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MODULE 2 : MOUVEMEMENTS ET INTERACTIONS : EVOLUTIONS 

TEMPORELLES DES SYSTEMES MECANIQUES 

LECON2: INTERACTIONS ELECTROSTATIQUES 

1. Charges électriques et électrisations 

1.1. Charges électriques 

La charge électrique est une grandeur physique algébrique qui caractérise la quantité d’électricité que renferme 

un corps. Elle est notée q, s’exprime en coulomb(C) : 

- Si 0q , on dit que le corps possède un défaut  d’électrons donc excès de protons. q ne  

-Si 0q , on dit que le corps possède un excès d’électrons donc un défaut de protons. q ne                                                      
n  est un nombre entier  et  191,6 10e C  la charge élémentaire. 

1.2.Electrisations 

ACTIVITE: Considérons les expériences ci-dessous:  

 

Question: Dans chaque cas, dire ce qui ce passe puis   interpréter.                                                                              

L’électrisation est un phénomène physique par lequel un corps est chargé d’électricité. Il existe trois modes 

d’électrisation : 

a) L’électrisation par frottement 

L’électrisation par frottement se produit en frottant deux corps l’un contre l’autre : l’un s’électrise positivement, 

l’autre s’électrise négativement. La charge électrique portée par l’un et par l’autre dépend de la nature des corps 

frottés.                                                                                                                                                                         

Lors du frottement, il y a transfert d’électrons d’un corps à l’autre : celui qui capte est chargé négativement ; celui 

qui perd, positivement. 

b) L’électrisation par contact 

L’électrisation par contact se produit lorsqu’on amène un corps chargé électriquement au contact d’un autre corps 

à électriser. La charge de l’objet électrisé par contact est de même signe que celle de l’objet électrisant. 

Remarque: Ici, on applique le principe de  conservation de le charge  avant aprèsq q   et l’égalité des potentiels 

des corps en contact conduit à 
1 2

1 2

après aprèsq q

R R
 , q et R sont respectivement la charge et le rayon des corps en 

contact(cas des corps sphériques).  
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c) L’électrisation par influence 

L’électrisation par influence consiste à approcher un corps électrisé d’un autre corps.                                             

C’est un effet à distance qui cesse si on éloigne suffisamment l’objet influençant de l’objet influencé.                        

La charge du corps influencé ne change pas. Seule la réparation de la charge est modifiée.                                       

Lorsque le corps influencé est mise en Terre, il se charge et sa charge finale est de signe opposé à celle du corps 

influençant.  

2. Force électrostatique : loi de coulomb   

ACTIVITE: Examiner les situations ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Question : Que se passe-t-il ? Quel est le phénomène physique à l’origine de ces observations ? 

 

Énoncé: « Dans le vide, la force d’attraction ou de répulsion qui s’exerce entre deux  de charges ponctuelles Aq et 

Bq  placés respectivement en A et en B est Dirigée suivant (AB), Proportionnelle à leurs charges et Inversement 

proportionnelle au carré de la distance AB qui les sépare: / /
2

A B
A B B A AB

kq q
F F U

AB
    », en intensité on a : 

/ / 2

A B

A B B A

k q q
F F

AB
    Avec F en (N), AB en (m), k  une constante donnée par 9

0

1
9 10

4
k USI


   , Aq  et Bq  

en (C) , ABU  étant un vecteur unitaire AB

AB
U

AB
 . 

Remarque : -La loi de coulomb reste valide même dans le cas des objets de grandes dimensions, mais on 

considère que la distance qui les sépare est celle qui sépare leurs centres. 

- Deux objets chargés d'électricité de signes différents s’attirent (signe de Aq  diffèrent de signe de Bq  ) :  

 

 

 

 

- Deux objets chargés d'électricité de même signe se repoussent  (signe de Aq  égale de signe de Bq ) : 

 

 

 

 

EXERCICE D’APPLICATION :                                                                                                                                        

En deux points A et B de l’espace se trouvent respectivement deux charges ponctuelles q et 
4

q
 ; 60AB cm . 

Représenter et déterminer les caractéristiques des forces qu’elles exercent l’une sur l’autre. Donnée : 6q nC   

3. Champ électrostatique 

3.1. Définition 

On appelle champ électrostatique, toute région  de l’espace dans  laquelle  une charge électrique est soumise à une 

force électrostatique.  

Considérons  une charge électrique ponctuelle q  placée en un point O de l’espace. cette charge crée en tout point 

P de son voisinage, un champ électrostatique ( )E P  donné par : 
2

( ) OP

kq
E P U

OP
 , OPU étant un vecteur unitaire 

OP

OP
U

OP
 . En intensité, on a 

2
( )

kq
E P

OP
 : ( )E P  en V/m ou N/C. 

REMARQUE :  

- Si 0q , le vecteur  champ est centrifuge c’est-à-dire qu’ il s’éloigne de la source : 
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- Si 0q , le vecteur  champ est centripète  c’est-à-dire qu’il se dirige vers de la source : 

 

-Si une charge q  est placée dans un champ E , alors cette charge sera soumise à la 

force F qE soit 
F

E
q

 ,           en intensité F q E  
F

E
q

  . 

-Principe de superposition : si un point P est placé dans une région de l’espace où règne plusieurs champs 1E , 2E ,

3E  ,…………, alors le champ résultant au point P est : 1 2 3( ) ( ) ( ) ( ) .........E P E P E P E P      

-Ce principe s’applique également à la force  : 1 2 3 ...........F F F F     

EXERCICE D’APPLICATION:  

Deux charges ponctuelles, q = 4.10
-8

 C et q’ = -3.10
-8

 C, se trouvent à une distance AB = 10 cm l’une de l’autre. 

1. Déterminer les caractéristiques du champ électrostatique : 

1.1.en un point O situé à mi-distance entre ces charges ; 

1.2.en un point P situé sur la médiatrice de AB tel que OP = 5 cm 

2. Déterminer la position d’un point  M  où  on doit être  placée une  charge  "q  entre A et B pour que la force qu’elle subit soit nulle.   

3.2.Lignes de champ 

On appelle ligne de champ électrique, une courbe qui en chacun de ses points, est tangent au vecteur champ 

électrique. 

 

3.3. Champ électrique uniforme 

Un électrique est uniforme si en tout point de son domaine, le vecteur champ garde la même 

direction, le même sens et la même intensité. 

Entre les armatures A et B d’un condensateur plan chargé sous une tensionU , il  existe un champ 

électrique uniforme E  dont les caractéristiques sont : 

- pont d’application : tout point entre les armatures 

- Direction : perpendiculaire aux armatures 

- Sens : de la plaque au potentiel le plus élevé vers la plaque au potentiel le moins élevé. 

- Intensité : 
U

E
d

 , avec d la distance entre les plaques et AB A BU U V V   ,                                 

par définition .A BV V E AB  . 

Remarque : Différence entre le champ électrostatique et le champ électrique :  

Le champ électrostatique est créé par les charges fixent et le champ électrique par les charges mobiles. 

EXERCICE D’APPLICATION:  

On considère l’expérience schématisée ci-dessous. 

Le condensateur initialement chargé est isolé de toutes sources de charges. 

2-1- Reproduire le schéma et représenter la force électrique agissant sur la boule portant la 

charge q ainsi que le champ électrique   ⃗  qui règne entre les plaques (A) et (B) sachant 

que q est négatif. 

2-2- En déduire le signe de la tension U=VA-VB.  

2-3- Calculer la valeur du champ électrique pour | |       et dAB=10cm. 

2-4-Déterminer la charge q de la boule. On donne m=1,5g et g=10N/kg.  
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COLLEGE SAINT-JOSEPH : TD PHYSIQUE  N°2  Tle C, D, TI                                                                                                          

MODULE 2,   Lecon2 : interactions électrostatiques 
 

EXERCICE 1:  
1. Définir : Electrisation, charge électrique, champ électrostatique, champ électrique uniforme. 

2. Quels sont les différents modes d’électrisation ? 

3. Enoncer la loi de coulomb puis donner l’expression de l’intensité de l’interaction  

4. Quelle est l’unité du champ électrique ? Ecrire cette unité en fonction des unités de base. 

5. Quand dit-t-on qu’un corps est neutre ? qu’il possède un excès d’électrons ? un défaut d’électrons ? 

6. Quelle est la valeur de la charge élémentaire ? 

7. Quatre tige A, B, C et D sont électrisées par frottement ; A repousse B qui attire C. C est une tige en verre 

qui  repousse D. Quel est le signe des charges électriques apparues sur A, B et D ? 

8. Donner l’expression vectorielle de la loi de Coulomb pour deux charges ponctuelles q et q’ distantes de r. 

Représenter la force électrique que la charge q < 0  exerce sur la charge q’ > 0. 

EXERCICE 2: 

Un corps A est électrisé par influence à l’aide d’un bâton de verre initialement frotté sur un drap. La valeur absolue 

de la charge portée par le corps A est 912,8 10Aq C  . 

1. Dire si le corps A possède un excès ou un défaut d’électrons et en déduire la valeur de sa charge. 

2. Calculer le nombre d’électrons transférés.    

EXERCICE 3: 

1. Une charge q = 5.10
-9

 C est placée en un point A à la distance                     

2a =2cm d’une charge –q placée en B (figure 1). Déterminer le 

champ électrostatique E au point M situé sur la médiatrice de AB, 

à une distance OM = 3 cm du milieu O de AB. 

2. Le triangle ABC (figure 2) est équilatéral, de côté 2 cm. En A et B 

on place deux charge ponctuelle identique de valeur q = 4.10
-9

 C. 

a) Déterminer le champ électrostatique E crée au point C. 

b) On place une charge q’ = - 2.10
-9

C au point C. Déterminer la 

direction, le sens et l’intensité de la force  F subie par la charge q’. 

EXERCICE 4: 

On considère un ensemble de deux charges ponctuelles +q et –q situées respectivement en deux points A et B de 

l’espace. AB = 2a, O est au milieu de AB. 

1) Evaluer les caractéristiques du vecteur champ électrostatique en un point quelconque de la  droite AB (entre A 

et B, et à l’extérieur du segment AB) situé à la distance x de O. Existe-t-il un point de cette droite tel que E = O 

? Quelle est la valeur du champ en O ? 

2) Même question pour un point de la médiatrice de AB, situé à la distance y du point O. 

Application numérique: a = 4 cm ; q = 10
-6

 C ; x = 5 cm et x = 3 cm ; y = 3 cm. 

EXERCICE 5: 

1) Un pendule électrique double est formé de deux petites boules conductrices de 

centres A et B, suspendues par des fils de coton en un point O. On a OA = OB = a. La 

masse d’une boule est m. On électrise chacune des boules de la même façon. Exprimer la 

charge de l’une d’elles en fonction de l’angle α, a, m (voir figure). 

Application numérique: 2α = 60° ; a = 20 cm ; m = 1 g ; g = 10 N/kg. 

2) On considère maintenant trois pendules identiques de longueur a, suspendus en un même point O. Les petites 

boules de ces pendules portent la même charge q et ont la même masse m. On appelle R le rayon de la 

circonférence passant par ces trois boules. Exprimer q en fonction de m, a, R.   

Application numérique : R = 10 cm. 

EXERCICE 5: 
Le dispositif utilisé par Coulomb pour établir la loi des interactions électrostatiques 

est une balance de torsion représentée sur la figure ci-dessous. Les boules A et B 

portent respectivement les charges qA et qB. La distance r est ajustée en tournant le 

dispositif de suspension en O d’un angle α. La constante de torsion du fil est C et la 

longueur du bras de fléau est l  

1-Ecrire l’équation d’équilibre en rotation de la balance de torsion.                                                                                
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2-Pour qA et qB = 10nC. On mesure r= 2 cm. Calculer la valeur C de la constante de torsion si l =20 cm et α = 1°. 

EXERCICE6: 

Une goutte d’huile électrisée est en équilibre entre deux plaques chargées A et B placées horizontalement. La plaque 

supérieure A est chargée positivement. 

1- Représenter les forces appliquées sur la goutte à l’équilibre. 

2- Quelle est la relation entre le poids de la boule et la force électrique  agissant sur elle?. 

3- Donner le signe de la charge et calculer sa valeur numérique. De combien de particules la goutte d’huile                

est-elle chargée?  On donne : UAB = 3,84 KV ; masse volumique   huile   = 851 kg/m
3
 ; diamètre  goutte d’huile 

d = 3,28 x 10
-3

 mm; distance entre A et B  D = 20 mm. Charge électron :   -e = -1,6 x 10
-19

 C ;g = 9,8 N/kg 

EXERCICE7: 

Un pendule électrostatique portant une boule métallique de masse m= 0,1g et de charge q < 0, est placé entre les 

plaques verticales A et B d’un condensateur plan distantes de d = 10cm. Lorsqu’on applique entre les plaques une 

tension électrique   U = 4000V, le pendule s’écarte d’un angle 𝜃= 10° par rapport à sa position initiale verticale et 

atteint un nouvel état d’équilibre(figure ci –dessous)                                                                                         

1. Définir champ électrique uniforme et déterminer son intensité à l’intérieur des plaques A et B  

2.  Reproduire le schéma et indiquer le signe des charges portées par les plaques et 

le sens du vecteur champ électrique et quelques lignes de champs.  

3.  Représenter sur ce schéma, les forces appliquées à la boule  

4. Ecrire l’équation d’équilibre de la boule et déduire de cette relation, la valeur de 

la charge q portée par la boule. On donne g = 10m/s
2
 

EXERCICE8: 

On réalise un pendule électrostatique en fixant à l’extrémité d’un fil  inextensible, de 

masse négligeable, une boule ponctuelle de masse de masse m =1g  et portant une 

charge électrique q tel que
610q C . Le pendule est placé dans un champ électrique 

uniforme d’intensité 11400 .E V m  , dont les lignes de champ font un angle 30  

avec  la verticale. A l’équilibre le pendule fait un angle   avec la verticale. 

1.Représenter les forces appliquées à la boule est  à l’équilibre.  

2.Quel est le signe de la charge q ? Déterminer l’angle .          

EXERCICE9: 

Deux boules électrisées A et B de dimensions négligeables de même masse 

m=7dag sont attachés respectivement aux points O et O’ par deux fils 

isolants de masses négligeables et de même longueur L. La boule A porte 

une charge q=+1µC et la boule B une charge q’ telle que |𝑞′|=5nC. On 

rapproche les deux boules et on obtient un équilibre représenté sur le 

schéma suivant : Les deux boules sont alors distantes de d= 10 cm. 

1. Quel est le signe de la charge q’.  

2. La boule B présente-t-elle un excès ou un défaut d’électrons ? De combien d’électrons ?  

3. Que peut-on dire de α et α’, angles d’inclinaison des deux par rapport à la verticale.  
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4. Dans la suite de l’exercice, on s’intéresse à la boule A et on néglige les forces d’interaction gravitationnelle 

entre A et B. 

4.1.Faire l’inventaire des forces qui s’exercent sur A et les représenter.  

4.2.Déterminer l’angle d’inclinaison α. On donne K= 9×10
9
USI ; g= 9,8 N.kg

-1
 ; e =1,6×10

-19
 C. 

EXERCICE 10:Evaluation des compétences 

Compétence visée: Utiliser l’interaction électrostatique dans la recherche des médicaments.   

Le parasite responsable de la forme mortel du paludisme en Afrique est le plasmodium falciparum, injecté dans le 

sang par piqure d’un moustique; l’anophèle femelle.                                                                                                                   

La résistance de ce parasite aux traitements a conduit à la découverte de plusieurs médicaments antipaludiques.                                                                                                     

Le processus de recherche de médicaments étant extrêmement long et très couteux, l’utilisation de l’outil 

informatique est recommandée pour la sélection rapide des potentiels médicaments.                                                  

Ainsi, un logiciel modélise l’action des médicaments sur le paludisme par l’interaction électrostatique entre 

médicament et plasmodium. Ce logiciel contient les informations suivantes : 

Médicaments Structures géométriques du système  médicament-

plasmodium (plasmodium au centre) 

 Charges électriques et distances entre les 

charges du médicament  

Quinine 

 

Structure : linéaire ; distance : 123.10a m   

Charge : 8

1 10q C   et  8

2 4 10q C   

 

 

 

 

 

Chloroquine 

 

 

  

Structure : triangle équilatéral de côte 
124.10a m  ;                                                                    

charges identiques : 96 10q C    

 

 

 

Artéméther-

luméfantrine 

(coartem) 

  
 

 

Structure : carrée de côté 122.10a m  ;  

Charges identiques : 99 10q C   

Charge électrique du plasmodium  : ' 95 10q C    

 

Consigne: Un médicament ne  peut bloquer l’action biologique d’un parasite et conduire à la guérison que lorsque 

la structure géométrique du système médicament-parasite est stable c’est-à-dire le parasite est en équilibre.   

 

Tache 1: Identifier le problème scientifique posé dans le texte. 

 

Tache 2 : A l’aide des informations ci-dessus, prescrivez une ordonnance à un patient dont l’examen de sang révèle 

qu’il souffre du paludisme. 
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