
Chapitre 4

Le dipôle électrostatique

Un grand nombre de molécules neutres créent un champ électrique. Ceci est dû au fait
qu’au sein de la molécule, le barycentre des charges négatives et positives ne coincident
pas. Ces molécules neutres sont dites ”polaires” dans le sens où elles ont un pôle chargé
positivement et un pôle chargé négativement. Elles constituent un dipôle électrostatique.
Une telle distribution de charges peut être permanente ou provoquée par un champ
électrique extérieur. Au cours de ce chapitre, nous allons étudier le potentiel et le champ
créés par un dipôle, puis nous nous intéresserons aux effets d’un champ électrique sur un
dipôle.

4.1 Moment dipolaire

4.1.1 Définition

Considérons une distribution de charges constituée de charges positives dont la somme
est notée +q et de charges négatives dont la somme est notée −q. N(P) est le barycentre
des charges négatives (positives). Le moment dipolaire de la distribution est :

~p = q
−−→
NP

il s’évalue en coulomb.mètre (C.m). Lorsque ~p est non nul, la distribution de charges
est polarisée. Le modèle le plus simple de dipôle est un doublet de charges ponctuelles
opposées et séparées par une distance notée d (figure 4.1)

Fig. 4.1 – doublet électrostatique
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38 CHAPITRE 4. LE DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

Un objet électriquement neutre, mais polarisé, crée à grande distance
un potentiel et un champ analogues (en première approximation) à ceux
d’un doublet de charges ponctuelles de moment dipolaire ~p.

~p = q~d et ~d =
−−→
NP

4.1.2 Objets polaires

Un grand nombre de molécules portent un moment dipolaire permanent et/ou induit.
Ces molécules polarisées ne sont pas les seuls objets pouvant porter un moment dipolaire.
Des objets de plus grande taille allant du nanomètre à plusieurs millimètres peuvent
également être polarisés sous l’effet d’un champ électrostatique.

Fig. 4.2 – (a) molécule d’HCl , (b) molécule d’eau et son moment dipolaire , (c) molécule
de CO2, (d) modèle géométrique de la molécule d’eau

Molécules polaires, moment dipolaire permanent

Beaucoup de molécules présentent une séparation de charge. La molécule d’HCl
possède une liaison polaire. Son nuage électronique est asymétrique, les électrons se trou-
vant préférentiellement près de l’atome de chlore (fig 4.2.1-a). La molécule d’eau H2O , de
forme triangulaire possède également un moment dipolaire (fig 4.2.1-b). Sa polarisation
résulte de la polarité de la liaison OH. La molécule de CO2 dont le barycentre des charges
négatives et celui des charges positives coincident a un moment dipolaire nul (fig 4.2.1-c).
On peut facilement calculer le moment dipolaire d’une molécule en tenant compte de sa
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géométrie. Sur la figure 4.2.1-d, le moment dipolaire de l’édifice modélisant la molécule

d’eau est ~p = 2q
−→
OP = qa~ux (OA=OB=a , α = 60̊ ).

Moment dipolaire induit

Un atome ou une molécule peuvent être polarisés par l’application d’un champ
électrostatique ~E. Sous l’action de ce champ, les électrons et les protons sont déplacés
en sens opposé. Les nuages électroniques sont déformés et les longueurs et angles entre
liaisons chimiques peuvent être modifiés. Ces changements, généralement faibles, corres-
pondent à une modification du moment dipolaire. Les atomes ou molécules sont dits
”polarisables”. Le moment dipolaire est alors proportionnel au champ appliqué ~E :

~p = ε0α~E

Le facteur α est la polarisabilité de la molécule ou de l’atome. Il est homogène à un
volume.

REMARQUE : Les atomes, les ions, les molécules et plus généralement les milieux matériels
sont susceptibles d’être polarisés par un champ appliqué. On parle de polarisation

induite. De nombreux phénomènes liés à la polarisation induite peuvent être facilement
observés dans la matière. Un petit morceau de papier est attiré par une règle en plastique
chargée par frottement : le champ électrostatique de la règle polarise le morceau de papier
qui ensuite se déplace vers les hauts champs (voir section 4.4.

Unité de moment dipolaire en chimie

Les atomes ou molécules ont des charges de l’ordre de 10−19C et des dimensions de
l’ordre de 10−10m. Une unité de moment dipolaire adaptée aux physiciens et chimistes doit
être de l’ordre de p = ql = 10−29C.m. C’est pourquoi les chimistes utilisent couramment
le debye (symbole : D), bien que cette unité fasse partie d’un ancien système d’unités.
On a 1D=1

3
. 10−29 C.m.

H2O NH3 HCl CO2

1.85 D 1.47 D 1.08 D 0 D

Tab. 4.1 – Moments de molécules dipolaires

4.2 Potentiel et champ créés par un dipôle

Le potentiel et le champ créés par un dipôle peuvent être calculés de manière exacte
en tout point M(r, θ, ϕ). Néanmoins, l’expression exacte du champ ~E et du potentiel V
est complexe. Afin d’obtenir une expression plus simple, nous sommes amenés à effectuer
des approximations.
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4.2.1 Potentiel créé par un dipôle, approximation dipolaire

Expression générale du potentiel V

On considère un dipôle de moment dipolaire ~p = q
−−→
NP = qd~uz. Le potentiel créé par

le dipôle en tout point de l’espace s’écrit :

V (M) =
q

4πε0

(
1

PM
− 1

NM
) (4.1)

En posant PO = d/2 et OM = r, on obtient PM = || ~PO + ~OM || =

√
( ~PO + ~OM)2 ou

encore PM =
√

PO2 + OM2 − 2PO OM cos θ. Il s’ensuit :

PM =
√

r2 + d2/4 − d r cos θ = r
√

1 + d2/4r2 − d/r cos θ

1

PM
=

1

r
√

1 + d2/4r2 − d/r cos θ
(4.2)

De même, on montre que NM =
√

r2 + d2/4 + d r cos θ = r
√

1 + d2/4r2 + d/r cos θ,
soit :

1

NM
=

1

r
√

1 + d2/4r2 + d/r cos θ
(4.3)

Approximation dipolaire

Loin du dipôle, on peut obtenir une expression approchée du potentiel électrostatique
V (r, θ) en posant r ≫ d. Ceci permet d’écrire 1 ≫ d

r
≫ d2

r2 et d’effectuer un
développement limité pour le calcul du potentiel. On pose les approximations suivantes :

1

NM
≃ 1

r
(1 − d

2r
cos θ + ...) et

1

PM
≃ 1

r
(1 +

d

2r
cos θ + ...)

Finalement, on obtient :

V (r, θ) ≃ 1

4πε0

p cos θ

r2
+ ... (4.4)

L’expression du potentiel électrostatique créé par un dipôle ~p à grande distance s’écrit :
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V (r, θ) =
~p.~r

4πε0r3
(4.5)

Cette expression n’est valable qu’à grande distance du dipôle, c’est à dire pour r ≫ d. On
remarque que le potentiel décrôıt comme 1/r2, et non comme 1/r. La portée du potentiel
du dipôle est donc moindre que celle d’une charge ponctuelle.

REMARQUE : Notons que pour ce modèle de dipôle, le second terme non nul est pro-
portionnel à 1/r4. Certaines molécules telles que la molécule de CO2 ne possédant pas de
moment dipolaire créent un potentiel V (r) ∝ 1/r3 loin de la molécule. Dans ce cas, l’ex-
pression approchée du potentiel V (r) s’obtient en effectuant un développement à l’ordre
deux. Le champ électrostatique décrôıt alors comme 1/r4.

4.2.2 Champ du dipôle

Symétries et invariances

Tout plan contenant le dipôle ~p (c’est à dire l’axe Oz) est plan de symétrie de la

distribution de charge. En tout point M(r, θ, ϕ), le champ ~E appartient au plan passant
par M et contenant l’axe Oz. La composante selon ~uϕ du champ électrostatique est donc
nulle. De plus, la distribution est invariante par rotation selon ϕ. Les composantes du
champ ne dépendent donc pas de ϕ. On peut donc écrire :

~E(M) = Er(r, θ)~ur + Eθ(r, θ)~uθ

Du fait des invariances de la distribution de charges, le potentiel V ne dépend pas de ϕ.
On peut écrire V = V (r, θ). On aurait pu trouver directement l’expression du champ ~E

en appliquant la relation ~E = −~∇.V (r, θ). Les lignes de champ sont donc des courbes
planes tracées dans les plans contenant l’axe Oz.

Le plan (xOy) est plan de symétrie-inversion de la distribution de charges. Ce plan, cor-
respondant à V = 0, est une équipotentielle. Le champ électrostatique est perpendiculaire
au plan (xOy) en tout point de ce plan. En tout point M(r, π/2, ϕ) du plan (xOy), le

champ s’écrit ~E = Eθ(r)~uθ.

Champ électrostatique ~E créé par le dipôle

L’expression exacte du champ électrostatique ~E créé par le dipôle en tout point de l’es-

pace est donnée par ~E = −−→∇ V (r, θ). Dans cette expression, le potentiel électrostatique

V (r, θ) est donné par les relations 4.1, 4.2 et 4.4. L’expression finale du champ ~E est
complexe, mais loin du dipôle, il est possible d’obtenir une expression approchée plus
simple du champ électrique. Pour r ≫ d, l’expression du potentiel V est donnée par la
relation 4.5. L’expression du champ électrostatique ~E loin du dipôle est :
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Er = −∂V (r, θ)

∂r
=

1

4πε0

2p cos θ

r3
(4.6)

Eθ = −1

r

∂V (r, θ)

∂θ
=

1

4πε0

p sin θ

r3
(4.7)

Eϕ = − 1

r sin θ

∂V (r, θ)

∂ϕ
= 0 (4.8)

Finalement, loin du dipôle, le champ électrostatique s’écrit :

~E =
1

4πε0

2p cos θ ~er + p sin θ ~eθ

r3
(4.9)

=
1

4πε0

(
3(~p.~er)~er − ~p

r3

)
(4.10)

Fig. 4.3 – (a) Lignes de champ et surfaces équipotentielles au voisinage du doublet
obtenues grâce aux expressions exactes du champ et du potentiel. (b) Lignes de champ
et surfaces équipotentielles loin du dipôle obtenues dans le cadre de l’approximation
dipolaire. L’intersection des surfaces équipotentielles avec le plan de la feuille sont en
pointillés(....). Les lignes de champ sont en trait plein(—).

L’équation 4.10 montre que le champ du dipôle décrôıt en 1/r3, plus vite que le champ
d’une charge ponctuelle (en 1/r2). La seule caractéristique du dipôle qui apparâıt dans

l’expression de ~E et V est son moment dipolaire ~p. Le moment dipolaire ~p caractérise
donc complètement le dipôle. Les lignes de champ et les surfaces équipotentielles sont
représentées sur la figure 4.3. Sur la figure 4.3-a sont représentées les lignes de champ
et les équipotentielles au voisinage du doublet calculées de manière exacte. La figure
4.3-b montre les lignes de champ et surfaces équipotentielles du dipôle dans le cadre
de l’approximation dipolaire. Elles sont très différentes au voisinage du doublet, mais
convergent lorsque r >> d.
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4.3 Comportement d’un dipôle placé dans un champ

électrique

Dans le domaine de la physique de la matière condensée (liquide ou solide) ou des
gaz, il existe de nombreuses situations pour lesquelles un dipôle subit l’action d’un champ
électrique. Celui-ci peut être un champ macroscopique extérieur ou provenir des ions,
atomes ou molécules environnantes. Un exemple particulier est celui de l’interaction
électrostatique entre molécules possédant un moment dipolaire permanent ou induit. Ces
interactions, plus faibles que l’interaction électrostatique entre charges, sont souvent à
l’origine de la cohésion de nombreux matériaux ”fragiles”. L’ensemble de ces forces entre
dipôles est connu sous le nom de forces de Van der Waals. Dans ce qui suit, nous
considérerons uniquement un dipôle rigide dont le module du moment dipolaire ||~p|| ne

dépend pas du champ électrostatique ~E.

4.3.1 Action d’un champ électrique sur un dipôle

Un dipôle de moment dipolaire ~p placé dans un champ électrique subit une force qui
est la résultante des forces exercées sur chaque charge. On distingue deux cas :

Champ électrique uniforme

Si le champ électrique ~E est uniforme, la somme des forces exercées ~F = q ~EP − q ~EN

est nulle. Le dipôle ne se déplace donc pas. Dans un champ uniforme, on a :

~F = ~0

Par contre, comme le montre la figure 4.4-a, le dipôle est soumis à l’action d’un couple
qui tend à l’aligner avec champ ~E. On peut calculer le moment des forces ~ΓO par rapport
au point O, centre du dipôle de longueur d :

~ΓO =
−→
OP ∧ q ~E −−−→

ON ∧ q ~E = q
−−→
NP ∧ ~E = ~p ∧ ~E (4.11)

Fig. 4.4 – (a) Couple exercé par un champ uniforme sur un dipôle (b) Force exercée par
un champ non uniforme sur un dipôle
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On pose θ = −̂→p −→
E et ||~ΓO|| = ΓO = qd sin θ. ΓO = 0 si θ = 0 ou π. Il s’agit des deux

positions d’équilibre de notre système pour lesquelles ~p et ~E sont alignés. Pour θ = 0, on
a une position d’équilibre stable. Le dipôle ~p et le champ ~E pointent dans le même sens
et si ~p est écarté de sa position d’équilibre, il y retourne. Pour θ = π, on a une position
d’équilibre instable. Le dipôle ~p et le champ ~E ont des sens opposés et si ~p est écarté de
sa position d’équilibre, il pivote de π pour se retrouver dans la position d’équilibre stable.

Champ quelconque

Dans la situation où le champ électrique ~E n’est pas uniforme à l’endroit du dipôle,
les charges +q et -q sont soumises à un un champ électrique différent. Le dipôle subit
toujours un couple qui l’aligne selon la ligne de champ. La résultante des forces n’étant
pas nulle, le dipôle se déplace ensuite le long de la ligne de champ. Il se déplace vers les
champs forts.

Si la longueur caractéristique Lc de variation du champ ~E est très grande devant d
(voir figure 4.4-b), on peut alors considérer que le champ à l’endroit du dipôle est uniforme

pour le calcul du moment des forces ~ΓO. Ceci est en pratique toujours le cas avec des
molécules. L’expression du couple donnée par la relation 4.11 reste alors une excellente
approximation.

En revanche, quelle que soit la dimension du dipôle et la longueur caractéristique Lc,
la force totale subie par le dipôle n’est plus nulle puisque les deux charges voient un champ
~E différent. En prenant l’origine O au centre du dipôle, on a

−−→
ON = xN~ux + yN~uy + zN~uz

et
−→
OP = xP~ux + yP~uy + zP~uz. Nous pouvons alors écrire :

Ex(N) = Ex(O) +
∂Ex

∂x
xN +

∂Ex

∂y
yN +

∂Ex

∂z
zN (4.12)

Ey(N) = Ey(O) +
∂Ey

∂x
xN +

∂Ey

∂y
yN +

∂Ey

∂z
zN (4.13)

Ez(N) = Ez(O) +
∂Ez

∂x
xN +

∂Ez

∂y
yN +

∂Ez

∂z
zN (4.14)

Ex(P ) = Ex(O) +
∂Ex

∂x
xP +

∂Ex

∂y
yP +

∂Ex

∂z
zP (4.15)

Ey(P ) = Ey(O) +
∂Ey

∂x
xP +

∂Ey

∂y
yP +

∂Ey

∂z
zP (4.16)

Ez(P ) = Ez(O) +
∂Ez

∂x
xP +

∂Ez

∂y
yP +

∂Ez

∂z
zP (4.17)

On en déduit :
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Fx =
∂Ex

∂x
(xP − xN ) +

∂Ex

∂y
(yP − yN) +

∂Ex

∂z
(zP − zN ) (4.18)

Fy =
∂Ey

∂x
(xP − xN) +

∂Ey

∂y
(yP − yN) +

∂Ey

∂z
(zP − zN ) (4.19)

Fz =
∂Ez

∂x
(xP − xN ) +

∂Ez

∂y
(yP − yN) +

∂Ez

∂z
(zP − zN ) (4.20)

finalement :

Fx = px

∂Ex

∂x
+ py

∂Ex

∂y
+ pz

∂Ex

∂z
(4.21)

Fy = px

∂Ey

∂x
+ py

∂Ey

∂y
+ pz

∂Ey

∂z
(4.22)

Fz = px

∂Ez

∂x
+ py

∂Ez

∂y
+ pz

∂Ez

∂z
(4.23)

L’ensemble de ces trois dernières équations peut s’écrire sous la forme :

~F = (~p . ~∇) ~E (4.24)

Supposons que le champ électrostatique s’écrive sous la forme ~E = E0 x~ux. Le dipôle
situé en un point d’abscisse x > 0 s’aligne suivant Ox.

– Si E0 > 0, ~p pointe vers les x > 0, ~p = qd~ux. La force subie par le dipôle est d’après
l’expression 4.24 : ~F = qdE0~ux. ~F est orientée vers les x positifs, c’est à dire vers
les champs forts (|| ~E|| fort).

– Si E0 < 0, ~p pointe vers les x < 0, ~p = −qd~ux. La force subie par le dipôle est
d’après l’expression 4.24 : ~F = −qdE0~ux. ~F est orientée vers les x positifs, c’est à
dire vers les champs forts.

On remarque que le module de la force est proportionnel au gradient de champ vu
par le dipôle, à la charge q et à la taille d du dipôle. Cet effet peut être facilement mis
en évidence en rapprochant une règle en plastique chargée (électrisée par frottement)
d’un mince filet d’eau. Les molécules d’eau, polaires, sont attirées par la règle chargée.
Celles-ci s’orientent en moyenne et migrent vers les champs forts comme le montre la
figure 4.5-a. Le même phénomène est observé avec des petits morceaux de papier. Sous
l’effet du champ électrostatique, ceux-ci se polarisent (apparition d’un moment dipolaire
induit) et sont ensuite attirés vers la règle.

Les grains de semoule se polarisent également sous l’effet d’un champ électrique. Placés
à la surface d’un liquide et dans un champ uniforme créé par un condensateur (figure
4.5-b), ils s’orientent dans le sens du champ, puis s’attirent mutuellement pour s’aligner
le long des lignes de champ (voir figure 2.3).
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Fig. 4.5 – (a) filet d’eau dévié par un bâton électrisé (b) Grains de semoule à la surfrace
d’un liquide et s’alignant sous l’effet d’un champ uniforme.

4.3.2 Energie du dipôle placé dans un champ électrique

L’énergie E d’un dipôle ~p, de centre O(0, 0, 0), placé dans un champ ~E s’écrit :

E = qV (P ) − qV (N) = q(V (P ) − V (N))

Sachant que

V (P ) = V (O) +
∂V (x, y, z)

∂x
|O xp +

∂V (x, y, z)

∂y
|O yp +

∂V (x, y, z)

∂z
|O zp (4.25)

= V (O) +
−→∇V |O .

−→
OP (4.26)

et que, de même, V (N) =
−→∇V |O .

−−→
ON . On en déduit :

E = q(V (P ) − V (N)) (4.27)

= q(
−→∇V |O .

−→
OP −−→∇V |O .

−−→
ON) (4.28)

= q
−→∇V |O .

−−→
NP (4.29)

= −−→p .
−→
E (O) (4.30)

Finalement, l’énergie E d’un dipôle placé dans un champ ~E s’écrit :

E = −~p . ~E (4.31)
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L’expression de l’énergie potentielle électrostatique E d’un dipôle rigide dans un champ
~E intervient souvent dans de nombreux domaines de la physique. Elle permet notamment
de prédire l’évolution d’un dipôle placé dans un champ électrostatique. L’énergie du dipôle

s’écrit E = −~p . ~E = −pE cos θ avec θ = −̂→p −→
E . Il y a donc deux positions d’équilibre

correspondant à deux extrémums de l’énergie. θ = 0 correspond à un minimum d’énergie
et donc à un équilibre stable, alors que θ = π correspond à un maximum d’énergie
et donc à un équilibre instable. Une fois dans sa position d’équilibre stable (~p et ~E
parallèles et orientés dans le même sens), le dipôle se déplace vers les champs forts pour
diminuer son énergie.


