
PC EM2 � Életrostatique DoumentsPlan du oursI / Champ életrostatique réé par un ensemble de harges pontuelles1. Interation entre deux harges pontuelles � loi de Coulomb2. Champ életrostatique −→
E réé par une harge pontuelle3. Champ életrostatique réé par plusieurs harges pontuellesII / Postulats de l'életrostatique1. Équation de Maxwell-Faraday et irulation de −→

E2. Équation de Maxwell-Gauss et théorème de GaussIII / Symétries et topographie du hamp −→
E1. Invarianes et symétries de la distribution de harges ⇒ invarianes et symétries du hamp −→

E2. Topographie du hamp −→
EIV / Exemples de aluls de hamps életrostatiques1. Un modèle de ondensateur plan2. Un modèle de noyau atomiqueV / Analogies ave le hamp gravitationnelVI / Dip�le életrostatique1. Champ et potentiel réé par un dip�le2. Ations subies par un dip�le dans un hamp életrostatique extérieur3. Dip�les induitsCapaités exigibles1. Champ réé par une harge pontuelle ; généralités ; postulats (forme loale et intégrale) :(a) Citer l'ordre de grandeur du hamp réé par le noyau sur l'életron dans un atome d'hydrogène.(b) Assoier la irulation de −→

E au travail de la fore q
−→
E .() Utiliser le théorème de Stokes. Assoier les propriétés loales −→rot−→E =

−→
0 dans tout l'espae et

−→
E = −

−−→

gradV .(d) Assoier la relation −→
E = −

−−→

gradV au fait que les lignes de hamp sont orthogonales aux surfaeséquipotentielles et orientées dans le sens des potentiels déroissants.(e) Choisir une surfae adaptée et utiliser le théorème de Gauss.2. Symétries :(a) Exploiter les propriétés de symétrie des soures (translation, rotation, symétrie plane, onju-gaison de harges) pour prévoir des propriétés du hamp réé.3. Topographie des hamps ; analyse de artes de hamp :(a) Justi�er qu'une arte de lignes de hamps puisse ou non être elle d'un hamp életrostatique ;repérer d'éventuelles soures du hamp et leur signe. Assoier l'évolution de la norme de −→
E àl'évasement des tubes de hamp loin des soures.(b) Déduire les lignes équipotentielles d'une arte de hamp életrostatique, et réiproquement.() Évaluer le hamp életrique à partir d'un réseau de lignes équipotentielles. 1



PC EM2 � Életrostatique Douments4. Modèle du ondensateur plan :(a) Établir l'expression du hamp réé par un plan in�ni uniformément hargé.(b) Établir l'expression du hamp réé par un ondensateur plan en négligeant les e�ets de bord.() Déterminer la apaité du ondensateur.(d) Citer l'ordre de grandeur du hamp disruptif dans l'air.(e) Assoier l'énergie d'un ondensateur apparue en életroinétique à une densité volumiqued'énergie.5. Modèle de noyau atomique :(a) Exprimer l'énergie de onstitution du noyau à un préfateur numérique près par analyse dimen-sionnelle.(b) Obtenir le préfateur numérique en onstruisant le noyau par adjontion progressive de hargesapportées de l'in�ni.() Relier les ordres de grandeur mis en jeu : rayons et énergies. Justi�er la néessité de l'interationforte.6. Analogies ave le hamp gravitationnel :(a) Mettre en évidene les analogies formelles entre les fores életrostatique et gravitationnellepour en déduire l'analogie des propriétés des hamps.7. Dip�le életrostatique(a) Dérire les onditions de l'approximation dipolaire.(b) Établir l'expression du potentiel V .() Comparer la déroissane ave la distane du hamp et du potentiel dans le as d'une hargepontuelle et dans le as d'un dip�le.(d) Traer l'allure des lignes de hamp.(e) Utiliser les expressions fournies de l'énergie potentielle Ep, de la résultante −→
F et du moment

−→

M .(f) Prévoir qualitativement l'évolution d'un dip�le dans un hamp d'origine extérieure −→
E .(g) Expliquer qualitativement la solvatation des ions dans un solvant polaire. Expliquer qualitati-vement pourquoi l'énergie d'interation entre deux moléules polaires n'est pas en 1/r3.(h) Exprimer la polarisabilité d'un atome en utilisant le modèle de Thomson. Assoier la polarisa-bilité et le volume de l'atome en ordre de grandeur.
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