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Chapitre I : Electrostatique 

Cours No 1 

I- Généralités 

I.1      Electrisation des corps 

L’atome, bien évidemment, est un système électriquement neutre. En perdant 

un électron,  il  devient  un  cation  qui  est  ion  positif  et  en  capturant  un  

électron,  il  devient  un anion qui est un ion négatif.  

Tous les corps s’électrisent par plusieurs moyens : 

a) -Par frottement : 

Le frottement d’une tige de verre avec un morceau de la soie entraine un 

transfert des électrons vers ce dernier.  La tige devient chargée positivement et la 

soie négativement. Les deux corps sont dits électrisés figure I-1. 

 

 

Les deux corps sont dits électrisés ou chargés d’électricité. On appelle ce 

phénomène l’électrisation par frottement. 

b) Electrisation par influence :  

Une boule chargée positivement attire les électrons libres  de la  tige  conductrice.  

Le côté de la boule devient chargé négativement (électrons) et l’autre côté est 

Figure I-1. Electrisation par frottement 
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chargé positivement (ions positifs) (figureI-2).  On appelle ce phénomène 

l’électrisation par influence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Electrisation par conduction  

Si maintenant on relie entre la boule chargée positivement et la tige 

électriquement neutre par un fil métallique (voir figure II-3), on constate alors 

que la tige se trouve électrisée positivement et que l’électrisation de la boule a 

diminuée par une charge égale à celle de la tige. La charge électrique a été 

transmise par le fil métallique. On dit que le fil est un conducteur électrique et 

que la tige est électrisée par conduction  

On appelle ce phénomène l’électrisation par conduction 

 

 

Figure I-2. Electrisation par influence 

Pas d’influence  

Figure I-3. Electrisation par conduction 
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I.2  Types des corps : 

Dans certains corps, l'électrisation reste localisée là où elle a été créée par 

frottement (voir figure II-4). C’est les isolants ou diélectriques. 

Exemple : le verre, le soufre, la paraffine, l'ébonite, l'ambre, le caoutchouc, les 

résines synthétiques …. 

 

 

 

 

Le deuxième type des corps sont les conducteurs, ce sont des matériaux qui se 

chargent en totalité (la charge circule librement dans les conducteurs)  

 Exemple : les métaux, les alliages, le corps humain, l'eau, la terre.... 

 

 

 

I.3      Charge électrique 

La charge électrique (notée 𝑞) est une grandeur caractéristique de certaines 

particules. Toute charge n’existe que sur une particule chargée qui possède une 

masse non nulle.  L’unité de la charge électrique 𝑞 dans le système international 

(SI) est le Coulomb, (notée C). 

 L’expérience montre qu’il y a deux types de charges électriques dites charge 

positive et charge négative. 

 La figure I-5 montre le comportement électrique des différentes natures de 

charges. 

 

Barre en plastique  

La charge reste localisée 

(ne se déplace pas)   

La charge se distribue sur 

la surface du conducteur   
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I.4  Quantification de la charge 

La plus petite quantité de charge que l’on puisse isolée est appelée la charge 

élémentaire. Cette charge élémentaire est la charge électrique d'un proton ou 

d’un électron qui vaut e = 1,602 176 634 × 10−19 C.  La charge électrique q 

quelconque ne peut exister que sous forme de multiples entiers de la charge 

élémentaire 𝑒, c’est-à-dire q N e , on dit que la charge électrique est 

quantifiée.                   

Exemple :  

 Si  q= 8 10-3 C,  alors elle est constituée de 4.993 1016 protons (
q

e
N  ) . 

 Si  q= -2.15 10-8 C,  alors elle est constituée de 1.342 109 électrons (
q

e
N  ) 

Remarque : La charge élémentaire 𝑒 est appelée aussi le quanta de la charge 

électrique.  

I.5 Conservation de la charge électrique  

C’est un principe dont le sens est que la charge ne s’annihile pas et ne se crée 

pas. Alors dans un système isolé, la somme algébrique des charges dans ce 

système est conservé (reste constante). 

 

Aucun effet   
Répulsion   Attraction  Répulsion   

Figure I-5. Type des interactions entre différents particules. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton
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Exemple d’application : 

Soit deux sphères conductrices et identiques S1 et S2, qui   portent des charges q1 

et q2 respectivement ; on les met en contact puis on les sépare. 

- Calculer les charges qu’elles prennent après ce contact et montrer le sens de 

déplacement des charges ainsi que le nombre de charges transférées. 

Sachant que : 8 8
1 2q 3 10 C et q 8 10 C    

Solution : 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

- Calcul des nouvelles charges : 

Comme les deux sphères sont identiques et homogène, après le contact les deux 

sphères auront la même charge ⟹ 1 2q q   

La charge totale est conservée
i i

q (avant le contact) q (aprés le contact)   

On obtient : 

1 2 1 2 81 2
1 2

1 2

q q q q (Conservation de la charge) q q
q q 5.5 10 C

q q (sphères identiques ) 2


   
    

 


 

Avant le contact 
1q  2q  

1q  Après le contact 
2q  

S1 

S2 

S2 

S1 
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8
1 1 2 2Δq q q q q 2.510 C     

On remarque que la charge de la sphère S1 est augmentée de 3 10-8 C à  5.5 10-8 

C,  comme si elle a reçu des charges positives. Par contre la charge de la sphère S2  

est diminuée de 8 10-8 C à 5,5 10-8 C, donc elle a perdu des charges positives.  

Scientifiquement ce phénomène est expliqué par le transfert des électrons de la 

sphère S1 vers la sphère S2,  car la charge positive dans les conducteurs est fixe 

représentés par la charge des protons. 

 La quantité de la charge transférée est Δq  :  

 

Le nombre des électrons transféré au cours de ce contact est : 

11Δq
N 3.433 10 électrons

e
   

 
<  >   

S2 S1 

Le sens de transfert (S1 vers S2) 


