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Introduction générale

• Sous l’effet de frottement les matériaux acquièrent une nouvelle propriété que 
nous appelons électricité.

• Cette propriété se manifeste par une interaction entre les corps frottés et des 
corps légers. C’est l’interaction électrique.

• On dira que les corps frottés sont électrisés.

• D’une manière générale tous les corps s’électrisent soit par frottement, soit 
par contact avec d’autres corps déjà électrisés.

• L’expérience montre que l’on peut ranger les corps en deux classes:

 Ceux pour lesquels l’électrisation reste localisée à l’endroit où on l’a apportée,     
les ISOLANTS (verre, plastique, bois,.......)

 Ceux pour lesquels l’électrisation se répand en tous les points du corps          
les CONDUCTEURS ( les métaux, la terre, eau, le corps humain,......).



3

Interprétation

 Les connaissances actuelles sur la constitution de la matière permettent une 
interprétation des phénomènes décrit plus haut.

 Toute matière est constituée de molécules et chaque molécule est un 
assemblage d’atomes.

 la quasi-totalité de la masse d'un atome est concentrée dans un tout petit 
volume chargé positivement : le noyau.

 les électrons (chargés négativement) gravitent autour du noyau dans 

un espace très grand (~ 10 000 fois plus grand que le rayon du noyau)
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Les protons et les neutrons, encore appelés nucléons, constituent le noyau de 
l’atome.

Les protons sont à l’origine de la charge positive du noyau. Leur charge 
électrique est identique à celle d’un électron.

c’est la charge électrique élémentaire, notée e. Seul son signe change : -e
pour les électrons, +e pour les protons.

e = 1,6 . 10-19 C

Pour qu’un atome soit électriquement neutre, il doit donc être constitué d’un
nombre identique d’électrons et de protons : c’est le num. atom. Z.

Si me est la masse de l’électron et mp la masse du proton alors :

me = mp /1836 = 9,11 . 10-31 Kg

Alors qu’il est difficile de modifier la structure du noyau, les électrons les plus 
éloignés du noyau, moins attirés par celui-ci, sont facilement arrachables.

L’atome devient alors un ion positif (nbre de e+ > nbre de e-).

Inversement, l’atome peut gagner un ou plusieurs électrons et devenir un ion 
négatif.
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Donc, le phénomène d’électrisation s’explique par un transfert d’électrons d’un 
corps à un autre.

On en conclu l’existence de deux sortes d’électricité :

 L’électricité positive (perte d’électrons)
 L’électricité négative (gain d’électrons) 

Deux corps porteurs d’électricité de même nature se repoussent et deux corps 
porteurs d’électricité différentes s’attirent.

Un conducteur est constitué d’un réseau rigide d’ions positifs. La neutralité du 

conducteur étant assurée par des les électrons libres qui circulent dans le réseau.
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Lorsqu’on arrache des électrons libres du réseau par frottement, en un endroit 

donné du conducteur, un déséquilibre est créé en cet endroit; mais ce déséquilibre 

va être comblé par les autres électrons libres qui vont provoquer un déséquilibre 

dans un endroit adjacent au premier.....et ainsi de suite.

L’électrisation positive apparaît partout dans le conducteur,elle se répand en tous 

les points du corps CONDUCTEUR ( les métaux, la terre, eau, le corps 

humain,......).

Ce n’est pas le cas d’un isolant où les électrons libres ne peuvent pas se déplacer 
d’un atome à un autre et tout déséquilibre de charge reste localisé à 
l’endroit où il a été provoqué.
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Loi de Coulomb dans le vide.

 Cette loi sera admise comme une hypothèse fondamentale.

 La charge ponctuelle n’existe pas; on considère qu’une charge est ponctuelle 
si les dimensions du corps qui l’a porte sont très petites par rapport aux 
distances mises en jeu.

 Soient deux charges ponctuelles q1 et q2 séparées par une distance r. La
force qu’exerce q2 sur q1 est égale et opposée à la force qu’exerce q1sur q2 .
(principe de l’action et de la réaction)

 La constante ε0 joue un rôle particulier et est appelée la permittivité                            
électrique du vide (unités : Farad/m).

 q1 et q2 doivent être pris avec leurs valeurs algébriques.
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Ordre de grandeur des forces électriques.

Cas d’un proton et d’un électron qui dans un atome d’hydrogène s’attirent.

r=5.10-11m ; qp = qe=-1.6.10-19C ; me=9.11.10-31 Kg ; mp=1850.me et G=6.6.10-11

 Force électrique :       F =10-7 N
 Force de gravitation : FG= 4.10-47 N
 Poids de l’électron :    Pe=9.10-30 N
 Poids du proton :        Pp = 1.67.10-26 N

Donc,à l’échelle microscopique, dans les problèmes d’interactions 
entre particules, on pourra systématiquement négliger les poids des 
particules et leurs interaction gravitationnelles.

Validité de la loi.

 La loi de Coulomb n’est valable que pour les charges au repos ou en mouvement lent.

 Cette loi est applicable jusqu’à des distances d’interaction de l’ordre des distances inter 
atomiques (10-10 cm)

La force électrique est 

nettement supérieure.
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Champ et Potentiel électrique.

Par analogie mécanique électrique:

interaction de gravitation interaction électrique

( q1 et q2 de signes opposés)

FG = - G.M.m.u / r2                                                                                    F2 = K.q1.q2.u / r2

FG = m.g   avec                                                               F2 = q1.E1  avec

g = - G.M.u / r2 vecteur champ de gravitation E1 = K.q1.u / r2 vecteur champ électrique
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Définition : Une charge q située en un point O, crée en tout point M de 

l’espace un champ vectoriel, appelé champ électrostatique (électrique). 

L’unité est le Volt/mètre (symbole V/m).

En plus du vecteur champ électrique Il est possible de caractériser l’état 

électrique du point M par une deuxième grandeur (scalaire), appelée 

potentiel électrique V(M): 

Cte La relation entre E et V est : dV = - E.dl

V(M) est défini comme l’énergie potentielle d’une charge unité placée en M. 

V(M) est nulle à l’infini.

On écrira que l’énergie potentielle d’une charge q placée en M est :

Ep = q.V(M)                                                      
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Principe de superposition (distribution discrète de charges)

On considère maintenant n particules de charges électriques qi (4 pour notre 
cas), situées en des points Pi :  quel est le champ électrostatique créé par cet 
ensemble de charges en un point M ?

la force totale subie par une 

charge q située en M est 

simplement la superposition des 

forces élémentaires,

D’où
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On démontre, en utilisant la relation, dV = - E.dl, que le potentiel total en M 

s’écrit :

- où ri est la distance entre la charge qi et  M,

Vo est une constante et la somme est
algébrique.

On retiendra que :

Fe = q.E

cte

E

r

u

M

O
q>

0

dV = - E.dl

Ep = q.V(M)


