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Do ument 1 : Invarian es et symétries d'une distribution de harges
On note D une distribution dans l'espa e de harges éle triques ( ontinue ou omposée de harges
pon tuelles).
On peut envisager les transformations suivantes pour étudier ses invarian es :
 Translation : on dit que la distribution de harges D est invariante par translation suivant
un axe ∆ si elle reste in hangée 1 lorsqu'on la translate selon n'importe quel ve teur olinéaire
à ∆.
 Rotation : on dit que la distribution de harges D est invariante par rotation autour d'un
axe ∆ si elle reste in hangée lorsqu'on lui applique toute rotation d'angle quel onque autour
de et axe.
On peut envisager les transformations suivantes pour étudier ses symétries :
 Symétrie plane : un plan Π est un plan de symétrie pour la distribution de harges si à
toute harge d'un té de e plan orrespond une harge de l'autre té, disposée de manière
symétrique par rapport au plan, de même valeur et de même signe.
 Antisymétrie plane : un plan Π∗ est un plan d'antisymétrie pour la distribution de harges
si à toute harge d'un té de e plan orrespond une harge de l'autre té, disposée de
manière symétrique par rapport au plan, de même valeur mais de signe opposé.
Questions :
a. En oordonnées ylindriques, proposer au moins une distribution de harges invariante par rotation
autour de l'axe (Oz).
b. En oordonnées artésiennes, on onsidère la distribution D de quatre harges suivantes : +q en
A(1, 0, 0) ; +q en B(−1, 0, 0) ; −q en C(0, 1, 0) et −q en D(0, −1, 0). Les positions sont en unités arbitraires. Déterminer le(s) plan(s) de symétrie et le(s) plan(s) d'antisymétrie.

Do ument 2 : Invarian es et symétries du hamp éle trostatique
Les dépendan es en oordonnées et la dire tion du hamp éle trostatique se déterminent grâ e aux
propriétés suivantes (à onnaître !) :
Invarian es : Si la distribution de harges est invariante suivant une oordonnée (par trans→
−
lation ou rotation), alors le hamp éle trostatique E ne dépend pas de ette oordonnées.
Symétries :
 Si le plan Π ontenant le point M est un plan de symétrie pour la distribution de harges
→
−
alors le hamp E (M ) est ontenu dans e plan.
 Si le plan Π∗ ontenant le point M est un plan d'antisymétrie pour la distribution de harges
→
−
alors le hamp E (M ) est orthogonal à e plan.
On peut se onvain re du deuxième point grâ e aux deux s hémas i-dessous.
Ils présentent le as d'une distribution de deux harges pon tuelles, mais le raisonnement se généralise
pour un ensemble de plusieurs harges pon tuelles. En eet, s'il existe par exemple un plan de symétrie,
le hamp éle trique total en M s'obtient par l'addition ve torielle (théorème de superposition) de tous les
hamps éle triques réés par les harges d'un té du plan et par les harges symétriques, e qui donne
bien un hamp ontenu dans le plan de symétrie (on raisonne par ouples de harges).
Le raisonnement se généralise également pour une distribution ontinue de harges : on onsidère alors
des ouples de volumes innitésimaux de harges  symétriques  ou  antisymétriques .
1. C'est-à-dire qu'en tout point
densité volumique de

M

de la distribution, on retrouve, après transformation, la même

harge ou la même

harge (même valeur et même signe).
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Do ument 3 : Éléments d'analyse d'une arte de hamp éle trostatique
Les propriétés des opérateurs d'analyse ve torielle (en parti ulier du gradient), ainsi que les notions
déjà abordées dans les pré édents hapitres permettent d'établir le résumé en adré i-dessous. Un bon
exer i e onsiste à démontrer haque armation.
→
−
On rappelle que les lignes de hamp sont telles qu'en ha un de leur point M , le ve teur E leur est
tangent. On rappelle en outre qu'une surfa e équipotentielle est dénie par l'ensemble des points pour
lesquels la valeur du potentiel éle trostatique est onstante (V (M ) = cte).
 Les lignes de hamp ne sont pas des ourbes fermées dans le as du hamp éle trostatique :
loin des sour es elles se  dirigent  vers l'inni. Cette propriété permet de distinguer une
arte de hamp éle trostatique d'une arte de hamp magnétique (dans ette dernière, les
lignes de hamp sont fermées 2 ).
 Les lignes de hamp éle trostatique divergent à partir des harges positives et onvergent vers
les harges négatives.
 Deux lignes de hamp distin tes ne peuvent se ouper ex epté en un point de hamp nul.
 Les surfa es équipotentielle sont en tout point de l'espa e orthogonales aux lignes de hamp.
On peut en déduire les unes onnaissant les autres.
 Les lignes de hamp sont orientées vers les potentiels dé roissants.
→
−
 La norme du hamp éle trostatique || E || est plus grande dans les zones de l'espa e où les
lignes de hamp sont resserrées.
 On peut évaluer une valeur moyenne d'un hamp éle trique sur une arte d'équipotenielles en
−−→
→
−
−VB
approximant le gradient à un taux d'a roissement spatial : || E || = || − grad(V )|| ≈ VAdAB
,
où VA et VB sont les valeurs du potentiel au niveau de deux équipotentielles su essives, et
dAB la distan e qui sépare es équipotentielles.
a.
b.
.
d.
e.
f.

Questions :
Dans les deux artes de hamp suivantes, indiquer les lignes de hamp et les équipotentielles.
Indiquer les zones de hamp intense.
Indiquer les harges et leur signe.
Indiquer un point de hamp nul.
Sur la arte de gau he, attribuer le potentiel V1 à une des surfa es équipotentielles, et indiquer dans e
as une surfa e équipotentielle de potentiel V2 > V1 .
Indiquer un plan de symétrie pour la arte de gau he, et d'antisymétrie pour la arte de droite.
2. Voir le

hapitre EM3.
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Do ument 4 : Méthode pour appliquer le théorème de Gauss
Un soin parti ulier doit être apporté lors de la réda tion d'une question pour laquelle on doit exprimer
un hamp éle trostatique à l'aide du théorème de Gauss. On respe tera les étapes suivantes pour e faire.
→
−

On her he à déterminer le hamp éle trostatique E (M ) en un point M de l'espa e.
1. Système de oordonnées : le hoisir de manière à respe ter les symétries de la distribution de harge.
2. Invarian es : faire la liste des invarian es de la distribution de harges pour en déduire
les invarian es du hamp éle trique suivant une ou plusieurs oordonnées.
3. Symétries : faire la liste des symétries de la distribution de harges (plans de symétrie,
plan d'antisymétrie) pour en déduire la dire tion du hamp éle trique, suivant un ou
plusieurs ve teurs de la base hoisie. Attention : les plans utilisés doivent ontenir le point
M!
4. Surfa e de Gauss : ritères pour la hoisir orre tement :
 elle doit ontenir le point M ;
 elle doit être fermée ;
 elle peut être la réunion de surfa es orientées diéremment ;
 an de simplier au maximum les al uls on la (ou les) hoisit de manière à e qu'en
→
−
un point P de la surfa e le hamp E (P ) soit ou perpendi ulaire, ou tangent au ve teur
−
→
surfa e élémentaire dSP . Dans e dernier as, le al ul se simplie grandement si la
→
−
norme de E (P ) est onstante sur la surfa e.
→ −
−
→

5. Flux du hamp éle trostatique Φ(S) = (S) E .d S : on al ule l'intégrale pour l'exprimer.
RRR
6. Charge intérieure Qint =
(V ) ρdτ : on al ule l'intégrale. Attention : il est parfois
né essaire de distinguer plusieurs as selon le point de l'espa e où l'on her he à exprimer
le hamp éle trostatique.
RR

7. Théorème de Gauss Φ(S) =

Qint
ǫ0

→
−

: l'égalité permet d'exprimer E (M ).
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Do ument 5 : Trois modèles de distributions de harges
Dans ertaines situations la modélisation d'une distribution de harges par une densité volumique n'est
pas la plus pertinente. On envisage i i deux autres des riptions, qui peuvent se révéler plus pratiques selon
le ontexte physique.

Il faut voir les distributions surfa iques ou linéiques omme des as limites de distributions volumiques
pour lesquelles on fait tendre une ou deux dimensions vers zéro. On retiendra :
Pour une distribution linéique de harges, la densité linéique de harges λ (en C.m−1 )
s'é rit :
λ=

dq
.
dl

Pour une distribution surfa ique de harges, la densité surfa ique de harges λ (en C.m−2 )
s'é rit :
λ=

dq
.
dS

Pour une distribution volumique de harges, la densité volumique de harges λ (en C.m−3 )
s'é rit :
λ=

dq
.
dτ
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Do ument 6 : Champ disruptif de l'air
Lors d'orages, les nuages ont tendan e à s'éle triser, 'est-à-dire former des zones hargées positivement
et négativement. Ils onstituent des ondensateurs  géants . Si le hamp éle trique réé est assez élevé,
l'air peut s'ioniser pour former un plasma et devenir ondu teur d'éle tri ité. Les ourants réés sont e
qu'on appelle la  foudre . On retiendra :
Champ disruptif de l'air : hamp éle trique minimal né essaire pour ioniser l'air et le rendre
ondu teur. Ordre de grandeur : E ∼ 106 V.m−1 .
Do ument 7 : Champ réé par une boule uniformément hargée
On onsidère une boule de rayon R, uniformément hargée, de densité volumique de harges ρ, de
harge totale Q (Q = ρ.V = ρ × 43 πR3 dans e as). Alors :
 pour r ≤ R :
E(r) =

Qr
ρ
Q
ρr
=
et V (r) =
(3R2 − r 2 ) =
(3R2 − r 2 ).
3
3ǫ0
4πǫ0 R
6ǫ0
8πǫ0 R3

 pour r ≥ R :
E(r) =

ρR3
Q
ρR3
Q
=
et
V
(r)
=
=
.
3ǫ0 r 2
4πǫ0 r 2
3ǫ0 r
4πǫ0 r

L'allure du hamp et du potentiel est représentée i-dessous :

Do ument 8 : Analogies entre le hamp éle trostatique et le hamp gravitationnel
Les lois d'intera tions de Newton et de Coulomb étant quasi-identiques (à la seule diéren e qu'il
n'existe pas de masse négative, don que la gravitation est attra tive et s'exer e toujours dans le même
sens), on peut transposer la quasi-totalité des résultats de l'éle trostatique à la gravitation ave la orrespondan e :
−−→
FAB =

Soit : q ⇐⇒ m et

1
4πǫ0

−−→
1 qA qB −−→
mA mB −−→
uAB ⇐⇒ FAB = −G
uAB
2
4πǫ0 r
r2

⇐⇒ −G.

Expli itement, on retrouvera en gravitation les résultats suivants (noter l'analogie) :
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Do ument 9 : Un exemple de diple : la molé ule d'eau
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Do ument 10 : Notations pour le al ul du potentiel V

Do ument 11a : Diple éle trostatique  allure des équipotentielles

Do ument 11b : Diple éle trostatique  allure des lignes de hamp
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Do ument 11 : Diple éle trostatique  topographie globale des lignes de hamp et équipotentielles
Dans le adre de l'approximation dipolaire. Les équipotentielles sont en pointillées et les lignes de
hamp en traits pleins.

Questions :
1. Le hamp éle trostatique réé par une harge pon tuelle est-il isotrope ? Même question pour un
diple éle trostatique. Justier.
2. Comment faudrait-il orienter une molé ule d'eau pla ée en O pour que le hamp éle trostatique
produit orresponde à elui de la arte i-dessus ?
3. Quelle serait l'allure de la arte de hamp dans le plan ontenant (Oz) et perpendi ulaire à ette
feuille ?

Do ument 12 : Solvatation d'un ation dans un solvant polaire ( omme l'eau)
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