme d’une bougie ou de faire  

  tourner un tourniquet métallique 

14. EXERCICES SUR LES FORCES ELECTRIQUES 

14.1. Tracer le graphe donnant le champ électrique créé par une charge de 50C en fonction de   

la distance. Comparer cette courbe à la fonction 1/x 

 

14.2. Une boule d’aluminium, de 2 mm de rayon, possède une charge de – 1 µC. 

Quel champ électrique doit-on appliquer pour la maintenir en équilibre ? 

      3

Al m/kg 2700  

 

14.3. Dans une molécule de NaCl, un ion Na
+
 de charge eq  est à 10103,2  m d’un ion Cl

-
  

de charge eq . Quelle est la grandeur de la force entre les deux ions? 

 

14.4. Comparez la valeur du poids de l’électron à celle de la force électrique l’attirant vers le 

noyau dans l’atome d’hydrogène à l’état normal. (masse de l’électron: 9,1. 10
-31

 kg, 

charge: 1,6.10
-19

 C; rayon de l’atome: 5.10
-2

 nm) 

 

14.5. Aux sommets d’un carré de côté a sont placées quatre charges. Si la résultante des 

forces agissant sur la charge 2 est nulle, déterminer la relation entre 21 qet  q . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 Q1 

Q1 Q2 
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14.6. Deux pendules identiques sont formés chacun par une petite sphère métallique 

suspendue à un fil isolant de 50 cm de long. La masse d’une sphère est de 0,5 g. Les 

pendules sont fixés sur un même axe horizontal à 3 cm l’un de l’autre. On électrise une 

des sphères puis, on les met en contact. Les sphères se repoussent et chaque pendule 

présente une inclinaison de 10° par rapport à la verticale. Calculez la charge de chaque 

sphère.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. POTENTIEL ÉLECTRIQUE 

Le potentiel électrique est une accumulation de charges en un point de l’espace ou d’un 

circuit. Celui-ci crée un champ électrique E


 dirigé du potentiel + vers le potentiel - 

Le potentiel électrique V s’exprime en volts V 

Exemple :  On frotte une tige d’ébonite sur de la laine, l’ébonite va accumuler des charges   

  négatives. On dira qu’elle possède un potentiel négatif. 

Exemple :  l’électricité statique. 

  A cause des frottements, la carrosserie de la voiture va accumuler des charges  

  et va acquérir un potentiel électrique. Lorsque nous touchons la voiture, nous  

  servons de mise à la terre et un bref courant passe. 

Exemple :  Ecran de télévision. 

  L’écran de télévision reçoit des charges et acquiert un potentiel électrique. Si  

  on approche une feuille de papier ou un objet léger, celui-ci est attiré par  

  l’écran. 

16. DIFFÉRENCE DE POTENTIELS OU TENSION 

Il est difficile de mesurer un potentiel électrique car il faut définir un potentiel de référence.  

Par contre, grâce à un voltmètre, on peut facilement mesurer la différence entre deux 

potentiels 

 

          

 

 

 

 

 

la tension est positive si VA > VB 

La flèche est dirigée du potentiel négatif vers le  

potentiel positif. 

La tension U s’exprime en Volts V. 

U > 0 

Symbole du 
générateur 

E


 

AV  BV  

BAAB VVU  
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On la mesure avec un voltmètre placé en parallèle avec les bornes de l’appareil. 

Pour faire une analogie avec une conduite d’eau, nous pouvons dire que la tension correspond 

à la pression qui fait jaillir l’eau du robinet. 

17. ENERGIE POTENTIELLE ELECTRIQUE 

Nous avons découvert la formulation de la force électrique et de son équivalent plus pratique, 

le champ électrique. La force et le champ électriques sont des grandeurs vectorielles difficiles 

à manipuler. Dans ce paragraphe, nous allons étudier une grandeur scalaire, plus facile de 

manipulation : l’énergie potentielle électrique. 

17.1. Travail d’une charge dans un champ électrique 

Pour déplacer une charge, contre l’influence d’un champ électrique, il faut exercer une 

force et effectuer un travail pour vaincre le champ électrique. Ce travail sert à 

augmenter l’énergie potentielle électrique de la charge. Cette augmentation d’énergie 

potentielle entraîne une diminution de l’énergie cinétique. 

Par contre, si on déplace une charge dans le sens du champ électrique, il ne faut pas 

exercer de force car le champ électrique va effectuer un travail sur la charge. Il y aura 

une diminution de l’énergie potentielle électrique et une augmentation de l’énergie 

cinétique. 

17.2. Etude mathématique 

Une charge Q positive arrive avec une vitesse V dans un champ électrique uniforme.  

Elle sera soumise à une force électrique EQFE


.  

La charge se déplace sous l’action du champ électrique du point A vers le point B. 

Calculons le travail effectué par la charge lors de son déplacement AB . Ce travail est 

égal à la diminution d’énergie potentielle électrique WAB 

  

'AAEQ        

)FABcos(ABEQ        

)FABcos(ABF        

AB.FW

E

EE

AB







  

Exprimons ce travail en fonction des 

potentiels 

  

'AA

'AA

'AAAB

VQVQ          

0)VV(Q          

UQW

 

17.3. Conclusions 

On appelle surfaces équipotentielles, des surfaces pour lesquelles le potentiel V est 

constant et l’énergie potentielle le long d’une telle surface a pour 

expression VQP . Le travail le long d’une surface équipotentielle est nul. 

Le travail est indépendant du chemin parcouru mais dépend de la distance entre la 

surface équipotentielle de départ et d’arrivée 

17.4. Définition de la ddp 

On définit le volt comme étant la ddp entre deux points A et B d’un champ électrique tel  

qu’il faut mettre en jeu un travail de 1 Joule pour faire passer une charge de 1 Coulomb  

de A vers B. 

   1 Joule = 1 Coulomb 1 Volt 

On définit l’électron volt ev comme étant l’énergie cinétique acquise par un électron 

E V 

croissant 
B 

A 
 

 

 

 

A’ 

-  -   -    -    -    -    -   -   -   -   -     

-    -   

+   +   +    +    +     +    +   +   +    

+    + 
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lorsqu’il est soumis à une tension de 1 Volt. 

    
J 1065,1                                                  

eV 1V 1C 1065,1UQE

19

19
K

 

17.5. Exemples de tensions 

Biochimie     1 mV – 100 mV 

Pile sèche     1,5 V 

Batterie voiture    12 V 

Electricité domestique 

  Etats-Unis    110 – 120 V 

  Europe     220 – 250 V 

Générateur de centrale électrique  24 kV 

Ligne électrique 

  haute tension    120 kV 

  très haute tension   0,5 – 1 MV 

Accélérateur Van de Graaff   4,5 MV 

Eclair     98 1010  V 

17.6. Conservation de l’énergie 

La variation d’énergie potentielle p est égale à la différence entre l’énergie potentielle 

finale et initiale 

   

A'A

A'A

AA'

pinitialepfinalp

UQ        

)VV(Q        

QVQV         
 

   
AB

'AAp

 W        

UQ 
 

Donc, la variation d’énergie potentielle est négative c-à-d que la particule perd de 

l’énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique. 

Donc, la particule acquiert une accélération. 

   2
i

2
f'AA

KAB

Vm
2

1
Vm

2

1
UQ

EW

 

Si la particule a une vitesse initiale nulle alors  

    

m

UQ2
V

m

UQ2
V

'AA
f

'AA2
f

 

Grâce à cette formule, nous pouvons calculer le rapport de la charge de l’électron à sa 

masse. 

   
pA'pA

pA'pAp 0
 

BA VV  donc le potentiel des surfaces équipotentielles augmente de la plaque – vers la 

plaque + 
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18. EXERCICES 

18.1. Deux plaques métalliques carrées A et B de 20 cm de côté, parallèles l’une à l’autre, 

sont distantes de 2 cm dans le vide. Elles portent respectivement des charges -q et +q. 

Quelle est la valeur de la différence de potentiels entre les 2 plaques, sachant qu’un 

électron quittant A à vitesse nulle, frappe B à la vitesse de 20 000 km/s ?  

     U = 1137,5 V 

18.2. Un proton est lancé à la vitesse de 20 000 km/s vers un noyau de plomb auquel on a 

enlevé ses électrons. A quelle distance s’approchera-t-il du centre de ce noyau ? (masse 

du proton:1,67. 10
-27

 kg ; numéro atomique du Pb: 82) 

     d = 5,64  10
-14

 m 

18.3. On déplace de 100 m une petite charge électrique de – 25 nC dans un champ électrique 

uniforme, sans l’accélérer, d’un point où le potentiel est nul, à un point où il est égal à 

100 V. 

Quel travail doit effectuer la force appliquée ? 

      W = -2,5 µJ 

18.4. Quelle doit être la différence de potentiels entre deux plaques métalliques, parallèles et 

distantes de 10 cm, si le champ électrique est de 1 V/m 

 

18.5. Un faisceau d’atomes d’or 3 fois ionisés sort d’une source et vient frapper une cible 

métallique 

La cible est reliée à la borne négative d’une pile de 12 v et la source est reliée à sa borne 

positive.  

Quelle est l’énergie cinétique gagnée par les ions pendant leurs parcours entre la source 

et la cible ? 

       Ec = 181078,5  


