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Do uments

Plan du ours
I / Champ éle trostatique réé par un ensemble de harges pon tuelles
1. Intera tion entre deux harges pon tuelles  loi de Coulomb
→
−
2. Champ éle trostatique E réé par une harge pon tuelle
3. Champ éle trostatique réé par plusieurs harges pon tuelles
II / Postulats de l'éle trostatique

→
−
1. Équation de Maxwell-Faraday et ir ulation de E
2. Équation de Maxwell-Gauss et théorème de Gauss
→
−
III / Symétries et topographie du hamp E

→
−
1. Invarian es et symétries de la distribution de harges ⇒ invarian es et symétries du hamp E
→
−
2. Topographie du hamp E
IV / Exemples de al uls de hamps éle trostatiques
1. Un modèle de ondensateur plan
2. Un modèle de noyau atomique
V / Analogies ave le hamp gravitationnel
VI / Diple éle trostatique
1. Champ et potentiel réé par un diple
2. A tions subies par un diple dans un hamp éle trostatique extérieur
3. Diples induits

Capa ités exigibles
1. Champ réé par une harge pon tuelle ; généralités ; postulats (forme lo ale et intégrale) :
(a) Citer l'ordre de grandeur du hamp réé par le noyau sur l'éle tron dans un atome d'hydrogène.
→
−
→
−
(b) Asso ier la ir ulation de E au travail de la for e q E .
→ −
→
−→−
( ) Utiliser le théorème de Stokes. Asso ier les propriétés lo ales rot E = 0 dans tout l'espa e et
−−→
→
−
E = −gradV .
−−→
→
−
(d) Asso ier la relation E = −gradV au fait que les lignes de hamp sont orthogonales aux surfa es
équipotentielles et orientées dans le sens des potentiels dé roissants.
(e) Choisir une surfa e adaptée et utiliser le théorème de Gauss.
2. Symétries :
(a) Exploiter les propriétés de symétrie des sour es (translation, rotation, symétrie plane, onjugaison de harges) pour prévoir des propriétés du hamp réé.
3. Topographie des hamps ; analyse de artes de hamp :
(a) Justier qu'une arte de lignes de hamps puisse ou non être elle d'un hamp éle trostatique ;
→
−
repérer d'éventuelles sour es du hamp et leur signe. Asso ier l'évolution de la norme de E à
l'évasement des tubes de hamp loin des sour es.
(b) Déduire les lignes équipotentielles d'une arte de hamp éle trostatique, et ré iproquement.
( ) Évaluer le hamp éle trique à partir d'un réseau de lignes équipotentielles.
1

EM2  Éle trostatique

PC

Do uments

4. Modèle du ondensateur plan :
(a) Établir l'expression du hamp réé par un plan inni uniformément hargé.
(b) Établir l'expression du hamp réé par un ondensateur plan en négligeant les eets de bord.
( ) Déterminer la apa ité du ondensateur.
(d) Citer l'ordre de grandeur du hamp disruptif dans l'air.
(e) Asso ier l'énergie d'un
d'énergie.

ondensateur apparue en éle tro inétique à une densité volumique

5. Modèle de noyau atomique :
(a) Exprimer l'énergie de onstitution du noyau à un préfa teur numérique près par analyse dimensionnelle.
(b) Obtenir le préfa teur numérique en onstruisant le noyau par adjon tion progressive de harges
apportées de l'inni.
( ) Relier les ordres de grandeur mis en jeu : rayons et énergies. Justier la né essité de l'intera tion
forte.
6. Analogies ave le hamp gravitationnel :
(a) Mettre en éviden e les analogies formelles entre les for es éle trostatique et gravitationnelle
pour en déduire l'analogie des propriétés des hamps.
7. Diple éle trostatique
(a) Dé rire les onditions de l'approximation dipolaire.
(b) Établir l'expression du potentiel V .
( ) Comparer la dé roissan e ave la distan e du hamp et du potentiel dans le as d'une harge
pon tuelle et dans le as d'un diple.
(d) Tra er 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 diple dans un hamp d'origine extérieure E .
(g) Expliquer qualitativement la solvatation des ions dans un solvant polaire. Expliquer qualitativement pourquoi l'énergie d'intera tion entre deux molé ules polaires n'est pas en 1/r 3 .
(h) Exprimer la polarisabilité d'un atome en utilisant le modèle de Thomson. Asso ier la polarisabilité et le volume de l'atome en ordre de grandeur.
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