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TD no 1.

Exercice I.

Électrocinétique 1

Résistance d’un fil et conductivité - préparation TP

On s’intéresse tout d’abord à la résistance de fils conducteurs. On peut montrer que la résistance
R d’un fil dépend de la conductivité γ du matériau qui la constitue, de sa section S et de sa longueur
` : R = `/(γS).
1. Un fil de longueur 1 m a-t-il une résistance plus élevée ou plus basse qu’un fil de longueur
2 m?
Un fil de rayon 2 mm a-t-il une résistance plus élevée ou plus basse qu’un fil de rayon
1mm ?
2. Supposons un câble de cuivre de rayon 300 µm et de longueur 1 m (γCu = 5, 8·107 Ω−1 m−1 ).
d’après cette formule, quelle est sa résistance ? La résistance des câble peut-elle être négligée
par rapport aux résistances de 10 à 1000 Ω qui seront utilisées en TP ?

Exercice II.

Résistance équivalente d’un ensemble de résistances —
préparation TP
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Figure 1. – Cinq situations de résistances en série et/ou en parallèle.
Dans chacun des cas, exprimer la résistance équivalente Rq entre les points A et B.

Exercice III.

Étude de circuits en régime continu

On utilise deux générateurs de tension U g et 2U g pour alimenter un circuit composé de plusieurs
résistances suivant le schéma ci-dessous. Au départ, l’interrupteur I est ouvert et donc le courant i0
est nul.
1. Repérer les inconnues du problème (3 inconnues courant, 4 inconnues tension).
2. Écrire la loi des mailles, la loi des nœuds et la loi d’Ohm pour obtenir les équations liant ces
différentes inconnues et exprimer les intensités des différents courants en fonction de U g , R1
et R2 .
3. Déterminer les tensions UDM et UEM
4. On ferme maintenant l’interrupteur I reliant ainsi les points A et D et permettant le passage
d’un courant d’intensité i0 dans la branche AD.
a. A part i0 , apparait-il de nouvelles inconnues ?
b. Réécrire les lois des mailles, des nœuds et d’Ohm dans cette nouvelle configuration et
en déduire les nouvelles valeurs des intensités
c. Exprimer la valeur de i0 en fonction de U g , R1 et R2 .
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Quelle doit être la valeur de R1 pour qu’il ne circule aucun courant dans la branche AD
du circuit ?
Application numérique : U g = 12 V et R2 = 100 Ω.
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Exercice I.

(1)

Études de circuits en régime continu — préparation TP
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Figure 2. – Schémas de 3 circuits.
On considère ici trois circuits (fig. 2) constitués de résistances R et d’un générateur de tension
U g (R et U g sont connus : ce sont les paramètres imposés par l’expérimentateur). L’objectif est de
calculer les tensions et courants dans chaque portion de ces circuits.
Pour le circuit (1), on commence par repérer les inconnues : ici elles ont déjà été indiquées sur le
schéma, il s’agit de l’intensité I et des tensions UAB et UBM ; il y a donc 3 inconnues, il faudra écrire
3 équations reliant entre elles ces inconnues afin de résoudre le problème.
I On ne peut pas écrire de loi des noeuds : il n’y a pas de noeud.
I Ecrire la loi des mailles.
I Ecrire la loi d’Ohm pour chacune des résistances (en prenant garde à bien orienter les tensions
et intensités : convention récepteur).
I Manipuler les 3 équations obtenues afin d’obtenir l’expression de I, UAB et UBM en fonction
de U g et R.
I Retrouver les résultats en appliquant les notions de résistance équivalente et pont diviseur
de tension.
Le
I
I
I
I
I

cas du circuit (2) pourra être traité de la même façon :
Cette fois on a 5 inconnues : I1 , I2 , I3 , UAB et UBM .
Ecrire la loi des noeuds.
Ecrire la loi des mailles.
Ecrire la loi d’Ohm.
Manipuler les 5 équations obtenues afin d’obtenir l’expression des 5 inconnues en fonction
de U g et R.
I Retrouver les résultats en appliquant les notions de résistance équivalente et pont diviseur
de tension.

On résoudra le cas du circuit (3) de la même façon, en définissant sur le schéma du circuit les
inconnues du problème, en écrivant les lois des mailles, des noeuds et d’Ohm autant de fois que
nécessaire afin d’obtenir un nombre suffisant d’équations (distinctes) puis en résolvant le système
d’équations.
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Exercice II.

Charge d’un condensateur

On considère maintenant un « circuit RC » comprenant une résistance R et un condensateur de
capacité C en série, alimenté par une tension continue U g (fig. 3). On note UC la tension aux bornes
du condensateur. Le circuit est muni d’un interrupteur qui sera tout d’abord ouvert ※1 . On part
d’un condensateur déchargé (tension UC = 0) et, à t = 0, on ferme l’interrupteur de sorte que le
condensateur va se charger.

Int.

UR
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Ug = 1V

+Q
-Q

UC

Figure 3. – Schéma de principe du circuit RC.
On rappelle que les faces du condensateur portent les charges +Q et −Q avec Q = CUC et que
l’intensité qui traverse le condensateur est I = dQ/dt = C.dUC /dt. La charge du condensateur reste
donc constante tant que l’interrupteur est ouvert (I = 0). Quand l’interrupteur est fermé, le générateur
charge le condensateur jusqu’à la tension U g . Le condensateur ne se charge pas instantanément (il
faudrait que I = dQ/dt soit infinie), l’objectif de cette partie est donc d’étudier la dynamique de la
charge.
1. Montrer que UC obéit à l’équation différentielle du premier ordre :
dUC
1
1
+ UC (t) =
Ug
dt
τ
τ
2.

Exprimer τ en fonction de R et C. Résoudre cette équation (avec UC (0) = 0) et exprimer UC (t).

Exercice III (facultatif).

Pont de Wheatstone

Un pont de Wheatstone est un montage électrique permettant de mesurer une résistance inconnue.
La résistance à déterminer est R1 . Les résistances R3 et R4 sont fixes et connues. R2 est une résistance
variable dont on connaît la valeur. Le pont est dit équilibré lorsque R2 a été réglée pour que la tension
u mesurée entre C et D soit nulle.

1.
1.

Déterminer la tension u en fonction de E et des résistances R1 , R2 , R3 et R4 .

« interrupteur ouvert » = le courant ne passe pas, « interrupteur fermé » = le circuit est fermé, le courant passe

5

2.
3.

Pour quelle relation entre RR43 et RR12 le pont est-il équilibré ? Déterminer alors R1 en fonction
des autres résistances.
Application numérique : E = 6 Volts ; R3 = 100 Ω ; R4 = 5 kΩ ; R2 = 1827 Ω. Donner la valeur
de R1 .
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Exercice I.

Électrocinétique 3

Composants R, L et C en régime alternatif

On utilise un générateur de tension délivrant une tension sinusoïdale dépendant du temps U(t) =
U0 cos(ωt). Avec ce générateur, on alimente un composant qui est soit une résistance R, soit un
condensateur de capacité C, soit une bobine d’inductance L.
1. Exprimez I(t) dans les trois cas (on pourra poser hIi = 0).
2. Exprimez la puissance instantanée reçue par chacun des trois composants (R, C et L). Une
ampoule à filament en régime stationnaire se comporte comme une résistance et fournit une
puissance lumineuse proportionnelle à la puissance électrique qu’elle reçoit. Sachant qu’EDF
délivre une tension sinusoïdale d’amplitude maximale U0 = 325 V et de fréquence 50 Hz, à
quelle fréquence oscille la puissance lumineuse ?
3. Calculer en intégrant sur une période la puissance moyenne hPi reçue par chacun des trois
composants.
4. Par quelle tension constante notée Ue f f (tension efficace) faudrait-il alimenter R pour obtenir
une puissance identique à celle calculée dans le régime alternatif ?

Exercice II.

Filtre RC

Le circuit ci-dessous, composé d’une résistance R en série avec un condensateur de capacité C,
est alimenté par une tension ue (t) = Ue cos(ωt + φe ) sinusoïdale de pulsation ω, d’amplitude Ue et de
phase φe . On souhaite déterminer la tension us (t) = Us cos(ωt + φs ) aux bornes de la résistance. On
note ue = Ue exp(j(ωt + φe )) et us = Us exp(j(ωt + φs )) les tensions complexes respectivement associées
à ue (t) et us (t) (avec j2 = −1).

i

C
R

ue

us

Figure 4. – Schéma du circuit RC.
En s’aidant des notions de tension, d’intensité et d’impédance complexes, déterminer us en
fonction de ue , R, C et ω. On rappelle les impédances complexes de la résistance : ZR = R et
du condensateur : ZC = 1/(C jω).
2. On définit pour ce circuit la fonction de transfert suivante ※2 : H(ω) = us /ue . Montrer que :

1.

H(ω) =

j(ω/ωc )
1 + j(ω/ωc )

et exprimer la pulsation de coupure ωc en fonction de R et C.
2.

Cette fonction est traditionnellement notée H(ω) car ω intervient toujours multipliée par j dans l’expression de la
fonction.

7

3.

Cette fonction de transfert est caractérisée par son module appelé gain G(ω) = |H(ω)| = Us /Ue .
Montrer que ※3 le gain est donné par
G(ω) = p

4.

ω/ωc
1 + (ω/ωc )2

Que vaut G(ω → 0) ? G(ωc ) ? G(ω → ∞) ? Tracer l’allure de la courbe G(ω). Quelle est la
nature (passe-...) du filtre ?
Cette fonction de transfert est également caractérisée par son argument φ = arg(H) = φs − φe
qui donne le déphasage entre tension d’entrée et tension de sortie.
Montrer ※4 que φ = π/2 − atan(ω/ωc ). Que vaut φ pour ω → 0 ? ω = ωc ? ω → ∞ ? Tracer
l’allure de la courbe φ(ω).

3. On rappelle que, pour x et y réels, |1/z| = 1/|z|.
4. On rappelle que, si z = x + jy avec x et y réels, φ = arg(z) vérifie φ = atan(y/x) si x > 0 - et φ = π/2 si x = 0 et y > 0.
D’autre part, arg(z1 /z2 ) = arg(z1 ) − arg(z2 ).
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Exercice I.

Électrocinétique 4

Circuit RL en régime sinusoïdal

Le circuit ci-dessous, composé d’une résistance R montée en série avec une bobine d’inductance
L est alimenté par un générateur de tension alternative délivrant une tension sinusoïdale ue (t) =
Ue cos(ωt + φe ) de pulsation ω, d’amplitude Ue et de phase φe . On souhaite étudier la tension us (t) =
Us cos(ωt + φs ).

ur
R
i
ue
L

us

1. Exprimer les tensions ue et us en notation complexe.
2. Écrire trois équations en utilisant la loi des mailles et la loi d’Ohm entre ue , us , ur et i. En
déduire l’expression de us en fonction de ue , R, L et ω.
3. On définit la fonction de transfert suivante H(ω) = us /ue . Exprimer H(ω) en fonction de ω et
de ωc défini comme ωc = RL (fréquence de coupure).
A partir de cette fonction de transfert, on peut définir le gain G(ω) = H(ω) = Us /Ue qui
donne le rapport de l’amplitude Us de la tension de sortie par rapport à Ue celle de la tension
d’entrée. Exprimer ce gain.
5. Quelles sont les valeurs de G(ω) pour ω → 0, ω → ∞, ω = ωc ?
6. Tracer l’allure de la courbe G(ω). Quel type de filtre représente ce circuit ?
4.

Exercice II.

Circuit RLC en série

Le circuit ci-dessous, composé d’une résistance R en série avec une bobine de coefficient d’auto-induction
L et d’un condensateur de capacité C, est alimenté par une tension sinusoïdale ue (t) de pulsation ω.
On souhaite déterminer la tension us (t) aux bornes de la résistance. On note ue et us les grandeurs
complexes respectivement associées à ue (t) et us (t), et on cherche la fonction de transfert H(ω) = us /ue .
1. Exprimer l’intensité complexe i en fonction de ue , R, L, C et ω. On rappelle l’impédance
complexe d’une bobine : ZL = jωL.
2. En déduire que la fonction de transfert s’écrit :
H(ω) =

R
R + L jω + 1/(C jω)

(1)

et réécrire cette expression sous la forme :
H(ω) =

1

1 + jQ

ω
ω0

en donnant pour ω0 et Q les valeurs adéquates.
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Figure 5. – Schéma du circuit RLC en série.
3. Exprimer le gain G(ω) = |H(ω)|.
4. Montrer que la valeur maximale de G(ω) est Gmax = 1 ; pour quelle valeur de ω cette valeur est-elle atteinte ? (NB cette valeur de ω constitue la pulsation de résonance du circuit) On
admettra que la fonction G(ω) ne présente pas d’autre maximum.
5. Quelle est la valeur de G dans la limite ω → 0 ? et dans la limite ω → ∞ ? Tracer l’allure de
la courbe G(ω). De quel type de circuit (passe-...) s’agit-il ?

Exercice III.

Circuit RLC (partiel 2019-2020)

On considère le circuit ci-dessous, composé d’un générateur délivrant une tension sinusoïdale
U(t) = U0 cos(ωt), d’une résistance R, d’une bobine d’inductance L et d’un condensateur de capacité
C.
PSfrag repla ements

L
U(t)

R

C

U1 (t)

1. Exprimer U(t) et U1 (t) en notation complexe u et u1 .
2. En utilisant la loi des nœuds et la loi d’Ohm généralisée u = i Z (ou i est l’intensité complexe
et Z l’impédance complexe), calculer l’impédance équivalente de l’ensemble de la résistance
et du condensateur. On rappelle que ZC = 1/(jωC).
3. Calculer l’impédance équivalente de l’ensemble de la résistance, du condensateur et de la
bobine d’inductance. On rappelle que ZL = jωL.
4. On définit la fonction de transfert suivante H(ω) = u1 /u. Montrer qu’elle peut s’écrire
H(ω) =
5.

1
(1 −

ω2 CL)

+ jωL/R

.

Calculer le gain G(ω) = |H(ω)|.

p
Montrer qu’il y a une fréquence de résonance (maximum de G(ω)) pour ωc = 1/(CL) − 1/(2(RC)2 )
si L < 2CR2 .
7. Quelles sont les valeurs de G(ω) pour ω → 0, ω → ∞, ω = ωc ?
8. Tracer l’allure de la courbe G(ω) si (i) L > 2CR2 et (ii) L < 2CR2 . S’agit t’il d’un filtre passe-haut
ou passe-bas?
6.
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Exercice IV (facultatif).

Flash stroboscopique

Le flash stroboscopique a été inventé en 1937 par Harold Eugene Edgerton professeur au MIT
et permet de décomposer des mouvements comme sur la photo. Les éclairs de flash se succèdent
à intervalles de temps réguliers permettent de figer à chaque fois la position du joueur. Le circuit
schématisé sur la figure ci-contre permet de fabriquer un flash stroboscopique. Le générateur de
tension U g charge, à travers la résistance R, le condensateur C par le biais de l’interrupteur IA.
Quand la tension UAM atteint une valeur de consigne U0 (U0 < U g ) l’interrupteur I bascule sur la
position AB et le condensateur se décharge dans le flash de façon quasi instantanée (10−4 s). Puis
l’interrupteur revient en position IA et le cycle recommence.

R
A

I

Ug
C

B
Flash

N

M
Figure 6. – Photo stroboscopique d’un service au
tennis faite par Harold Eugene Edgerson (1939)
1.
2.
3.
4.
5.

Figure 7. – Schéma du circuit

Montrer que UAM obéit à une équation différentielle du premier ordre.
Résoudre cette équation (avec UAM (0) = 0) et exprimer UAM (t).
Exprimer le temps tc nécessaire à ce que UAM = U0
Vers quelle valeur tend tc quand U0 tend vers U g ?
Questions supplémentaires
a. Dans le cas où l’interrupteur est dans la position IA, exprimer l’équation du courant i(t).
En déduire la puissance instantanée (P g (t)) fournie par le générateur, celle reçue par la
résistance (Pr (t)) et celle reçue par le condensateur (Pc (t)).
b. En intégrant ces équations entre t = 0 et t = ∞ (dans le cas U0 → U g : charge complète),
en déduire l’énergie fournie par le générateur E g , celle dissipée dans la résistance Er et
celle stockée dans le condensateur Ec .
c. On définit le rendement γ = EEgc . Calculer cette valeur quand U0 → U g .
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Exercice I.

Forces électrostatiques

Forces comparées

Comparer, en grandeur et en sens, les forces exercées sur l’électron par l’attraction coulombienne
et l’attraction gravitationnelle pour l’atome d’Hydrogène. On donne G = 6,7×10−11 S.I., me− = 9×10−31
kg, mp = 1858 me− , q = 1,6 × 10−19 C. La distance e− - proton est typiquement de r = 52,9 10−12 m.

Exercice II
√
Trois charges QA , QB et QC sont placées aux sommets d’un triangle équilatéral de 3 m de côté
et une quatrième QG = +1µC au centre de gravité de ce triangle. Déterminer la résultante des forces
électrostatiques exercée sur QG si :
I QA = QB = QC = +1µC
I QA = QB = +1µC et QC = −1µC
I QA = QB = +1µC et QC = +2µC

Exercice III.

Expérience de Millikan

Au début du XXième siècle, l’américain Millikan a fait une expérience permettant (i) de constater
la nature discrète de la charge électrique, et (ii) de mesure la charge électrique élémentaire.
Cette expérience est décrite sur le figure 1.
Tous les paramètres de l’expérience sont connus ou contrôlé par Millikan à l’exception de la taille
des gouttelettes.
Dans un premier temps l’expérience consiste à mesurer la vitesse de chute des gouttelettes en
absence de champ électrostatique.; ceci permet d’en déduire le rayon (on considère les gouttelettes
comme des sphères). Dans une seconde étape, les plaques sont chargées de façon à ce que la gouttelette se déplace vers le haut. La connaissance des dimensions de la gouttelette et la mesure de sa
nouvelle vitesse permettent d’en déduire la charge totale de la gouttelette.
Données : viscosité de l’air η=1,825.10−5 Pa.s ; masse volumique de l’air ρ= 1,2 kg/m3 ; masse
volumique de l’huile σ=0,92.103 kg/m3

Figure 8. – Schéma de l’expérience. Des gouttelettes d’huile sont chargées par friction et projetées par un
atomiseur. M et N sont des plaques circulaires en laiton distantes de 16 mm et permettant d’appliquer un
champ électrostatique grâce à une batterie de 10 000 volts. Les gouttelettes pénètrent dans la zone p en passant
par un trou dans la plaque M. La charge de la gouttelette peut être modifiée au cours de l’expérience grâce à
des rayons X ionisants passant entre les palques.
1.
2.

Faire un bilan des forces s’appliquant sur une gouttelette quand on n’applique pas de champ.
Les écrire vectoriellement en orientant l’axe vertical vers le haut.
La gouttelette atteint un régime stationnaire très rapidement et sa vitesse v1 devient constante.
Appliquer la deuxième loi de Newton et en déduire le rayon a de la gouttelette en fonction
de v1 , η, ρ, σ et g.
1

~ entre les plaques, la gouttelette atteint rapidement une nouQuand on applique un champ E
velle vitesse constante v2 . Montrer comment on peut calculer la charge totale Q de la gouttelette
connaissant la valeur de v2 .
4. En répétant la mesure sur un grand nombre de gouttelettes, Millikan a pu mettre en évidence
que la charge portée était un multiple d’une charge élémentaire.
Pour une gouttelette non soumise au champ électrostatique, Millikan a mesuré un temps
moyen de chute de 11,88 s sur une distance de 10,21 mm. Avec une tension de 5089 volts
appliquée, il a mesuré un temps de remontée de 80,708 s sur la même distance.
Quel était le nombre de charges que portaient cette gouttelette (la valeur de e admise aujourd’hui est 1,602.10−19 C) ?

3.

2

TD no 6.

Force, champ et potentiel électrostatique

Exercice I
L’espace est rapporté à un repère orthonormé (O, x̂, ŷ, ẑ). Aux points A=(a,0,0), B=(0,a,0), C=(−a,0,0)
et D=(0,−a,0) se trouvent quatre charges ponctuelles identiques de valeur q.
~ créé par ces charges en un point quelconque de l’axe (O, ẑ).
Exprimer le champ électrique E
~ subie par une charge test q’ placée en un point quelconque de l’axe (O,
2. Exprimer la force F
~
~ez ) en fonction du champ E.

1.

3.

Retrouver l’expression de cette force en sommant les forces exercées par chacune des charges
sources.
4. Quelles sont les symétries et invariances de la distribution de charges ? Que peut-on en déduire
~ et de la force F
~ sur l’axe Oz?
sur les propriétés du champ E
5. En utilisant le théorème de superposition, exprimer le potentiel électrostatique V créé en un
point quelconque de l’axe (O, ẑ). On prendra le potentiel nul à l’infini.
~ et V.
6. Retrouver l’expression de ce potentiel en utilisant la relation entre E
7. Analyser les symétries et invariances de la distribution si on remplace les charges q en A et
~ ? Que vaut le champ
C par des charges −q. Quelles sont les conséquences pour le champ E
sur l’axe Oz ?

Exercice II
Dans cet exercice, Q désigne une charge positive.
1.

Pour les 4 représentations ci-dessous on a dessiné les lignes de champ et les équipotentielles
associées, créées par deux charges. En justifiant—on pourra utiliser des arguments de symétrie—, dites à quelle représentations correspondent les distributions suivantes : (Q , 3Q) ; (Q,
Q) ; (-Q, -Q) ; (Q, -Q), et où se trouvent les charges.
2
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Même question avec trois charges. Les distributions sont : (-Q, Q, Q) ; (0, Q, 3Q) ; (Q, Q, 3Q) ;
(Q, Q, Q).
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2

Sur la figure ci-dessous, on a représenté des équipotentielles créées par trois charges Q placées
au sommet d’un triangle équilatéral. Tracer quelques lignes de champ.
4

2

1

0

-1

-2
-2

Exercice III.

-1

0

1

2

~ créé par une charge ponctuelle
Champ E

On considère dans le vide une charge ponctuelle immobile q > 0 au point O dans un référentiel
(Oxyz).
~ créé par cette charge en tout point M(x,y,z) , O.
1. Définir le champ vectoriel électrostatique E
Donner son interprétation par rapport à la force de Coulomb.
~
2. Définir les lignes de champ. Tracer leur allure dans l’espace, ainsi que celle du champ E.
3. Dessiner en la justifiant la trajectoire d’un électron lâché sans vitesse initiale dans ce champ.
~ en tout point M(x,y,z) , O, et expliquer ce qu’il
4. Définir le potentiel V correspondant à E
signifie.

5
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Exercice I.

Champ électrostatique 1

Distribution discrète de 3 charges ponctuelles
0

Sur l’axe x Ox, on fixe deux charges ponctuelles 2q et q respectivement à l’origine O et au point
0
A d’abscisse a > 0. Une charge q peut se déplacer sans frottement sur l’axe. Toutes ces charges ont
le même signe.
0
1. Déterminer la ou les positions d’équilibre de la charge mobile q .
→
−
0
2. Calculer le champ électrostatique E (M0 ) au point M0 où la charge q se trouve à l’équilibre
(question 1).
3. Calculer le potentiel électrostatique créé par les charges ponctuelles 2q et q en tout point M
0
de l’axe x Ox. Que se passe-t-il en M0 ?

Exercice II.

Disque et plan chargés

Un disque circulaire de rayon R est chargé avec la densité superficielle de charge σ uniforme.
1. Calculer de deux manières différentes le champ électrique en un point M de l’axe du disque
situé à la cote z :
a. directement;
b. en calculant d’abord le potentiel scalaire.
2. En déduire le champ électrique créé en un point M situé à la distance z d’un plan uniformément chargé.
Que peut-on dire du potentiel dans le cas du plan ?

Exercice III.

Champ et potentiel créés par une distribution linéique de
charge

On considère une spire de centre O, de rayon R, d’axe Oz, uniformément chargée avec une densité
linéique de charge λ. On cherche à exprimer le champ et le potentiel en un point M de l’axe Oz.
Exprimer le potentiel dV créé en M par un élément chargé R · dΦ de la spire (faire un schéma
et faire apparaître dΦ). En intégrant, exprimer le potentiel V créé en M par la spire.
2. Donner la relation entre le potentiel et le champ électrostatique. En déduire le champ en M.

1.
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Exercice I.

Champ électrostatique 2

Champ et potentiel créés par un plan uniformément chargé

On considère un disque de rayon R portant une densité surfacique uniforme de charge σ.
On cherche à exprimer le potentiel et le champ électrique créés par cette distribution en un
point M de l’axe Oz perpendiculaire au disque et passant par son centre (on choisira comme
origine des potentiels l’infini : V(∞) = 0).
Pour cela, exprimer tout d’abord le potentiel créé en M par une charge surfacique dq = σdS
(on exprimera dS dans les coordonnées cylindriques). En déduire V(M) par intégration, puis
le champ électrique en M.
2. En déduire l’expression du potentiel et du champ électrique juste au-dessus du disque (c’est-à-dire
pour z  R), en un point M de l’axe Oz. Quelle est alors la forme des surfaces équipotentielles
dans une zone proche de l’axe Oz et juste au-dessus du disque ? Dessiner quelques surfaces
équipotentielles, ainsi que des lignes de champ. Cette situation correspond à un plan infini
uniformément chargé, pourquoi ?
3. On met face à face, parallèles et distants de `, deux plans dont les dimensions sont très
grandes devant `. L’un porte la densité uniforme de charge +σ, l’autre la densité uniforme de
charge -σ. Donner l’expression du champ électrique entre ces plans, loin des bords. Calculer
la circulation du champ électrique d’un plan à l’autre, en déduire la différence de potentiel
entre les deux plans.
4. Décrire qualitativement le mouvement d’une charge q positive se dirigeant entre les deux
plaques et ayant une vitesse parallèle aux deux plans au moment d’entrée dans l’espace
entre les plaques.

1.

Exercice II (facultatif)
Dans l’exercice III : à l’aide d’une intégrale, calculer le champ directement, sans passer par le
potentiel.
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Énergie électrostatique

Dans la suite, on notera les énergies E pour les différencier des champs électrostatiques E.

Exercice I.

Accélération d’une particule α

Une source radioactive produit des particules α (des noyaux d’hélium : 42 He, soit une particule
composée de deux protons et deux neutrons). Elles sont émises au point O (voir figure) avec une
vitesse négligeable. On souhaite accélerer ces particules à l’aide de deux plaques conductrices (P1 )
et (P2 ) distantes de d=20 cm et soumises à une différence de potentiel ∆V = VP1 − VP2 positive. On
donne la masse d’un proton : ' 1,7.10−27 kg ; la masse d’un neutron est à peu près équivalente.

1.

Représenter sur un schéma la direction et le sens du champ électrostatique entre les plaques.
~ est uniforme, exprimer sa norme.
En considérant que le champ E
2. En appliquant la conservation de l’énergie mécanique, calculer la tension ∆V qu’il faut appliquer entre les plaques pour que la particule atteigne une vitesse v = 2 × 107 m/s en sortie
de la plaque P2 .
3. Une fois sortie de la plaque P2 , le faisceau de particules est envoyé sur une fine feuille d’or.
En considérant uniquement l’interaction électrostatique entre une particule α et un noyau
d’or Au (Z=79), estimer la distance minimale d’approche de la particule α.

Exercice II.

Energie potentielle d’une distribution sphérique de charge
– fission d’un noyau d’uranium

On considère un modèle simple du noyau de l’atome d’uranium 235: une sphère de rayon R et
de centre O, chargée uniformément en volume avec
une densité
volumique de charge ρ.


Ze
3
r2
Ze
Le potentiel électrostatique s’écrit : Vint (r) = 4πε0 2R − 2R3 , à l’intérieur du noyau et Vext (r) = 4πε
0r
à l’extérieur.
1. Calculer la densité volumique de charge ρ en fonction de Z, e et R
2. Exprimer l’énergie potentielle électrotatique EP du noyau d’uranium en fonction du potentiel
V. Calculer EP .
~ dans tout l’espace.
3. Calculer le champ électrostatique E
4. Exprimer l’énergie potentielle électrotatique EP du noyau d’uranium en fonction du champ
électrique. Faire le calcul et comparer le résultat à celui obtenu à la question 2.
On se propose d’étudier un modèle très simplifié pour estimer l’énergie libérée lors de la
fission d’un noyau. Lors de la fission d’un noyau d’uranium, provoquée par la collision d’un
1

neutron incident, on considère que la brisure du noyau produit deux noyaux fils identiques,
de charges volumiques ρ comme le noyau père. Outre l’énergie cinétique, négligeable, communiquée par le neutron incident, la brisure du noyau requiert une énergie égale à 130 MeV.
Cette énergie, prélevée sur la réaction de fission elle-même, sert à vaincre les forces d’attraction entre nucléons responsables de la cohésion du noyau.
5.

En assimilant le noyau père et les deux noyaux fils à des sphères chargées, relier leur rayon
R0 au rayon R du noyau père (on négligera ici le neutron éjecté).
6. Relier de même l’énergie potentielle électrostatique E0P d’un noyau fils à EP . Exprimer l’énergie
utilisable Eutil récupérée lors de la fission d’un noyau d’uranium 235 U.
Application numérique : R = 9 fm. Donner la valeur numérique de Eutil en eV.

Exercice III (facultatif).

Distributions de charges ponctuelles

A On considère un modèle simplifié de la molécule de dioxyde de carbone CO2 : une succession
linéaire de charges : (-q)–(+2q)–(-q) le long d’un axe, avec q=e/4 et une longueur d de la liaison
(-q)–(+2q) de 116 pm.
1. Trouver l’expression de l’énergie potentielle électrostatique de cette molécule.
Donner sa valeur en Joule (J) et en électron-volt (eV). Interpréter son signe.
2.

Estimer l’énergie à fournir pour dissocier un gramme de CO2 en ses constituants atomiques.
On donne : M(CO2 ) = 44 g/mol et NA =6,02x1023 mol−1 , le nombre d’Avogadro.

On considère un modèle unidimensionnel d’un cristal ionique, constitué par une rangée de charges
+q et -q en alternance, équidistantes de a.

1.
2.

Calculer l’énergie d’interaction d’un ion avec tous les autres.
Évaluer le rapport entre cette énergie et celle d’un couple (+q, -q) isolé.
N.B. : ce rapport est appelé constante de Madelung.
P
(−1)n
On rappelle que : ∞
= −ln 2.
n=1
n

Exercice IV (facultatif).

Energie électrostatique stockée dans un
condensateur

Un condensateur plan est constitué de deux plaques conductrices de surface S, distantes de
~ = σ e~x . A
d. Entre les deux plaques du condensateur, le champ électrostatique est uniforme : E
ε0
l’exterieur, le champ est nul.
1. Calculer l’énergie électrostatique EP emmagasinée dans ce condensateur.
2. Quelle est la différence de potentiel ∆V entre les deux armatures ?
En déduire une expression de EP en fonction de ∆V et de la capacité du condensateur C =
ε0 S/d.
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Exercice I.

Théorème de Gauss — Partie 1

Sphère uniformément chargée

Soit une sphère de rayon R, de centre O et de densité surfacique de charge uniforme σ.
1. Donner les symétries et invariances de la distribution de charges, et en déduire l’orientation
et la dépendance spatiale du champ électrostatique en tout point de l’espace.
2. Appliquer le théorème de Gauss afin de déterminer le champ électrostatique en un point
M situé à la distance r = OM > R (on précisera la surface de Gauss choisie). En déduire le
potentiel en M (choisir le potentiel nul à l’infini).
3. Déterminer le champ électrostatique en un point M situé à la distance r = OM < R. En déduire
le potentiel au point M.
4. Représenter V(r) et E(r) sur un graphique.
5. Retrouver l’expression du champ électrostatique à l’extérieur de la sphère au voisinage de
la surface (lorsque r & R) en utilisant la relation de discontinuité de la composante normale
du champ électrostatique à la traversée d’une surface chargée.
6. La Terre a un rayon R = 6400 km et porte à sa surface une densité de charge uniforme
σ = −10−9 C.m−2 .
a. Quelle est la différence de potentiel entre la surface de la Terre et un point situé 2 m
1
au-dessus ? On donne : K = 4πε
' 9.109 SI.
0
b. Pourquoi un homme ne ressent-il pas cette différence de potentiel ?

Exercice II.

Boule uniformément chargée

Soit une boule de rayon R, de centre O et de densité volumique de charges uniforme ρ.
1. Déterminer le champ électrostatique en un point M situé à la distance r = OM > R. En déduire
le potentiel au point M.
2. Déterminer le champ électrostatique en un point M situé à la distance r = OM < R. En déduire
le potentiel au point M.
3. Y a-t-il une discontinuité de champ électrique à la traversée de la surface de la boule ?
4. Représenter V(r) et E(r) sur un graphique.

Exercice III (facultatif).

Plan infini uniformément chargé

~z le vecteur unitaire
Soit un plan infiniment étendu, de densité surfacique de charges σ. On note u
orthogonal au plan chargé.
1. Donner les symétries et invariances du problème, et en déduire l’orientation et la dépendance
spatiale du champ électrique en tout point de l’espace.
2. Déterminer le champ électrostatique en tout point de l’espace.
3. Montrer que la relation de discontinuité de la composante normale du champ électrique est
vérifiée.

3

Exercice IV (facultatif).

Potentiel de Yukawa

On se propose de déterminer la distribution de charges qui est à l’origine du potentiel électrostatique
q
V(r) =
e−r/a ,
4πε0 r
avec q>0.
1. Quelle équation relie le potentiel électrostatique à la densité volumique de charges ?
2. De quelle variable d’espace dépend la densité de charge ?
3. Quelle est l’expression du champ électrique ?
4. En utilisant le théorème de Gauss, déterminer la charge Qint contenue dans un sphère de
rayon R à l’origine.
5. A partir de la relation entre le potentiel et la distribution de charges, déterminer la densité
de charges ρ à l’origine de ce potentiel.
6. La densité de charge est-elle définie dans tout l’espace ? En comparant les signes de ρ et Qint
expliquer ce qu’il se passe en r = 0.

4
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Exercice I.

Théorème de Gauss — Partie 2

Fil infini uniformément chargé

Soit un fil infiniment fin, infiniment long, d’axe Oz et de densité linéique de charges uniforme
λ.
1.
2.
3.

Donner les symétries et invariances de la distribution de charges, et en déduire l’orientation
et la dépendance spatiale du champ électrique en tout point de l’espace.
Déterminer le champ électrostatique en tout point de l’espace.
Déterminer le potentiel électrostatique en tout point de l’espace. On pourra choisir de fixer
le potentiel à 0 à une distance a du fil.

Exercice II.

Modèle d’atome

Un atome est représenté par la distribution de charge à symétrie sphérique suivante:
– au centre O, un noyau de rayon a et de charge Ze, où Z est le numéro atomique et e la charge
électrique du proton;
– pour r > a, la distribution volumique de charge électronique est donnée par ρ(r) = rC7 , où C est
une constante.
1. Calculer la charge Q(r) contenue dans une sphère de centre O et de rayon r > a. En prenant
la limite r → ∞, déduire la valeur de la constante C en fonction de Z, e et a. Commenter son
signe.
2. Pour r > a :
~ et en déduire celle du potentiel V(r). On
a. Donner l’expression du champ électrique E(r)
prendra V(r) = 0 pour r → ∞.
b. Vérifier que V(r) obéit bien à la loi de Laplace-Poisson.

Exercice III.

Cylindre chargé

Calculer, en utilisant les symétries du problème, le champ électrique créé en tout point de l’espace
par un cylindre infini portant une densité de charge uniforme en volume.

Exercice IV (facultatif).

Boules imbriquées

On considère deux boules de rayons R et de centres O1 et O2 telles que d = O1 O2 < 2R, chargées
avec des densités volumiques de charges uniformes ρ1 et ρ2 telles que ρ1 = −ρ2 .
1. Quelle est la densité de charge dans l’intersection des deux sphères ? Peut-on appliquer le
théorème de Gauss pour déterminer le champ créé par cette distribution ?
2. Calculer le champ électrostatique dans l’intersection des deux sphères. (On peut prendre O1
comme centre du repère).
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Exercice I.

Dipôles électriques

Développement dipolaire

On considère deux particules placées sur l’axe des z, l’une de charge −q située en A (z = −a/2),
l’autre de charge +q placée en B (z = +a/2). Le point O, milieu de AB, sera pris comme origine. Le
potentiel à l’infini est par convention fixé à 0.
1. a. Déterminer la surface équipotentielle V = 0 (autre que la sphère de rayon infini). Préciser
les zones dans lesquelles V est positif et celles où il est négatif.
~ créé par le dipôle en tout
b. En déduire la direction et le sens du champ électrostatique E
point de cette surface.
2. On suppose dans cette question que M est très éloigné du dipôle (c.-à-d. r  a).
a. Quelles est l’invariance de la distribution de charge, et sa conséquence sur le potentiel
V?
Calculer, au premier ordre en a/r, le potentiel V en M en fonction de q, a, r et θ.
Comment V dépend-il de r ?
b. Écrire les équations en coordonnées sphériques des surfaces équipotentielles loin du
dipôle.
Les représenter schématiquement dans un plan contenant celui-ci. (On pourra étudier
le comportement sur une équipotentielle de r(θ) pour θ ∈ [0, π/2].)
c. Calculer à partir de V les composantes du champ électrique en coordonnées sphériques.
3. a. —FACULTATIF— Rappeler la définition d’une ligne de champ électrique et déduire de
la question 2.c une équation différentielle caractérisant les lignes de champ. En intégrant
cette équation différentielle, donner l’équation des lignes de champ loin du dipôle en
coordonnées sphériques.
b. Représenter sur le schéma de la question 2.b l’allure des lignes de champ dans tout
l’espace (on orientera ces dernières).
c. On considère une sphère S de centre O et de rayon R  a. Déterminer, à l’aide d’un
calcul explicite d’intégrale, le flux du champ électrique obtenu à la question précédente.
On rappelle que sur une sphère, l’élément de surface est donné par dS = r2 sin θ dθ dφ.
Commenter le résultat.

Exercice II.

Dipôle permanent

La molécule d’eau est une molécule coudée : les liaisons O-H, de longueur ` = 97 pm, font un
angle α = 104,3◦ au niveau de l’atome d’oxygène. Ce dernier présente un excès de charge négative
égal à −2 ξ e, où e = 1,602 × 10−19 C est la valeur absolue de la charge de l’électron. Chaque atome
d’hydrogène porte un excès de charge positive ξ e.
1. a. Calculer la charge totale de la molécule d’eau et son moment dipolaire permanent ~
p.
b. Application numérique. — On a k~
pk = 1,855 D, où « D » est le symbole du debye (1 D =
3,336 × 10−30 C · m). Calculer ξ.
~
2. a. On considère une molécule d’eau M plongée dans un champ électrique uniforme E.
i. Faire le bilan des actions subies par celle-ci (c.-à-d., calculer la résultante des forces
extérieures et le moment total de celles-ci).
Quelles sont les positions d’équilibre ? On les exprimera en fonction de l’angle
~b, ~
θ = (E
p).
ii. Laquelle des positions d’équilibre est stable ? (Raisonner en termes d’énergie potentielle.)
iii. On suppose la molécule immobile par rapport à un référentiel galiléen à un instant
~
donné. Décrire qualitativement son mouvement ultérieur sous l’action de E.
iv. Question facultative.
~ = E x̂) et que la molécule est
On suppose que le champ uniforme est selon x̂ (E
à tout instant dans le plan (x, y). On note I son moment d’inertie par rapport à son
6

centre d’inertie. Déterminer la période des petites oscillations autour de la position
d’équilibre.

PSfrag repla ements

θ

θ′

b.

On suppose désormais que la molécule d’eau M
est plongée dans le champ électrique d’un proton
P distant.
i. Calculer l’énergie potentielle du proton dans
le champ de la molécule d’eau et celle de la
molécule dans le champ du proton.
Commenter.
ii.

M
r̂′

ẑ

p~

θ

θ̂′

r̂

P
ẑ

Calculer, en coordonnées sphériques, la force exercée par le proton sur la molécule.
(On prendra un axe ẑ parallèle à ~
p.)
Calculer de même la force exercée par la molécule sur le proton. Commenter.
La force est-elle attractive ou répulsive dans les cas θ = 0 et θ = π ? Était-ce
prévisible sans calcul ?

Exercice III (facultatif).

Développement quadrupolaire

1.

Réécrire le potentiel obtenu dans l’exercice I à grande distance (question 2.a) en fonction du
moment dipolaire ~
p, de r et de r̂.
2. La molécule de dioxyde de carbone, de formule O=C=O (donc linéaire et symétrique par
rapport à C), porte un excès de charge +2 q sur l’atome de carbone et −q sur chacun des
atomes d’oxygène.
Calculer le moment dipolaire de cette molécule. (On notera a la distance entre C et O.)
Pourquoi ne peut-on utiliser le résultat de la question précédente pour CO2 ?
Calculer le potentiel à grande distance de cette molécule.

Exercice IV (facultatif).

Effet de la température sur la polarisabilité
d’un milieu

On considère un milieu à la température T et contenant des dipôles permanents de norme p.
~ = Eẑ. La probabilité que la direction d’un
Ce milieu est soumis à un champ électrique uniforme E
dipôle ~
p soit comprise dans [θ, θ + dθ] × [φ, φ + dφ] est donnée par la loi de Boltzmann,
!
Ep
dP(θ, φ) = C exp −
sin θ dθ dφ,
kB T
~ est l’énergie potentielle du dipôle et kB est la
où C est une constante de normalisation, Ep = −~
p·E
constante de Boltzmann.
1. Calculer la constante C en fonction de χ = p E/(kB T) et de sinh χ = (eχ − e−χ )/2.
2. Quel est le moment dipolaire moyen h~
pi d’un dipôle ? L’exprimer en fonction de χ et tanh χ =
sinh χ/ cosh χ, où cosh χ = (eχ + e−χ )/2.
Que vaut h~
pi à basse température ? Et à haute température ? (On admettra que tanh χ =
χ − χ3 /3 + O(χ3 ) au voisinage de 0 et que limχ→∞ tanh χ = 1.) Conclure.
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Exercice I.

Conducteurs en équilibre électrostatique

Cavité dans un conducteur – « cage de Faraday »

On considère un conducteur sphérique de rayon R2 possédant une cavité sphérique concentrique
de rayon R1 (avec R1 < R2 ), comme indiqué dans la figure.

1.

Le conducteur est initialement isolé et neutre et une charge q est placée au centre de la cavité.
a.

Quelles sont les valeurs du champ et du potentiel électrique dans le conducteur?

b.

En utilisant le théorème de Gauss, déterminer la charge qint portée par la surface bordant
la cavité.

c.

En déduire la charge qext portée par la surface extérieure du conducteur.

d.

Écrire les expressions du champ et du potentiel électrique dans toutes les régions de
l’espace.

2.

Le conducteur est maintenant relié à la Terre. Reprendre les questions 1.a, 1.b, 1.c, et 1.d dans
ce cas.

3.

On place une charge q0 à l’extérieur du conducteur. La charge qint portée par la surface intérieur
est-elle modifiée ? On envisagera les deux cas : conducteur isolé et conducteur relié à la Terre.

Exercice II.

Deux sphères conductrices à l’équilibre

Deux sphères métalliques identiques S1 et S2 , placées à grande distance entre elles, de rayon
R1,2 = 2cm et masse m1,2 = 5g, initialement neutres, sont connectées par deux fils conducteurs à une
troisième sphère métallique S0 , de rayon R0 = 12cm, se trouvant à grande distance de S1 et S2 , et
portant une charge initiale q0 .
1.

Calculer les charges q1,2 portées par les sphères S1 et S2 à l’équilibre (on négligera les effets
d’influence).

2.

Dans un deuxième temps les fils conducteurs sont retirés, et les deux sphères sont suspendues
à deux fils isolants de longueur ` = 25cm accrochés au même point O. On observe que les
deux sphères restent en équilibre en formant un angle de θ = π/6 avec la verticale, comme
indiqué dans la figure.
Déterminer la valeur de la charge q0 portée initialement par la sphère S0 (à nouveau, on
négligera les effets d’influence).
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Exercice III.

Capacité d’un condensateur plan

Un condensateur plan, placé dans le vide (ε = ε0 ), est constitué de deux armatures métalliques
planes, de surface S, parallèles entre elles, et séparées d’une distance δ l’une de l’autre. On notera
q la charge totale portée par l’armature 1.
1. Dans la suite on supposera que le champ et le potentiel électriques entre les deux armatures
sont indépendants de la distance des bords des armatures. Donner les conditions que doivent
vérifier les armatures pour que l’approximation reste valable.
2. Grâce aux invariances de la distribution de charges, déterminer la direction du champ élec~ entre les armatures, ainsi que les variables dont il dépend.
trique E
~ en fonction de la densité de charge surfacique σ, puis de la charge totale q
3. Déterminer E
portées par l’armature 1.
4. En déduire la différence de potentiel entre les deux armatures, puis la capacité C du condensateur.

Exercice IV (facultatif).

Capacité d’un condensateur cylindrique

Un condensateur cylindrique, placé dans le vide, est constitué de deux armatures métalliques
coaxiales de longueur h et de rayons R1 et R2 (R1 < R2 ), comme indiqué sur la figure. On notera q
la charge totale portée par l’armature intérieure et σ sa densité surfacique de charge.

R1
R2

h

1.

Dans la suite on supposera que le champ et le potentiel électriques entre les deux armatures
sont indépendants de la hauteur, en négligeant les effets de bords. Donner les conditions que
doivent vérifier les armatures pour que cette approximation reste valable.
2. Grâce aux symétries et invariances de la distribution de charges, déterminer la direction du
~ entre les armatures, ainsi que les variables dont il dépend.
champ électrique E
~ entre les deux armatures en fonction de la densité de charge surfacique σ, puis
3. Déterminer E
de la charge totale q portée par l’armature intérieure.
9

En déduire la différence de potentiel entre les deux armatures, ∆V = V1 − V2 , puis la capacité
C du condensateur.
5. Si la norme du champ électrique entre les deux armatures dépasse la valeur maximale Emax , il
se produit une étincelle entraînant la destruction du condensateur. Quelle tension maximale
peut-on appliquer entre les deux armatures?

4.

Exercice V (facultatif).

Capacité d’un condensateur sphérique

Un condensateur sphérique, placé dans le vide (ε = ε0 ), est constitué de deux armatures métalliques concentriques de rayons R1 et R2 (R1 < R2 ). On notera q la charge totale portée par l’armature
intérieure.
1. Grâce aux invariances de la distribution de charges, déterminer la direction du champ élec~ entre les armatures, ainsi que les variables dont il dépend.
trique E
~ en fonction de la charge totale q de l’armature intérieure.
2. Déterminer E
3. En déduire la différence de potentiel entre les deux armatures, puis la capacité C du condensateur.
4. On pose δ = R2 − R1 . Que devient l’expression de la capacité C si δ  R1 ?

Exercice VI (facultatif).

Conducteurs et influences

Une sphère métallique creuse, de centre O, de rayons R (intérieur) et R0 (extérieur), est utilisée
pour effectuer quatre expériences. Pour chacune d’elle, on demande de déterminer :
1. les charges q(R) et q(R0 ) portées par les surfaces métalliques internes et externes;
2. le champ électrique dans tout l’espace;
3. le potentiel dans tout l’espace (V = 0 à l’infini).
~ et V, l’indice
On tracera également dans chaque cas les graphes de E(r) et V(r). On adoptera, pour E
0
0
int pour 0 < r < R, l’indice s pour R < r < R et l’indice ext pour r > R .
1. Exp. 1 : La sphère étant initialement neutre et isolée, on place une charge ponctuelle q0 > 0
au point O.
2. Exp. 2 : La sphère, contenant toujours la charge q0 , est reliée à la Terre.
Après avoir traité cette expérience, étudier les deux évolutions suivantes :
a. Si on coupe la liaison à la Terre, qu’est-ce qui change ?
b. Si on coupe la liaison à la Terre, puis on enlève la charge q0 , qu’est-ce qui change ?

Exercice VII (facultatif).

Répulsion de deux hémisphères chargés

Soit une sphère conductrice chargée, de rayon R, portant de fac¸on uniforme, une charge Q. On
coupe cette sphère en deux suivant un plan diamétral et on maintient les deux hémisphères en
contact.
1. Montrer que, par symétrie, la force résultante qui s’exerce sur chaque hémisphère à cause de
la pression électrostatique n’a de composante non nulle que suivant l’axe perpendiculaire au
plan diamétral. On appellera (Oz) cet axe et F cette force résultante.
→
−
Q2
2. Montrer que F = 32πε R2 ẑ
0
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