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Préambule 

 

Cet ouvrage est un manuel de physique, il est destiné principalement aux 
étudiants de première année LMD ST (sciences & technologies), il recouvre ainsi 
la totalité du programme de physique 2 de la première année. 

Il est le fruit d’une longue expérience et de nombreuses années d’enseignement 
de la physique. 

Chaque chapitre propose un cours exposé de façon détaillée, et des applications   
en rapport avec le cours, qui permettront aux étudiants de concrétiser leurs 
connaissances. 

Le chapitre un est une approche approfondie de l’électrostatique. 

Le chapitre deux est une initiation à la magnétostatique. 

Le chapitre trois est un aperçu sur l’électrocinétique. 

Ce cours est assuré deux séances par semaine, d’une heure et demi chacune, 
suivi de deux séances de travaux dirigés (TD) par semaine, d’une heure et demi 
chacune. 
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Chapitre I    Electrostatique 

I-1 Rappel mathématique 
 

L'analyse vectorielle est une branche des mathématiques qui étudie 
les champs de scalaires et de vecteurs. 

 L’importance de l'analyse vectorielle provient de son utilisation 
intensive en physique et dans les sciences de l’ingénieur, C'est de ce 
point de vue que nous la présenterons. 

 Dans ce cadre, un champ de vecteurs associe à chaque point de 
l'espace un vecteur, tandis qu'un champ scalaire y associe un réel. 

Le gradient, la divergence et le rotationnel sont les trois principaux 
opérateurs différentiels linéaires du premier ordre. Cela signifie qu'ils 
ne font intervenir que des dérivées partielles (ou différentielles) 
premières des champs, à la différence, par exemple, du laplacien qui 
fait intervenir des dérivées partielles du second ordre. 

On les rencontre, en particulier, en électrostatique et en magnétisme. 

L'opérateur nabla    est défini en coordonnées cartésiennes par : 

 

On écrit aussi  pour souligner que formellement, l'opérateur nabla a 
les caractéristiques d'un vecteur. Il ne contient certes pas de valeurs 
scalaires, mais on va utiliser ses éléments constitutifs très exactement 
comme on aurait utilisé les valeurs scalaires composant un vecteur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gradient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Divergence_%28analyse_vectorielle%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotationnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Application_lin%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9riv%C3%A9e_partielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rentielle
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La notation nabla fournit un moyen commode pour exprimer les 
opérateurs vectoriels en coordonnées cartésiennes ; dans d'autres 
systèmes de coordonnées, elle est encore utilisable au prix de 
précautions supplémentaires. 

I-1-1 Notion sur le gradient 
Le gradient est un opérateur qui s'applique à un champ de scalaires et 
décrit un champ de vecteurs qui représente la variation de la valeur du 
champ scalaire dans l'espace 

En coordonnées cartésiennes le gradient est 
donné par : 

 

 

Simplement appliqué à un champ scalaire f(x,y,z), l'opérateur nabla 
donne le gradient du champ. Le gradient obtenu est lui un champ 
vectoriel. 

I-1-2 Notion sur la divergence 
Le produit scalaire entre l'opérateur nabla et un champ vectoriel U 
(défini par ses trois composantes) donne la divergence de ce champ 
vectoriel. La divergence obtenue est un champ scalaire. 

 

Où       

 Désigne le champ de vecteurs auquel est appliqué l'opérateur 
divergence. La divergence peut être vue, formellement, comme le 
produit scalaire de l'opérateur nabla par le vecteur du champ auquel 
elle est appliquée, ce qui justifie la notation  �⃗�𝐹 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gradient
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I-1-3 Notions sur le rotationnel 
Le rotationnel transforme un champ de vecteurs en un autre champ 
de vecteurs. Plus difficile à se représenter aussi précisément que le 
gradient et la divergence, il exprime la tendance qu'a un champ à 
tourner autour d'un point. 

En coordonnées cartésiennes, on peut définir le rotationnel par la 
relation 

 

     

Désigne le champ de vecteurs auquel est appliqué l'opérateur 
rotationnel. L'analogie formelle avec le produit vectoriel justifie la 
notation : 

 𝐹𝐹���⃗  

Cela peut aussi s'écrire, par abus de notation (c'est aussi une astuce 
technique), à l'aide d'un déterminant : 

 
 
 

I-1-4 Eléments de longueur et de volume dans les différents 
Systèmes de cordonnées 
 

L’élément de longueur est donné dans le système de coordonnées 
cartésiennes par   
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𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗  =   𝑑𝑑𝑑𝑑𝚤𝚤 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝚥𝚥  

Dans les coordonnées polaires, l’élément de longueur devient  

𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗ = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑟𝑟����⃗ + 𝑑𝑑𝑑𝑑⍬𝑢𝑢⍬����⃗  

Ou bien si Les coordonnées polaires du 
point M (r, θ) sont dans la base polaire 

 (e�⃗ r, e�⃗ θ). 

Les notations diffèrent d’un ouvrage à 
l’autre. 

𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗ = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ + 𝑑𝑑𝑑𝑑⍬𝑒𝑒⍬����⃗  

 
Le vecteur position du point M dans la base polaire est :    

𝑂𝑂𝑂𝑂������⃗  = r𝑒𝑒r 

 

Les coordonnées cylindriques du point M  (r ,θ, z),dans la base polaire 
(𝑒𝑒r , 𝑒𝑒θ ,𝑒𝑒z ). 
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Le vecteur position en coordonnées cylindriques est donné par   

𝑂𝑂𝑂𝑂������⃗  =  𝑂𝑂𝑂𝑂������⃗  + 𝑂𝑂𝑂𝑂�������⃗  

𝑂𝑂𝑂𝑂������⃗  = r𝑒𝑒r  + z 𝑒𝑒z 

Dans les coordonnées cylindriques, l’élément de longueur devient   
𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗ = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ + 𝑑𝑑𝑑𝑑⍬𝑒𝑒⍬����⃗ + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑧𝑧���⃗  

L’élément de volume en coordonnées cylindriques peut se déduire 
facilement 

dV = (dr)(rd⍬)(dz)  = rdrd⍬dz 

Les coordonnées sphériques du point M sont (ρ ,θ, φ), dans la base 
sphérique (𝑒𝑒r , 𝑒𝑒θ ,𝑒𝑒φ ). 

Le vecteur position du point M dans la base sphérique est donné 

par : 𝑂𝑂𝑂𝑂������⃗  = ρ𝑒𝑒r 
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On en déduit le déplacement élémentaire en coordonnées 
sphériques 

𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗ = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ + 𝑑𝑑𝑑𝑑⍬𝑒𝑒⍬����⃗ + 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟⍬𝑑𝑑φ𝑒𝑒φ����⃗  

On en déduit le volume élémentaire 

                    dV = (dr)(rd⍬)( 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟⍬𝑑𝑑φ)  = r2 drd⍬𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟⍬𝑑𝑑φ 

I-2 Champ et force électrostatique 
 

En physique, on désigne par champ électrique un champ crée par des 
particules électriquement chargées, cette notion fut introduite par 
Michael Faraday, elle permet d’expliquer comment deux objets 
peuvent interagir à distance, sans que rien ne les relie, à la fois la loi 
de la gravitation universelle de Newton et la loi de Coulomb en 
électrostatique, impliquent une telle interaction à distance, il n’y a pas 
de fil qui relie la terre au soleil, celui-ci exerce son attraction à distance. 
De même, deux charges électriques s‘attirent ou se repoussent dans 
le vide sans que rien ne les relie. 

Soit une charge q1 qui de part sa présence crée un champ 
électrostatique en tout point de l’espace, l’interaction de ce champ 
avec une charge q2 crée une force électrostatique entre ces deux 
charges. 

Dans le cas de charges fixes dans le référentiel d’étude, le champ 
électrique est appelé champ électrostatique.si les charges sont en 
mouvement, il faut ajouter un champ électrique induit dû au 
déplacement des charges pour obtenir le champ total (champ 
électromagnétique). 
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I-2-1 notions de charges électriques 
 

La matière est constituée de particules élémentaires (atome, proton 
et neutron), caractérisées par leur masse et leurs charges. 

Expériences : 

1/Prenons une boule très légère en polystyrène par exemple, 
recouverte de métal fin. Approchons ensuite une tige de verre ou 
d’ambre préalablement frotté avec un tissu, on observe une attraction 
entre le verre et la boule et une répulsion entre l’ambre et la boule : 
on fait ainsi apparaitre deux types d’électricité, charges positives et 
charges négatives. 

2/ prenons maintenant deux boules en polystyrène électrisée l’une par 
du verre frotté et l’autre par de l’ambre frotté on voit que les deux 
boules s’attirent, ensuite les deux boules sont électrisées par du verre 
frotté, on remarque que les deux boules se repoussent. 

Les charges de mêmes signes se repoussent et les charges de signes 
opposés s’attirent. 

I-2-2 Interaction élémentaire : Loi de Coulomb 
 

 

 Charles Auguste de Coulomb (1736-1806) a effectué une série de 
mesures (à l’aide d’une balance de torsion) qui lui ont permis de 
déterminer avec un certain degré de précision les propriétés de la 
force électrostatique exercée par une charge ponctuelle q1 sur une 
autre charge ponctuelle q2. 
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La force est radiale, c’est-à-dire dirigée selon la droite qui joint les deux 
charges. 

 
Elle est proportionnelle au produit des charges  
 
Enfin, elle varie comme l’inverse du carré de la distance entre les deux 
charges. 
 
L’expression mathématique de la force de Coulomb exercée par la 
charge q1 sur la charge q2 et traduisant les propriétés ci-dessus est la 
suivante : 
 

     𝐹𝐹 ���⃗ 1-2 = K  𝑞𝑞1𝑞𝑞2
𝑟𝑟2

 𝑢𝑢�⃗ 1-2                                        (1.1)  

– Cette expression n’est valable que pour des charges immobiles et 
dans le vide.  
 

– Cette loi est la base même de toute l’électrostatique. 
 

 
– Cette force obéit au principe d’Action et de Réaction de la 

mécanique classique. 
 

– Cette force est attractive si les charges sont de signe opposé, 
répulsive sinon. 

 
 
 
  
 
 �⃗�𝐹2/1            𝑈𝑈 ���⃗ 1-2                                          �⃗�𝐹 1/2                                                   �⃗�𝐹 2/1                                      �⃗�𝐹 ½ 

 

 

       La loi de Coulomb peut s’écrire aussi : 

𝐹𝐹 ���⃗ 1-  2 =    K  
𝑞𝑞1𝑞𝑞2
𝑟𝑟2

 𝑢𝑢�⃗ 1-2       =  K  
𝑞𝑞1𝑞𝑞2
𝑟𝑟2

 𝑟𝑟
𝑟𝑟 

     =      K q1q2   𝑟𝑟
𝑟𝑟3

 

 

r q 1 q 2 q 1 q 2 

Si q 1q2  > 0 Si q 1q2  <  0 
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K =    1
4πƐ0

   = 9.109 N.m2/C2  (SI) 

 Où K est la constante de Coulomb et Ɛ0 est la permittivité du vide.  
 
 Ɛ0  =8,85 10-12 . 
 
Dans le vide on a :            µ0 Ɛ0 C2 = 1   
         
 Avec C célérité de la lumière = 3.108m/S . 
 
 µ0 la perméabilité du vide     µ0 =  4 π 10-7 
 

I -2- 3 Champ électrostatique crée par une charge ponctuelle 
 

Le champ électrostatique traduit en tout point M la modification des 
propriétés de l’espace due à la présence d’une charge source Q. 

𝐸𝐸�⃗  (M)  = K𝑄𝑄
𝑟𝑟2

 𝑢𝑢�⃗                                       (1.2) 

                       Q                                                           X 

                                                    

L’unité du champ dans le système international (SI) est : V/m  ou   N /C 
 
La force électrostatique s’exerçant sur une charge cible q placée au 
point M est : 
 
 

F�⃗   =   q  E��⃗                                         (1.3) 

 
 
                       Q                                                            

q 𝑢𝑢�⃗  

r 𝐸𝐸�⃗ (M) 𝑢𝑢�⃗  

 r 𝐸𝐸�⃗ (M) 
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I-2-4 Champ électrostatique crée par un ensemble de 
charges :  

I-2-4-a Cas d’une distribution discrète de charges 
 
Principe de superposition : le champ électrostatique en un point de 
l’espace est égale à la somme des champs électrostatiques créés par 
les différentes charges en ce point. 
 
 

𝐸𝐸�⃗  tot(M)  =  ∑ K 𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑟𝑟2

 𝑢𝑢�⃗𝑛𝑛
𝑄𝑄=1 𝑟𝑟 → 𝑂𝑂                     (1.4) 

De même pour la force électrostatique créé par une distribution 
discrète de charge (ensemble de charges ponctuelles), la résultante 
des forces est donné par le principe de superposition : 

�⃗�𝐹 tot(M)  =  ∑ K 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑟𝑟2

 𝑢𝑢�⃗𝑛𝑛
𝑄𝑄=1 𝑟𝑟 → 𝑂𝑂            (1.5) 

I-2-4-b Cas d’une distribution continue de charges 
 

Dès   que le nombre de charges augmente, le calcul du champ total 
devient trop complexe et donc pour calculer le champ en un point M 
de l’espace dû à une distribution continue de charge on divise l’espace 
en petits morceaux contenant chacun une charge élémentaire dq 
distant de r du point M et la somme de ces champs élémentaires sera 
remplacée par une intégrale : 

 

                               E��⃗   =  ∑E��⃗ (M) = � Kdq
r2

distr

0
  u�⃗                               (1.6) 

 
 
On distingue trois cas de distribution continue : 
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- Une distribution linéaire ou linéique de charge 
- Une distribution surfacique de charge 
- Une distribution volumique de charge 

 

Exemples de surfaces chargées : 

Cellules = membranes chargées en surface 
Axones des cellules nerveuses = cylindres chargés 

 
Distribution linéique de charge 
 
Soit un fil de longueur l portant une charge Q uniformément répartie 
sur sa longueur.       

Soit un élément de longueur dl qui porte une charge élémentaire dq 
on a alors : 

 
dq = λ dl 

 
où  λ représente la densité linéaire ou linéique de charge  (C/m) 

On peut écrire que la charge totale portée par le fil est : 

                                                                                                                
   Q =  ∫ 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑        et que           𝐸𝐸�⃗   =∫𝑑𝑑𝐸𝐸�����⃗ (M)               

𝐸𝐸�⃗   =∫𝑘𝑘  𝑑𝑑𝑞𝑞
𝑟𝑟2

  𝑢𝑢�⃗                       𝐸𝐸�⃗   =∫𝑘𝑘  𝜆𝜆𝑑𝑑𝜆𝜆
𝑟𝑟2

  𝑢𝑢�⃗  

Distribution surfacique de charge 
 
De la même manière on peut considérer une distribution surfacique 
de charge, Soit une surface S portant une charge Q uniformément 
répartie sur toute sa surface avec une densité surfacique de charge ϭ 
(C/m2). Soit ds un élément de surface qui porte une charge 
élémentaire dq, on peut écrire : 
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Q = ∬Ϭ𝑑𝑑𝑟𝑟             et              𝐸𝐸�⃗   =∫𝑑𝑑𝐸𝐸�����⃗ (M) 

𝐸𝐸�⃗ (M)  =  ∬𝐾𝐾 𝑑𝑑𝑞𝑞
𝑟𝑟2

  𝑢𝑢�⃗                    𝐸𝐸�⃗ (M) =  ∬𝐾𝐾 ϭ𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟2

  𝑢𝑢�⃗  

 
 
Distribution volumique de charge 
 
De la même manière on peut considérer une distribution volumique 
de charge, Soit un volume V portant une charge Q uniformément 
répartie sur tout son volume avec une densité volumique de charge ρ 
(C/m 3). Soit dv un élément de volume qui porte une charge 
élémentaire dq, on peut écrire : 

 
                                      Q = ∭𝜌𝜌𝑑𝑑𝜌𝜌          

𝐸𝐸�⃗ (M)  =  ∭𝑑𝑑𝐸𝐸�����⃗ (M)       =      ∭𝐾𝐾𝑑𝑑𝑞𝑞
𝑟𝑟2
𝑢𝑢�⃗       =   ∭𝐾𝐾𝜌𝜌𝑑𝑑𝜌𝜌

𝑟𝑟2
𝑢𝑢�⃗  

I-3 Potentiel électrostatique 
 

La charge électrique d’une distribution peut être décrite par un 
vecteur : le champ électrique ou par une grandeur scalaire : le 
potentiel électrique V. On peut donc caractériser la perturbation du 
milieu due à la présence de charges électriques par une fonction 
scalaire : le potentiel V. 

Le potentiel est lié au travail accompli pour transporter une charge 
d’un point à l’autre. Le champ électrostatique n’existe que s’il y a une 
variation de potentiel entre deux points.  

Champ électrique   =    variation du potentiel dans l’espace. 

La relation entre le potentiel et le champ électrique est : 
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𝐸𝐸�⃗   =  - 𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑 �����������⃗  V                                    (1.7) 

𝐸𝐸�⃗   =  - 𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑 �����������⃗  V          dV  =  -  𝐸𝐸�⃗  . 𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗          V = - ∫𝐸𝐸�⃗  .𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗  

I-3-1 Potentiel électrostatique crée par une charge ponctuelle 
 

V est donc un scalaire algébrique, s’exprime en volts. 

Le potentiel en un point M situé à une distance r de la charge q est 
donné par : 

V    =  K  𝑞𝑞
𝑟𝑟
                                        (1.8) 

Rappel de l’élément de longueur en coordonnées polaires : 

𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗  = dx 𝚤𝚤  + dy 𝚥𝚥           et       𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗  = dr 𝑢𝑢�⃗  r   +  r dθ 𝑢𝑢�⃗ θ 

Et donc le produit scalaire donne en coordonnées polaires et de 
même pour les coordonnées sphériques : 

𝐸𝐸�⃗  . 𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗   =  K 𝑞𝑞
𝑟𝑟2

 𝑢𝑢�⃗ r . (dr 𝑢𝑢�⃗  r   +  r dθ 𝑢𝑢�⃗ θ  )  =   K 𝑞𝑞
𝑟𝑟2

dr      

et donc 

V = - ∫𝐸𝐸�⃗  .𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗     =   -∫K 𝑞𝑞
𝑟𝑟2

dr      =  K  𝑞𝑞
𝑟𝑟
    + cste 

On suppose que le potentiel à l’infini est nul V ( ∞  )  = 0 

Alors         0  +  Cste  = 0        donc   Cste =0 

                                                 V    =  K  𝑞𝑞
𝑟𝑟
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I-3-2 potentiel électrostatique crée par un ensemble de 
charges 

I-3-2-a Cas d’une distribution discrète de charges 
 

Les potentiels s’ajoutent pour une distribution de charges ponctuelles, 
on applique alors le théorème de superposition. 

V (M)  =   ∑ 𝜌𝜌𝑛𝑛
𝑄𝑄=1 i                                                    (1.9) 

I-3-2-b Cas d’une distribution continue de charges 
 

- Distribution linéaire de charge :   
                      V(M)  =   ∫   K  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑      =    ∫   K  𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑       

- Distribution surfacique de charge :    
              V(M)  =    ∫   K  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑      =     ∬K  Ϭ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑       

- Distribution volumique de charge:    
                    V(M)  =    ∫   K  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑      =      ∭K  𝜌𝜌𝑑𝑑𝜌𝜌𝑑𝑑       
 

I-4 APPLICATIONS 
 

 Soit un fil de longueur 2L portant une densité linéique de charge λ 
positive et uniforme. Déterminons le champ électrique créé par 
cette distribution en un point M situé à une distance x sur sa 
médiatrice. 
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Pour raison de symétrie le champ électrostatique est nul selon Oz   
E(M)/Oz = 0 

Il ne reste que la composante du champ selon OX : 

d𝐸𝐸�⃗ (M) =  2 d𝐸𝐸�⃗ /OX 𝚤𝚤    =     2dE cos𝛼𝛼 𝚤𝚤 

𝐸𝐸�⃗  (M) =   2∫ dE cos𝛼𝛼𝐿𝐿
0  𝚤𝚤                                 E(M) = 2∫ dE cos𝛼𝛼𝐿𝐿

0  

E(M) = 2∫ 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑞𝑞
𝑟𝑟2

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 𝛼𝛼𝐿𝐿
0    =  2∫ 𝐾𝐾𝜆𝜆𝑑𝑑𝜆𝜆

𝑟𝑟2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 𝛼𝛼𝐿𝐿

0  

Avec :   𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 𝛼𝛼 = 𝑥𝑥
𝑟𝑟
        d’où  r = 𝑥𝑥

cos𝛼𝛼
         et      r2  =   𝑥𝑥2

      cos𝛼𝛼2
        

On a aussi  tan𝛼𝛼 = 𝜆𝜆
𝑥𝑥
   d’où   l = x tan𝛼𝛼      et   dl  =  𝑥𝑥

         cos𝛼𝛼2
 dα   avec dl = dZ 

On obtient finalement : 

E(M) =  2𝐾𝐾𝜆𝜆
𝑥𝑥

 ∫ cos𝛼𝛼𝜙𝜙
0   dα            =  2𝐾𝐾𝜆𝜆

𝑥𝑥
    sin𝜙𝜙               Avec      sin𝜙𝜙    = 𝐿𝐿

√𝑥𝑥2+𝐿𝐿2
                  

𝐸𝐸�⃗  (M) =   2𝐾𝐾𝜆𝜆
𝑥𝑥

    𝐿𝐿
√𝑥𝑥2+𝐿𝐿2

  𝚤𝚤  ���⃗  

Si le fil est infini alors    φ = 𝜋𝜋
2
    et         𝐸𝐸�⃗  (M) =   2𝐾𝐾𝜆𝜆

𝑥𝑥
     𝚤𝚤  ���⃗  
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 Soit un fil circulaire de centre o et de rayon R, chargé avec une 
densité linéique λ positive et uniforme. Déterminons le champ 
électrique crée par cette distribution en un point M placé sur son 
axe de révolution tel que OM = Z (Fig 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons de symétrie le champ est : 

- Nul sur OX :       dEOX = 0 
- Nul sur OY :         dEOY = 0 
- Il ne reste que la composante sur OZ   :      dEOz =  dE cos𝛼𝛼    

 

    𝐸𝐸�⃗   =∫𝑑𝑑𝐸𝐸�����⃗ (M)     =    ∫ dE cos 𝛼𝛼  𝑘𝑘�⃗          𝐸𝐸�⃗   =∫𝑘𝑘  𝑑𝑑𝑞𝑞
𝑟𝑟2

  cos𝛼𝛼    𝑘𝑘�⃗  

                    𝐸𝐸�⃗   =∫𝑘𝑘  𝜆𝜆𝑑𝑑𝜆𝜆
𝑟𝑟2

 cos𝛼𝛼    𝑘𝑘�⃗  

Avec :     cos𝛼𝛼   =    𝑍𝑍
𝑟𝑟
  =   𝑍𝑍

√𝑍𝑍2+𝑅𝑅2
 

      𝐸𝐸�⃗   =∫𝑘𝑘  𝜆𝜆𝑑𝑑𝜆𝜆
𝑍𝑍2+𝑅𝑅2    

𝑍𝑍
√𝑍𝑍2+𝑅𝑅2

 𝑘𝑘�⃗   = ∫𝑘𝑘  𝑍𝑍𝜆𝜆𝑑𝑑𝜆𝜆
�(𝑍𝑍2+𝑅𝑅2)3      𝑘𝑘�⃗   =KλZ ∫ 𝑑𝑑𝜆𝜆

�(𝑍𝑍2+𝑅𝑅2)3  𝑘𝑘�⃗    

Avec :  dl =  Rdθ 

O 

x 

y 

z 

λ 

M (0,0,z) 

Fig. 1 

d𝐸𝐸�⃗ (M
 

α 

dθ 

r 
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 𝐸𝐸�⃗    = KλZ  ∫  Rdθ

�(𝑍𝑍2+𝑅𝑅2)3  
2𝜋𝜋
0 𝑘𝑘�⃗    = Kλ  RZ

�(𝑍𝑍2+𝑅𝑅2)3  ∫ dθ
2𝜋𝜋
0  𝑘𝑘�⃗    =  λRZ

2Ɛ0 �(𝑍𝑍2+𝑅𝑅2)3 𝑘𝑘�⃗     

 

 Soit un disque circulaire de centre o et de rayon R, chargé en surface, 
avec une densité superficielle Ϭ positive et uniforme. Déterminons 
le champ électrique crée par cette distribution en un point M placé 
sur l’axe de révolution du disque tel que OM = Z  
(Fig 2). 

 

                                              Fig 2 

Nous avons une symétrie de distribution de charge qui fait que le 
champ final est selon l’axe OZ : 

    𝐸𝐸�⃗   =∫𝑑𝑑𝐸𝐸�����⃗ (M)     =    ∫dE cos𝛼𝛼  𝑢𝑢�⃗ Z         𝐸𝐸�⃗   =∫𝑘𝑘  𝑑𝑑𝑞𝑞
𝑟𝑟2

  cos𝛼𝛼  𝑢𝑢�⃗ Z   

𝐸𝐸�⃗   =K∬Ϭ𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟2

 cos𝛼𝛼    𝑢𝑢�⃗ Z 

Avec      cos𝛼𝛼   =  𝑍𝑍
�𝜌𝜌2+𝑍𝑍2

       et        r2 =𝜌𝜌2 + 𝑍𝑍2 

𝐸𝐸 =   KϬ∬𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟2

 cos𝛼𝛼   =  KϬ∬ 𝑍𝑍𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝜌𝜌2+𝑍𝑍23      
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Avec   S = πρ2        d’où     dS  =  2πρdρ 

E  =  KϬ𝜋𝜋 ∫ 2𝑍𝑍ρdρ
�𝜌𝜌2+𝑍𝑍23

𝑅𝑅
0    =  Ϭ

4Ɛ ∫
2𝑍𝑍ρdρ
�𝜌𝜌2+𝑍𝑍23

𝑅𝑅
0  

de la forme :  ∫𝑢𝑢′𝑢𝑢n  = 𝑈𝑈
𝑛𝑛+1

𝑛𝑛+1
 

Ce qui donne : 

E   =   - Ϭ
2Ɛ0 

� 𝑍𝑍
√𝑅𝑅2+𝑍𝑍2 

−   𝑍𝑍
|𝑍𝑍|
� 

On obtient finalement : 

E   =    Ϭ
2Ɛ0 

� 𝑍𝑍
|𝑍𝑍|
− 𝑍𝑍

√𝑅𝑅2+𝑍𝑍2 
� 

Et    𝐸𝐸�⃗ (𝑂𝑂)  =    Ϭ

2Ɛ0 
� 𝑍𝑍|𝑍𝑍| −

𝑍𝑍

√𝑅𝑅2+𝑍𝑍2 
� 𝑢𝑢�⃗ Z 

 

I-5 Dipôle électrostatique 
 

Un dipôle électrostatique est un ensemble formé par deux charges 
égales et opposées. 

Son moment dipolaire est donné par :       

                                                   P��⃗   =  + 2a q u�⃗                      (1.10) 

I-5-1 Potentiel crée par un dipôle à grande distance 
 

 

                                                                                                       𝑑𝑑 ≫ 𝑔𝑔  

 

 

 

V ( M ) = V+q (      M ) + V-q ( M ) 
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r+ = √𝑑𝑑2 − 2𝑑𝑑𝑔𝑔𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟⍬ +  𝑔𝑔2     =     (𝑑𝑑2 − 2𝑑𝑑𝑔𝑔𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟⍬ +  𝑔𝑔2)1/2   

 =   𝑑𝑑 �1 −  2𝑎𝑎
𝑟𝑟

 cos⍬ + 𝑎𝑎
2

𝑟𝑟2
�
1/2

 

or  𝑑𝑑 ≫ 𝑔𝑔       et       𝑑𝑑2 ≫≫ 𝑔𝑔2  et     𝑎𝑎
2

𝑟𝑟2
≪≪ 1 

De même pour r- ,    On obtient :  V(M) = K 2𝑞𝑞𝑎𝑎
𝑟𝑟2

cos⍬   =  K 𝑝𝑝.𝑢𝑢𝑟𝑟���������⃗
𝑟𝑟2

 

I-6 Théorème de Gauss 

I-6-1 Enoncé 
 

Le flux du champ électrique à travers une surface fermée orientée 
quelconque est égal, dans le vide, à 1/ɛ0 fois la charge électrique 
contenue à l’intérieur de cette surface. 

ɸ =  ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗   =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

                               (1.11) 

Rappel sur le flux : 

dS est un élément de surface 

𝑟𝑟�⃗  est le vecteur unitaire sortant et normal à la surface :           𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗   =   𝑟𝑟�⃗  dS 

dɸ =𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑 ������⃗  = ɸ  = ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗  =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0
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I-6-2 Exemples d’application 

I-6-2-a Sphère chargée en volume 
 

 Soit une sphère de centre O et de rayon R, uniformément chargée en 
volume, avec une densité volumique ρ constante et positive. 

En utilisant le théorème de Gauss, déterminons le champ 
électrostatique crée par cette distribution en tous points de 
l’espace ?(M à l’intérieur et à l’extérieur de la sphère). 

Les étapes à suivre pour le calcul du champ électrostatique par la 
méthode de Gauss sont : 

 1 / Rechercher les symétries du problème. 

2/ Définir une surface de Gauss. 

3/Appliquer le théorème de Gauss. 

Dans ce cas nous avons une symétrie sphérique et le champ est sortant 
(charge est positive) selon 𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗  ou 𝑢𝑢𝑟𝑟����⃗  (selon les littératures). 

𝐸𝐸�⃗    =    E  𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗  
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La surface de Gauss qui correspond à la symétrie du problème est 
une sphère de centre O et de rayon r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                   [1] 

1er cas M à l’intérieur de la sphère ( r<R) 

ɸ  =  ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗ =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

 

Vu que 𝐸𝐸�⃗  et 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗  sont colinéaires alors  𝐸𝐸�⃗ . 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗ = E.ds.cos 0=E.dS 

∯𝐸𝐸.𝑑𝑑𝑑𝑑=4πr2Eint =   𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

  = 1
ɛ0
∭𝜌𝜌𝑑𝑑𝜌𝜌=𝜌𝜌

ɛ0
∭𝑑𝑑𝜌𝜌 

4πr2Eint = 𝜌𝜌
ɛ0

4
3
πr3 

Eint =  𝜌𝜌
3ɛ0

r              𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖������������⃗   =  
𝜌𝜌
3ɛ0

r𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗  
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2ème cas M à l’extérieur de la sphère (r>R) 

ɸ =  ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗   =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

 

4πr2Eext =   𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

  = 1
ɛ0
∭𝜌𝜌𝑑𝑑𝜌𝜌=𝜌𝜌

ɛ0
∭𝑑𝑑𝜌𝜌 

4πr2Eext = 4𝜌𝜌
3ɛ0

πR3 

Eext =  𝜌𝜌
3ɛ0 

𝑅𝑅3

𝑟𝑟2
 

𝐸𝐸𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖�������������⃗   = 
𝜌𝜌
3ɛ0 

𝑅𝑅3

𝑟𝑟2
 𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗  

On peut tracer l’allure du champ électrostatique en fonction de r : 

                        

 

  

  
 

 

 

 

I-6-2-b Sphère chargée en surface 
 

Soit une sphère de centre O et de rayon R, uniformément chargée en 
surface, avec une densité surfacique ϭ constante et positive. 

En utilisant le théorème de Gauss, déterminons le champ 
électrostatique crée par cette distribution en tout point de l’espace ? 
(M à l’intérieur et à l’extérieur de la sphère). 

r R 

E(R)= 𝜌𝜌
3ɛ0 

 

E(r) 
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Dans ce cas nous avons une symétrie sphérique et le champ est sortant 
(charge est positive) selon 𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ . 

𝐸𝐸�⃗    =    E  𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗  

La surface de Gauss qui correspond à la symétrie du problème est 
une sphère de centre O et de rayon r. 

1er cas M à l’intérieur de la sphère(r<R) 

ɸ = ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗   =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

 = 0 

Eint = 0 

2ème cas M à l’extérieur de la sphère(r>R) 

ɸ =  ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗   =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

 

Vu que 𝐸𝐸�⃗  et 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗  sont colinéaires alors  𝐸𝐸�⃗ . 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗ = E.ds.cos 0 = E.dS 

∯𝐸𝐸.𝑑𝑑𝑑𝑑 = 4πr2Eext =   𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

  = 1
ɛ0

 ∬ϭ𝑑𝑑𝑑𝑑  =  ϭ
ɛ0
∬𝑑𝑑𝑑𝑑 

4πr2Eext = ϭ
ɛ0

4πR2 

Eext = ϭ
ɛ0

 𝑅𝑅
2

𝑟𝑟2
 

𝐸𝐸𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖�������������⃗   = 
ϭ
ɛ0

 𝑅𝑅
2

𝑟𝑟2
𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗  

  

On peut en déduire le potentiel V(M) en tout point de l’espace. 

𝐸𝐸�⃗   =  - 𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑 �����������⃗  V          dV  =  -  𝐸𝐸�⃗  . 𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗          V = - ∫𝐸𝐸�⃗  .𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗  = - ∫𝐸𝐸.𝑑𝑑𝑑𝑑 
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Pour r>R      Vext =- ∫𝐸𝐸.𝑑𝑑𝑑𝑑 = - ∫ ϭ𝑅𝑅2

ɛ0𝑑𝑑2 .𝑑𝑑𝑑𝑑=ϭ𝑅𝑅
2

ɛ0
∫− 𝑑𝑑𝑟𝑟

𝑑𝑑2  = +ϭ𝑅𝑅
2

ɛ0𝑑𝑑
 + Cste1 

 On a le potentiel nul à l’infini V ( ∞  )  = 0 , alors Cste1  = 0     

 et         Vext =+ϭ𝑅𝑅
2

ɛ0𝑑𝑑
 

Pour r <R     Vint =- ∫𝐸𝐸.𝑑𝑑𝑑𝑑 = - ∫ 0𝑑𝑑𝑑𝑑 = Cste2 

Et pour raison de continuité du potentiel on peut écrire :    

  Vint = Vext    quand r R  

 +ϭ𝑅𝑅
2

ɛ0𝑅𝑅
 = Cste2 = Vint = +ϭ𝑅𝑅ɛ0

 

   

 

 

 

 

 

 

I-6-3 Cylindre chargé en surface 
 

Soit un cylindre de centre O, de longueur h et de rayon R, 
uniformément chargé en surface, avec une densité surfacique ϭ 
constante et positive. 
En utilisant le théorème de Gauss, déterminons le champ 
électrostatique crée par cette distribution en tout point de l’espace ? 
(M à l’intérieur et à l’extérieur du cylindre). 
Dans ce cas nous avons une symétrie cylindrique et le champ est 
sortant (charge est positive) selon 𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ . 
                                                       

R 

ϭ
ɛ0

 

E(r) 

r R 

ϭR
ɛ0

 

V(r) 

r 
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                                                 𝑬𝑬��⃗    =    E  𝒆𝒆𝒓𝒓����⃗  

 

La surface de Gauss qui correspond à la symétrie du problème est un 
cylindre de longueur h et de rayon r. Nous avons dans ce cas trois 
surfaces : un surface latérale SL et deux surfaces de bases S1 et S2 
Le flux de champ à travers les trois surfaces constitue la somme de 
ces flux. 

 

Appliquons le théorème de Gauss :          ɸ =  ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗   =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

  

ɸ =  ∑ɸ𝑄𝑄  =  ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗   =  𝑸𝑸𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊
ɛ𝟎𝟎

=  ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑1������⃗  +∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑2������⃗ +∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑𝐿𝐿������⃗  

Or on sait que : 𝐸𝐸�⃗  ⊥ 𝑑𝑑𝑑𝑑1������⃗    ET   𝐸𝐸�⃗  ⊥ 𝑑𝑑𝑑𝑑2������⃗  ET donc le champ est nul, il 

ne reste que le flux du champ latéral 𝐸𝐸�⃗  ∥ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐿𝐿������⃗  . 

ɸ =  ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑𝐿𝐿������⃗   =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

  

1er cas M à l’intérieur de la sphère ( r<R)  

Vu que 𝐸𝐸�⃗  et 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗  sont colinéaires alors  𝐸𝐸�⃗ . 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗ = E.ds.cos 0=E.dS 

E.ds =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

 =0  et donc Eint = 0 et Vint = C1  

2ème cas M à l’exterieur de la sphère ( r>R)  
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Vu que 𝐸𝐸�⃗  et 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗  sont colinéaires alors  𝐸𝐸�⃗ . 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗ = E.ds.cos 0=E.dS 

E.2πrh =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

   = 1
ɛ0

 ∬ϭ𝑑𝑑𝑑𝑑  =  ϭ
ɛ0
∬𝑑𝑑𝑑𝑑= Ϭ.2πR h 

ɛ0
et   Eext = Ϭ𝑅𝑅ɛ0𝑑𝑑

 

Vext = -∫ Ϭ𝑅𝑅
ɛ0𝑑𝑑

 dr = - Ϭ𝑅𝑅ɛ0
 ln 𝑑𝑑 + C2  

NB : pour le cylindre infini on ne peut pas calculer les constantes 
d’intégration C1 et C2. 

I-6-4 Cylindre chargé en volume 
 

Soit un cylindre de centre O, de longueur h et de rayon R, 
uniformément chargé en volume, avec une densité volumique  𝜌𝜌 
constante et positive. 
En utilisant le théorème de Gauss, déterminons le champ 
électrostatique crée par cette distribution en tout point de l’espace ? 
(M à l’intérieur et à l’extérieur du cylindre). 
Dans ce cas nous avons une symétrie cylindrique et le champ est 
sortant (charge est positive) selon 𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ . 
                                                       

                                                 𝑬𝑬��⃗    =    E  𝒆𝒆𝒓𝒓����⃗  

La surface de Gauss qui correspond à la symétrie du problème est un 
cylindre de longueur h et de rayon r. Nous avons dans ce cas trois 
surfaces : un surface latérale SL et deux surfaces de bases S1 et S2 
Le flux de champ à travers les trois surfaces constitue la somme de ces 
flux. 

Appliquons le théorème de Gauss. 

ɸ =  ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗   =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

  

ɸ =  ∑ɸ𝑄𝑄  =  ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗   =  𝑸𝑸𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊
ɛ𝟎𝟎

=  ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑1������⃗  +∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑2������⃗ +∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑𝐿𝐿������⃗  
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Or on sait que : 𝐸𝐸�⃗  ⊥ 𝑑𝑑𝑑𝑑1������⃗    ET   𝐸𝐸�⃗  ⊥ 𝑑𝑑𝑑𝑑2������⃗  ET donc le champ est nul, il 

ne reste que le flux du champ latéral 𝐸𝐸�⃗  ∥ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐿𝐿������⃗  . 

ɸ =  ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑𝐿𝐿������⃗   =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

  

1er cas M à l’intérieur de la sphère ( r<R)  

Vu que 𝐸𝐸�⃗  et 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗  sont colinéaires alors  𝐸𝐸�⃗ . 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗ = E.ds.cos 0=E.dS 

∯𝐸𝐸.𝑑𝑑𝑑𝑑=2πr hEint =   𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

  = 1
ɛ0
∭𝜌𝜌𝑑𝑑𝜌𝜌=𝜌𝜌

ɛ0
∭𝑑𝑑𝜌𝜌 

2πr hEint = 𝜌𝜌
ɛ0

 πr2h 

Eint = 𝜌𝜌
2ɛ0

r 

                                                 𝑬𝑬��⃗  int  =    Eint  𝒆𝒆𝒓𝒓����⃗   = 
𝜌𝜌
2ɛ0

r 𝒆𝒆𝒓𝒓����⃗  

Le potentiel V1  (r) = - ∫𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑  - ∫ 𝜌𝜌
2ɛ0

r𝑑𝑑𝑑𝑑= - 
𝜌𝜌
4ɛ0

r2  + C1 

2ème cas M à l’extérieur du cylindre ( r>R)  

Vu que 𝐸𝐸�⃗  et 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗  sont colinéaires alors  𝐸𝐸�⃗ . 𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗ = E.ds.cos 0=E.dS 

∯𝐸𝐸.𝑑𝑑𝑑𝑑=2πr hEint =   𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

  = 1
ɛ0
∭𝜌𝜌𝑑𝑑𝜌𝜌=𝜌𝜌

ɛ0
∭𝑑𝑑𝜌𝜌 

E.2πrh =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

 =   𝜌𝜌 π𝑅𝑅2

ɛ0
h 

          et   Eext = 𝜌𝜌𝑅𝑅
2

2ɛ0𝑑𝑑
 

                                                𝑬𝑬��⃗ etx   =    E etx  𝒆𝒆𝒓𝒓����⃗   =  𝜌𝜌𝑅𝑅
2

2ɛ0𝑑𝑑
 𝒆𝒆𝒓𝒓����⃗  
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Le potentiel V2  (r) = - ∫𝐸𝐸𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑  - ∫ 𝜌𝜌𝑅𝑅2

2ɛ0𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑  =  -

𝑅𝑅𝜌𝜌2

2ɛ0
ln|𝑑𝑑|+C2 
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I-7 Conducteurs en équilibre électrostatique 
 

Jusqu’à présent, nous nous sommes intéressés uniquement aux 
charges électriques et à leurs effets. Que se passe-t-il pour un corps 
conducteur dans lequel les charges sont libres de se déplacer ? 
Prenons une baguette en plastique et frottons-la. On sait qu’elle 
devient électrisée parce qu’elle devient alors capable d’attirer de 
petits bouts de papier. Si on la met en contact avec une autre baguette, 
alors cette deuxième devient également électrisée, c’est à dire atteint 
un certain degré d’électrisation. Au moment du contact des deux 
baguettes, des charges électriques passent de l’une à l’autre, 
modifiant ainsi le nombre de charges contenues dans chacune des 
baguettes, jusqu’à ce qu’un équilibre soit atteint. Comment définir un 
tel équilibre ? 
 

I-7-1 Equilibre électrostatique 
 

L’équilibre électrostatique d’un conducteur est atteint lorsque aucune 
charge électrique ne se déplace plus à l’intérieur du conducteur. 
Du point de vue de chaque charge élémentaire, cela signifie que le 
champ électrostatique total auquel elle est soumise est nul. 
Comme le champ dérive d’un potentiel, cela implique qu’un 
conducteur à l’équilibre électrostatique est équipotentiel (V=Cste). 
 

dV  =  -  𝐸𝐸�⃗  . 𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗   = 0   d’où     V  =  0 

Eint = 0 

 ɸ = ∯𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗   =  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
ɛ0

 = 0 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑛𝑛𝑖𝑖=0 

A l’intérieur d’un conducteur en équilibre, la charge électrique est 
nulle. 
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La charge électrique d’un conducteur en équilibre est entièrement 
répartie sur sa surface. 

I-7-2 Champ au voisinage d’un conducteur (Théorème de Coulomb) 
 

En un point M infiniment voisin de la surface S d’un conducteur, le 
champ électrostatique E est normal à S. Considérons une petite 
surface Sext parallèle à la surface S du conducteur. On peut ensuite 
construire une surface fermée ∑ en y adjoignant une surface rentrant 
à l’intérieur du conducteur S int ainsi qu’une surface latérale S L. 
 
 

 En appliquant le théorème de Gauss sur cette surface fermée, on 
obtient : ɸ = E.S =ϭ 𝑑𝑑

ɛ0
 

Où ϭ 𝑟𝑟  est la charge nette comprise à l’intérieur de la surface de 
Gauss, on obtient alors : 

E = ϭ 
ɛ0

     soit vectoriellement       𝑬𝑬��⃗ =  ϭ 
ɛ𝟎𝟎

 𝒊𝒊��⃗         

Théorème : le champ électrostatique au voisinage (à proximité 
immédiate) d’un conducteur portant une charge de densité 
surfacique ϭ  vaut :  

                                                                     𝑬𝑬��⃗ =  ϭ 
ɛ𝟎𝟎

 𝒊𝒊��⃗         

Par conséquent, à la traversée de la surface du conducteur et par 
continuité du champ, ce dernier vaut à la surface du conducteur :  

                                           E = ϭ 
2ɛ0

    

Cette dernière expression sera utilisée pour le calcul de la pression 
électrostatique. 
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I-7-3 Pression électrostatique 
 

Les charges électriques situées à la surface du conducteur sont 
soumises aux forces répulsives de la part d’autres charges du 
conducteur, soit un élément de surface ds portant une charge 
élémentaire dq  =  Ϭ𝑑𝑑𝑟𝑟  le champ   E��⃗ =  ϭ 

2ɛ𝟎𝟎
 𝑟𝑟�⃗    exerce sur la charge dq 

une force électrostatique 𝑑𝑑𝐹𝐹�����⃗ = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗  

                                                𝑑𝑑𝐹𝐹�����⃗ =  Ϭ𝑑𝑑𝑟𝑟 ϭ 
ɛ𝟎𝟎

 n�⃗  = Ϭ2 𝑛𝑛�⃗
2ɛ0

      

La force par unité de surface c’est à dire la pression est alors donnée 
par :    

                                                                      P = Ϭ
2

2ɛ0
                                                 (1.12)            
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Chapitre II Magnétostatique 

II-1 Définition du champ magnétique 
 

En 1819 H.C.Oersted, a établi une 1ère démonstration montrant le lien 
entre électricité et magnétisme. 

Il constate, en effet qu’un fil parcouru par un courant électrique, 
exerçait une force sur une boussole. 

- Le sens de rotation de la boussole dépend de sa position par 
rapport au fil. 

- Le sens du champ magnétique n’est pas le même autour du fil. 
- A position fixe de la boussole, l’inversion du sens du courant 

modifie aussi le sens de la rotation de la boussole. 

Il en conclut que : 

- Le champ magnétique décrit un cercle autour du fil électrique. 
- Ces cercles sont orientés dans un sens ou dans l’autre selon le 

sens du courant. 

Le champ magnétique est généré par : 

- Un courant (charges électriques en mouvement) 
- Un matériau aimanté (aimant, boussole……..) 

Il est défini par : 

- Une direction : elle n’est pas la même que celle du courant qui 
génère le champ. 

- Un sens : il est défini par le sens du courant. 
- Une intensité : elle varie avec la distance et l’intensité du courant. 
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Le champ est représenté par le symbole B et par une unité : le Tesla 
« T » 

II-2 Force de Lorentz 
Soient deux charges q1 et q2 animées respectivement d’une vitesse 
V1 et V2 , l’action de l’une sur l’autre se traduit par une force 
magnétique : 

 

�⃗�𝐹1/2 = q1q2
4𝜋𝜋ɛ0

 𝑣𝑣2����⃗
𝑟𝑟2𝐶𝐶

 ꓥ�𝜌𝜌1
����⃗
𝐶𝐶

 ꓥ𝑢𝑢�⃗ 12�                     (2.1) 

 

On peut l’écrire : 

                                                         �⃗�𝐹1/2 = q2𝜌𝜌2����⃗ ꓥ� 𝑞𝑞1
4𝜋𝜋ɛ0𝑟𝑟2𝐶𝐶2

 𝜌𝜌1���⃗ ꓥ𝑢𝑢�⃗ 12�              (2.2)      

Et donc on définit un champ magnétique :   

                        𝐵𝐵�⃗   =  � 𝑞𝑞1
4𝜋𝜋ɛ0𝑟𝑟2𝐶𝐶2

 𝜌𝜌1���⃗ ꓥ𝑢𝑢�⃗ 12�                                              (2.3) 

                               �⃗�𝐹1/2 = q2𝜌𝜌2����⃗ ꓥ𝐵𝐵�⃗                                                  (2.4) 

La force totale est la somme de la force magnétique et la force 
électrique, cette force s’appelle force de Lorentz ou force 
électromagnétique. 

�⃗�𝐹  = q 𝐸𝐸�⃗   +  q�⃗�𝜌ꓥ𝐵𝐵�⃗  

�⃗�𝐹  = q( 𝐸𝐸�⃗   +  �⃗�𝜌ꓥ𝐵𝐵�⃗ )                                 (2.5) 
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II-3 Loi de Laplace 
 

Tout conducteur traversé par un courant électrique et placé dans un 
champ magnétique est soumis à une force qui le met en mouvement, 
dite force de Laplace. 

Cette force peut être attractive ou répulsive, et son sens dépend du 
sens du courant traversant le conducteur, ainsi que du champ 
magnétique dans lequel il est plongé. 

On considère une portion rectiligne de conducteur de longueur L, 
parcourue par un courant d’intensité I, plongé dans un champ 
magnétique uniforme, noté 𝐵𝐵�⃗  . 

La force de Laplace est modélisée par un vecteur �⃗�𝐹  caractérisé par : 

1/ son point d’application : milieu du conducteur. 

2/ sa direction : droite perpendiculaire à la direction du courant et au 
vecteur 𝐵𝐵�⃗  à la fois. 

3/ son sens : donné par la règle des trois doigts de la main droite. 

4/ son intensité est donnée par la loi de la place : 

F  = I  L B   sin𝛼𝛼                                            (2.6) 

 
 

 



 
Cours Physique   2                                                                                                        Mme BELAID      
        F212                                                                                                                         Née ABDELHAMID   Lilia    

 
 

 

 

38 

 

II-4 Loi de Biot et Savart 
 

Il existe une analogie entre l’électrostatique et l’électromagnétisme, le 
calcul du champ magnétique par la méthode de Biot et Savart s’obtient 
en effectuant les étapes suivantes : 

1/ Etude des invariances 

2/ analyse des symétries 

3/application de la méthode de calcul. 

II-4-a Enoncé de la loi de Biot & Savart  
 

Soit un circuit filiforme parcouru par un courant d’intensité I. une 

longueur dlp de ce circuit a une densité linéique de courant Idlp������⃗  dans 
le sens de parcours du courant. 

Le champ magnétique élémentaire créé par cet élément de courant 
s’écrit : 

                                                  d𝐵𝐵�⃗ (M) = 
ᶣ0
4𝜋𝜋

I(p) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑������⃗ ꓥ 𝑃𝑃𝑄𝑄������⃗
(𝑃𝑃𝑄𝑄)3

                    (2.7) 

Avec : 

                                       ᶣ0= 4 π 10-7H.m-1 

Constante universelle     ᶣ0 est la perméabilité du vide 

Elle est liée à la permittivité du vide ɛ0et à la vitesse de la lumière dans 
le vide C par la relation : 

                                                          ɛ0ᶣ0C2 = 1 



 
Cours Physique   2                                                                                                        Mme BELAID      
        F212                                                                                                                         Née ABDELHAMID   Lilia    

 
 

 

 

39 

Le champ magnétique de la distribution s’obtient alors en intégrant 
sur les différents éléments de courant du circuit. 

 

                                          𝐵𝐵�⃗ (M) = 
ᶣ0
4𝜋𝜋 ∫ 𝐼𝐼(𝑑𝑑) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑������⃗ ꓥ 𝑃𝑃𝑄𝑄������⃗

(𝑃𝑃𝑄𝑄)3
                   (2.8) 

II-4-b Cas du fil rectiligne infini 
 

Soit un fil infini parcouru par un courant I, le champ magnétique en 
tous points de l’espace est obtenu par la méthode de Biot et Savart, 
on note l’analogie avec le calcul du champ électrique. 

On obtient : 

                                                            𝐵𝐵�⃗ (M) = 
ᶣ0 𝐼𝐼
2𝜋𝜋𝑟𝑟

𝑈𝑈��⃗ ⍬ 
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Chapitre III   Electrocinétique 
 

L’électrocinétique est l’étude des charges en mouvement sous l’action 
du champ magnétique. 

III-1 Intensité du courant électrique 
Définition : 

 Le courant électrique est un déplacement collectif et organisé des 
porteurs de charges (électrons ou ions). Cet écoulement de charges 
peut se produire dans le vide (faisceau d’électrons dans les tubes 
cathodiques…), ou dans la matière conductrice (les électrons dans les 
métaux, ou les ions dans les solutions aqueuses). Un courant 
électrique apparaît dans un conducteur quand une différence de 
potentiel est établie entre les bornes de ce dernier.  

Soit un conducteur de section S, la quantité de charge traversant S par 
unité de temps est appelée intensité du courant électrique et est 
notée i : 

I =  ẟ𝑞𝑞
ẟ𝑖𝑖

                                              (3.1) 

L’unité de l’intensité est l’Ampère et son symbole est A . 

On appelle tension ou différence de potentiel la grandeur mesurée par 
un voltmètre entre deux points A et B, elle s’exprime en volts noté V 

III-2 Loi des nœuds - Loi des mailles 
Pour étudier les circuits électriques il faut définir quelques termes : 

Un dipôle est un élément de circuit relié au reste du circuit par deux 
bornes. 
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Une branche est un ensemble de dipôles reliés par des fils de 
connexion et disposes en série. 

Un nœud est un point où se rejoignent au moins deux branches. 

Une maille est un ensemble de branches se refermant sur elles-
mêmes. [2] 

Sens du courant : Le courant électrique circule dans le sens décroissant 
des potentiels, c'est-à-dire dans le sens du champ électrique. Ainsi, le 
sens choisi conventionnellement est contraire au sens des charges 
négatives. 

III-2-a   Loi des nœuds 
Soit un nœud N où arrivent plusieurs branches, comme il n’y a pas 
d’accumulation de charges en un point du circuit, il repart autant de 
charges d’un nœud qu’il en arrive, pendant un intervalle de temps dt. 

∑ 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑛𝑛𝑖𝑖𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑   =  ∑ 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑆𝑆𝑟𝑟𝑖𝑖𝑎𝑎𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑  

Et donc cette relation dite loi des nœuds s’écrit : 

∑ 𝐼𝐼𝑛𝑛
𝐾𝐾=1   = 0 

 

III-2-b   Loi des mailles 
On choisit un sens arbitraire comme sens positif, sachant que la 
différence de potentiel entre un point et lui-même est nulle, on peut 
généraliser à n branches : loi des mailles 

 

∑ 𝑈𝑈𝑛𝑛
𝐾𝐾=1   = 0 
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III-3   Loi d’Ohm 
 

La facilité avec laquelle les charges circulent entre deux pôles dépend 

de la façon dont ces pôles sont reliés entre eux. Si la jonction se fait 

par l’intermédiaire d’un fil métallique, les charges ne rencontrent pas 

de difficultés majeures pour se déplacer, par contre, si la liaison se fait 

à travers un isolant, le passage des charges devient très difficile, voir 

impossible. Cette propriété qui caractérise la matière, de permettre ou 

d’interdire le passage des porteurs de charges, s’appelle la résistance 

de la matière en question. On mesure la résistance en Ohm (Ω). La 

résistance des matériaux est faible, tandis que la résistance des 

isolants est très grande et même infinie.  Dans l’industrie, il existe de 

petits éléments (appelés résistances), leurs résistances varient de 

quelques ohms à des millions d’ohms.  Pour un conducteur métallique, 

sous une température constante, le rapport entre la différence de 

potentiel U (ou tension) entre ses bornes, et l’intensité I du courant 

électrique qui le traverse, est constant et égal à la résistance du 

conducteur [3].  

Soit un circuit AB de résistance R parcourue par un courant d’intensité 
I, la différence de potentiel entre ses bornes est donnée par la loi 
d’Ohm : 

U = RI                                                    (3.2) 
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On peut également définir la conductance G comme l’inverse de la 
résistance : 

G =1/R 

G s’exprime en Ω-1. En convention récepteur, la loi d’Ohm s’écrit 
aussi :     

I = G U 

La puissance instantanée est par définition la quantité P : 

P(t) = U(t)I(t)                                      (3.3) 

En régime continu, l’intensité et la tension sont indépendants du 
temps :                                              P = UI 

                                                                                

III-4 Relation entre le champ électrique et la densité de 
courant  

On considère une portion AB =l, d’un conducteur, traversé par un 
courant électrique d’intensité I. Le passage d’un courant électrique 
implique obligatoirement l’existence d’une différence de potentiel 
entre les points A et B. Nous savons comment calculer la différence 
de potentiel appliquée entre deux points :   

U= ∫𝑬𝑬��⃗ .𝒅𝒅𝒅𝒅����⃗   = VA – VB 

Si le conducteur est un fil de section S, le champ électrostatique est 
uniforme sur toute la portion AB.  Ainsi, on obtient une nouvelle 
expression de la densité de courant : 

J = 𝒅𝒅
𝑺𝑺.𝑹𝑹

 . E 

  On appelle alors cette constante la conductivité électrique  
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                                                                                ϭ = 𝒅𝒅
𝑺𝑺.𝑹𝑹

 

La conductivité dépend des propriétés microscopiques de la matière 
conductrice, c’est une quantité locale utile qui permet de distinguer 
les propriétés électriques de la matière. Sur cette base de conductivité, 
les matériaux sont classés en conducteurs, isolants et semi-
conducteurs.  L’inverse de la conductivité s’appelle résistivité 
électrique du conducteur. Les matériaux sont alors classés, d’un point 
de vue électrique, selon leurs résistivités en trois classes : 

- Matériaux conducteurs 
- Matériaux semi-conducteurs 
- Matériaux isolants 

La résistivité d’un conducteur varie en fonction de la température. 
Pour les métaux, la résistivité augmente avec l’accroissement de la 
température (donc la résistance augmente). Tandis que pour les semi- 
lorsque la température avoisine le zéro absolu ; il s’agit alors de 
supraconducteurs. Pour les métaux, conducteurs, c’est l’inverse qui se 
produit. Quelques alliages métalliques, ont une résistivité qui tend 
vers zéro la variation de leur résistivité est régie par la loi :   

                                            ρ= 𝝆𝝆𝟎𝟎[𝟏𝟏 + 𝜶𝜶(𝑻𝑻 − 𝑻𝑻𝟎𝟎)]                                    (3.4) 

- Le carbone fait exception à cette règle de la variation de la 
résistance en fonction de la température, ainsi que tous les 
liquides électrolysables : leurs résistances croissent avec 
l’abaissement de la température, et diminuent avec 
l’augmentation de la température. La résistance des alliages 
métalliques, tels que la manganine et le Constantin, est presque 
invariable vis-à-vis de la température. C’est pour cette raison que 
la manganine est utilisée pour fabriquer des résistances 
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d’étalonnage. La résistance des conducteurs s’annule au 
voisinage du zéro absolu et varie aussi en fonction de sa pureté. 

 

III-5 Association série et parallèle 

III-5-1 Association série 
 

Cette association consiste à placer les dipôles de telle sorte que la 
même intensité les traverse. 

 

On en déduit que la tension aux bornes de l’ensemble est la somme 
des tensions aux bornes de chaque dipôle : 

u = u1 + u2 

On peut généraliser ce résultat au cas de N dipôles : 
 

 

Les N dipôles sont en série si une même intensité traverse tous les 
dipôles : 

i1 = i2 = . . . = iN = i 

La tension aux bornes de l’ensemble est la somme des tensions aux 
bornes de chaque dipôle : 

u = u1 + u2 + . . . + uN 

Dans le cas où les dipôles sont des résistances R1, R2, . . ., RN : 
u = R1i + R2i + . . . + RN i = (R1 + R2 + . . . + RN ) i 

Req = R1 + R2 + . . . + RN 

 

 R1 i  
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Ou des conductances :                    Geq = 𝟏𝟏
𝑮𝑮𝟏𝟏

 + 𝟏𝟏
𝑮𝑮𝟐𝟐

 + 𝟏𝟏
𝑮𝑮𝟑𝟑

 + . . .  + 𝟏𝟏
𝑮𝑮𝑵𝑵

 

III-5-2 Association parallèle 
 

Cette association est la configuration où les deux dipôles ont même 
tension à leurs bornes. 

                                                                       i1      R1 

 

 

Les N dipôles sont placés en parralèle et ont donc la même tension 
aux bornes. 

U1 = U2 = . . . . . . = UN 

avec 

                                              i = i1 + i2 + . . . . . + iN 

et donc 

                                           Req = 𝟏𝟏
𝑹𝑹𝟏𝟏

 + 𝟏𝟏
𝑹𝑹𝟐𝟐

 + 𝟏𝟏
𝑹𝑹𝟑𝟑

 + . . . . .  𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑵𝑵

 

 

Et                                      Geq = G1 + G2 + G3 + . . . . . GN 

 

 

  

 

 

iN  
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     III- 6 APPLICATIONS 
 

1/ On considère le circuit de la figure ci-
contre. Calculer le courant électrique I, 
débité par le générateur et les courants 
I1, I2 , I3 et I4 passant par les résistances 
R1,R2,R3 et R4  respectivement. 
 e= 120 Volt, R1 =30Ω, R2=20Ω, R3=10Ω, et R4=30Ω 

 
 

2/ Calculer la capacité équivalente du 
circuit placé entre A et B. Exprimer la 
charge et la ddp sur chacun des 
condensateurs si la ddp entre les points  A 
et B est 100 V. 

C1= 1µF , C2= 2µF , C3= 3µF 

  

3/ Les résistances de la figure ci-contre ont pour valeur : R1 
= 20 Ω, R2 = 50 Ω et R3= 20 Ω. Les forces électromotrices 
valent : El = 1.6V et E2= 6.3V. Calculer les courants I1, I2 et 
I3 et préciser leur sens réel de circulation par rapport à celui 
indiqué sur la figure. 
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III-7 Théorème de Thévenin 
 

III-7-1  Énoncé du théorème de Thévenin 
 
Tout circuit électrique, constitué d'éléments de caractéristiques 
linéaires, et dans lequel se trouvent des sources de tension, est 
équivalent à un dipôle de Thévenin , c'est-à-dire une source de tension 
en série avec un élément de caractéristique linéaire, aux bornes de ce 
dipôle est connecté le circuit d'utilisation ou charge. 
 

Remarques 
 
Le théorème de Thévenin s'applique non seulement au circuit complet, 
mais aussi entre deux bornes quelconques à l'intérieur du circuit. 
 
Le théorème de Thévenin est applicable seulement aux circuits 
constitués d'éléments linéaires.  
 

III-7-2. Détermination de la tension équivalente E et de la résistance 
équivalente r  
 
La méthode est une conséquence du théorème de Thévenin 
 
La tension de la source E est obtenue ainsi : le circuit de charge est 
retiré, et la mesure de la tension entre les bornes A, B fournit E. De 
même le calcul de la tension UAB aux bornes A, B, en circuit ouvert 
(sans la charge) permet d'exprimer E = UAB en fonction de certaines 
résistances et de toutes les tensions internes au circuit. 
 
La résistance équivalente r est obtenue ainsi : le circuit de charge est 
retiré, et les sources de tensions internes au circuit sont aussi retirées 
et remplacées par des courts-circuits ; la mesure de la résistance aux 
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bornes A,B fournit alors r. Dans ces mêmes conditions, le calcul permet 
d'exprimer r en fonction de toutes les résistances internes au circuit. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Séries de travaux dirigés 
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(RAPPELS MATHEMATIQUES) 

EXERCICE 1/      Soit T (x,y) = x2 + y2            et                  𝜌𝜌�⃗  = < 2xy ; x2 ; x3 + y3 > 

1/ calculer 𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑����������⃗  T    ;             2/ calculer div 𝜌𝜌�⃗  ;                3/ calculer  𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖�������⃗   𝜌𝜌�⃗   

EXERCICE 2/ Calculer les dérivées partielles d’ordre 2 des fonctions suivantes : 

a/  f(x,y) = x2(x+y)                                  c/ f(x,y) = xy 

b/ f( x,y,z,t) = 1
(𝑥𝑥+𝑦𝑦+𝑧𝑧+𝑖𝑖)2

                d/ f(x,y) = cos (xy) 

                                          (Champs et forces électrostatiques) 

EXERCICE 3/  Soit la distribution de charges ci-dessous (figure 1), d = AB = 0,2 m. Les deux 
charges placées en A et B sont fixes, par contre la charge placée en C est mobile sur la droite 
AB.  

- Quelle est la position d'équilibre de la charge placée en C ?  

 

 

 

EXERCICE  4/ 

On dispose des charges ponctuelles q identiques en grandeur et en signe aux sommets d’un 
hexagone régulier, voir figure. 

- Quelle charge ponctuelle Q de signe contraire faut-il placer au centre de l’hexagone pour 
que la résultante de toutes les forces qui agissent sur chacune de ces charges soit égale à 
zéro ? 

 

 

 

 

 

x 

A B C 

+2q +q -q 

𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟  𝟏𝟏 

6 

3 

7 

5 

4 

2 

1 
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EXERCICE 5/ 

 Quatre charges ponctuelles égales à +q, -2q, +2q et –q avec q = 4.10-1 C, sont placées 
respectivement aux quatre sommets A, B, C, D d'un rectangle ainsi qu'il est indiqué sur la 
figure ci-dessous ;a=4cm. Représenter sur le schéma les vecteurs champs électriques crées 
par les quatre charges au centre O du rectangle. Déterminer ensuite la direction, le sens 
l'intensité du champ électrique résultant en O. 

 

  EXERCICE  6/ 

1/Déterminer le champ électrique E��⃗  crée en M(0,0,5)m par les charges     q1 = 0,35μc placée 
au point M1 (0,4,0)m et q2 = 0,55μc placée au point M2 (3,0,0)m. 

2/trouver la force F�⃗  qui s’exerce sur la charge q3 = 0,45μc placée en M 

EXERCICE  7/ 

Dans l'assemblage de charges ci-dessous on demande de calculer la résultante des forces qui 
s'applique à la charge située dans le coin inférieur gauche du carré de côté  a.    AN: q=2.10-8 
coulomb avec a = 5cm . Déterminer le champ électrique crée au centre O   de ce carré. 

                                          

                                              +q                                   -q                 

 

 

                                                       +2q           a        -2q   

 

C D 

A B 

O 
a 

2a 
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D  

 

CHAMP ET POTENTIEL ELECTROSTATIQUE                                                               
Distribution Discrète 

EXERCICE 1/     Deux charges ponctuelles égales et de signe contraire -q et +q  sont placées sur 
l’axe des abscisses OX  respectivement aux points A (-a ,0) et B (+a, 0) (Voir fig). 1/ Donner le champ 
électrostatique E��⃗   au point M (0, b) situé sur l’axe des ordonnées OY  

2/ Donner le potentiel crée par ces deux charges au point M. 

3/ On place une troisième charge +2q au point M, 

Calculer la force électrostatique qui s’exerce au point M.                                      

 AN :  a = 4cm , b= 5 cm.,  q= 0.02 μc .         

EXERCICE 2/Quatre  charges ponctuelles  sont placées aux sommets d’un carré 
ABCD de côté   a = 2m, qA = + 2 10-8C , qB = -8 10-8C, qC = + 2 10-8C, qD = + 4 10-8C.   

1/Donner l’expression du  champ électrostatique 𝐸𝐸�⃗  (O) au point O centre du carrée. 

2/Que vaut le potentiel V(O) crée par ces quatre charges au point O. 

3/Que vaut le potentiel V(E) crée par ces quatre charges au point E milieu de AB.     Tel que : AE = EB 

4/On place une troisième charge +2 10-8 C au point O. En déduire la force  électrostatique �⃗�𝐹(𝑶𝑶) qui 
s’exerce sur cette charge On notera que G est le centre de gravité du triangle ABC. 

EXERCICE3/ 

Dans l'assemblage de charges ci-dessous on 

demande de calculer la résultante des forces qui 

s'applique à la charge Q3 avec Q1 = Q2 = Q3 =q >0 . 

Calculer le potentiel á l’origine O. AN: q=2.10-8 C, 

a=3cm, x=4cm. 

EXERCICE4/ 
Dans l’assemblage de charges ci-contre, calculer le champ 

et le potentiel électriques au point  O. 

Prendre : q= 10-9  C, et a = 5 cm. 

 

 

 

 

𝒙𝒙 

  

-q 

      𝒚𝒚 

A   B 

O +q 

-a +a 

  b 

M 

 

X 

C 

B 

A 

O 

θ 

Q1 

Q2 

Q 

a 

a 

x 

d 

y 

x 
O 

+2q 

y 

x 

+q 

+q -2q 
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Distribution Continue 

Exercice1  

Dans le plan xOy, on considère un fil circulaire de centre O, de rayon R et 
d’axe Oz (Fig1). Ce fil est uniformément chargé avec une densité linéique λ 
positive. 

1. Représenter puis exprimer le champ électrique élémentaire  𝒅𝒅𝑬𝑬��⃗ 𝑴𝑴(𝒛𝒛) 

crée par un élément de longueur  𝒅𝒅𝒅𝒅����⃗  du fil au point M(0,0,z). 
2. Calculer le champ total 𝑬𝑬��⃗ 𝑴𝑴(𝒛𝒛) crée par cette distribution.  
3. Tracer 𝑬𝑬𝑴𝑴(𝒛𝒛), pour z ≥ 0. 

 

Exercice2 : Un anneau de centre O et de rayon R porte une densité 
linéique uniforme de charges positive 𝝀𝝀 sauf sur un arc d'angle au 
centre 2𝜶𝜶 (Figure 2).  

- Déterminer le champ électrostatique𝐸𝐸�⃗  (O) au point O. 

 Exercice N°3 

 Un disque circulaire d’épaisseur négligeable, de centre O, de rayon R, porte une densité 

superficielle de charge ϭ > 0 et uniforme.  

1)  Calculer le champ électrique E crée par cette distribution de charges en  un  point  M placé  sur  l' 

axe  de  révolution du disque tel que OM=Z .   

2) Tracer la courbe E(Z), Que devient l’expression de E  lorsque  R  augmente  indéfiniment.       

   Exercice N°4   

 Un fil AB limité porte une distribution continue de charge dont la densité λ est uniforme  λ›0 (Fig 3), 
sachant que OA=OB=L. 

1)- Calculer la charge totale du fil en fonction de L, R et λ.   

2)- Calculer le champ électrique résultant au point O.  

 

 

 

𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟  𝟐𝟐 

o 
+𝛼𝛼 
−𝛼𝛼 x 

y 

R 

O 

x 

y 

z 

λ 

M (0,0,z) 

Fig. 1 
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Théorème De Gauss 

 

Exercice 1/ 

Soient deux sphères concentriques, de rayons respectifs R1 et R2, une 
charge volumique ρ positive est uniformément répartie entre les deux 
sphères (Figure 1) 
En utilisant le théorème de Gauss, donner l’expression du champ 
électrostatique 𝑬𝑬��⃗ 𝑴𝑴(𝒓𝒓)  en tout point de l’espace. 

Exercice 2 /  

Un câble coaxial de longueur infinie constitué par un fil conducteur chargé  

Linéairement avec une densité 𝝀𝝀 uniforme et positive. 

On entoure ce fil d’une enveloppe cylindrique d’épaisseur (e=R2-R1) 

 Chargée en volume avec une densité  𝝆𝝆 constante et positive. (fig 2) 

1/ En appliquant le théorème de Gauss, déterminer le champ électrostatique 

 E��⃗  (M) en tout point de l’espace.  

Exercice 3 / 

   On considère une sphère de centre O et de rayon R, portant une densité 

 Surfacique de charge ϭ positive et uniformément répartie sur toute la surface de cette 
sphère. 

 1) A l'aide du théorème de GAUSS, déterminer en fonction de r l’expression du champ 

électrostatique 𝐸𝐸�⃗ (M)   en tout point M de l’espace. 

  

 Fig 3 

A C D B 

L L 

O 

R 

Fig. 1 

𝑅𝑅2 

𝜌𝜌 

𝑅𝑅1 

O 

𝝆𝝆 

𝝀𝝀 

𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟  𝟐𝟐 



 
Cours Physique   2                                                                                                        Mme BELAID      
        F212                                                                                                                         Née ABDELHAMID   Lilia    

 
 

 

 

55 

X 

2) En déduire le potentiel au point M dans chaque cas. 

3) Représenter l'allure des courbes E(r) et V(r). 

Exercice 4 /  

Reprendre les mêmes questions que pour l’exercice 3 , pour une sphère de centre O et de 
rayon R, portant une densité volumique de charge ρ   positive et uniformément répartie sur 
tout le volume de la sphère.      Soit un rectangle de sommets A, B, C et D portant respectivement 
les charges -q, 5q, -3q, et 2q. Les longueurs sont notées a, et les largeurs b, telles que a=b √5 . 

 On appelle O le milieu du segment longueur [AB], et on place en O le repère orthonormé (xOy). 

 

QCM A/      Soit un rectangle de sommets A, B, C et D portant respectivement les charges -q, 5q, -3q, 
et 2q. Les longueurs sont notées a, et les largeurs b, telles que a=b √5 . On appelle O le milieu du 
segment longueur [AB], et on place en O le repère orthonormé (xOy). 

 Q.1.a. Calculer le potentiel total Vtot des 4 charges A, B, C et D sur O, en fonction de a et b : 

  

i.  Vtot =   8𝑘𝑘𝑞𝑞
𝑎𝑎

 - 2𝑘𝑘𝑞𝑞
√𝑎𝑎2+4𝑏𝑏2

   

ii. Vtot =   8𝑘𝑘𝑞𝑞
𝑎𝑎

 + 2𝑘𝑘𝑞𝑞
√𝑎𝑎2+4𝑏𝑏2

  

iii. Vtot =     4𝑘𝑘𝑞𝑞
𝑎𝑎

 + 6𝑘𝑘𝑞𝑞
√𝑎𝑎2+4𝑏𝑏2

 

iv.  Vtot =   𝑘𝑘𝑞𝑞
𝑎𝑎
�8 − 2√5

3
� 

Q.1.b. Trouver l'expression du vecteur 𝐸𝐸1����⃗  exercé par les 2 charges en A et B sur le point   O : 

             i.   𝐸𝐸1����⃗  = 16𝑘𝑘𝑞𝑞
𝑎𝑎2

 𝚤𝚤                         

 ii.   𝐸𝐸1����⃗  = 16𝑘𝑘𝑞𝑞
𝑎𝑎2

 𝚥𝚥                       

 iii.   𝐸𝐸1����⃗  = 8𝑘𝑘𝑞𝑞
𝑎𝑎2

 𝚤𝚤  - 4𝑘𝑘𝑞𝑞
𝑏𝑏2

 𝚥𝚥              

 

 

O 

Y 
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Q.1.c. On pose que AOD� = COB� = α, trouver l'expression du vecteur  𝐸𝐸2����⃗ exercé en O par les charges D 
et C: 

i.      𝐸𝐸2����⃗  = 4𝑘𝑘𝑞𝑞
√𝑎𝑎2+𝑏𝑏2

cos𝛼𝛼 𝚤𝚤 - 2𝑘𝑘𝑞𝑞
√𝑎𝑎2+𝑏𝑏2

sin𝛼𝛼 𝚤𝚤 

ii.      𝐸𝐸2����⃗  = 4𝑘𝑘𝑞𝑞
√𝑎𝑎2+𝑏𝑏2

cos𝛼𝛼 𝚤𝚤 + 2𝑘𝑘𝑞𝑞
 √𝑎𝑎2+𝑏𝑏2

sin𝛼𝛼 𝚤𝚤 

iii.      𝐸𝐸2����⃗  = 3𝑘𝑘𝑞𝑞
√𝑎𝑎2+𝑏𝑏2

cos𝛼𝛼 𝚤𝚤  

iv.      𝐸𝐸2����⃗  = 20𝑘𝑘𝑞𝑞
√𝑎𝑎2+4𝑏𝑏2

cos𝛼𝛼 𝚤𝚤 - 4𝑘𝑘𝑞𝑞
√𝑎𝑎2+4𝑏𝑏2

sin𝛼𝛼 𝚤𝚤 

 

QCM 2 : Soient trois points A,O,B, alignés . Le point O étant le milieu du segment AB de 
longueur 2L. 

La charge q1 positive est placée en A et la charge q2, positive, en B, et une charge Q, positive, 
placée sur la droite AB s’immobilise au milieu du segment OB. Quelle est la valeur de q2 ? 

Q.2.a :  

 i.        q2   =   - q1  
 
 ii.      q2  =    

𝑞𝑞1
2

  

 iii.     q2   =  𝑞𝑞1
3

 
 

  iv.      q2   =  𝑞𝑞1
9

 
 
  

   QCM 3   soit un système chargé A créant en un point M de l’espace un champ 
électrostatique 𝐸𝐸�⃗  (M) telle que  �𝐸𝐸(𝑂𝑂)�����������⃗ �   = 𝑘𝑘

𝑟𝑟2
 (V/m)    avec k une constante positive, et r la 

distance entre le point M le système A. 
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Quelle est l’expression du potentiel en M ?         
 

              i.     V(M) =0  

              ii.     V(M) = k ln 𝑑𝑑 + C (avec C une constante d’intégration) 
            
              iii.     V(M) = 𝑘𝑘

𝑟𝑟
  + C     (avec C une constante d’intégration) 

 
              iv.     V(M) = kr + C   (avec C une constante d’intégration) 

 
            v.      V(M) = - 𝑘𝑘

𝑟𝑟
  + C     (avec C une constante d’intégration) 

QCM4  (Distribution continue) 

                            

 

 

 

 

 

 

Q.4.a : L’expression de l’élément de l’arc de cercle 𝑑𝑑𝑑𝑑 autour du point P est donné par :  

i. 𝑑𝑑𝑑𝑑 =  𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑. 

ii. 𝑑𝑑𝑑𝑑 =  𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑. 

iii. 𝑑𝑑𝑑𝑑 =  𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑. 

iv. 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑. 

 

 

 

 

On considère un arc de cercle 𝐀𝐀𝐀𝐀 de rayon 

R, de centre O placé dans le plan XOY. L’arc et 

délimité par les angles 𝜶𝜶 et 𝝅𝝅 − 𝜶𝜶 par rapport à 

l’axe OX (Voir la figure). Cet arc est 

uniformément chargé avec une densité linéique λ 

positive. Chaque point P de cet arc est repéré par 

ces coordonnées polaires (𝒓𝒓,𝜽𝜽)  où 𝜽𝜽  est l’angle 

(𝑶𝑶𝑶𝑶,𝑶𝑶𝑶𝑶)�  et (𝜶𝜶 ≤ 𝜽𝜽 ≤ 𝝅𝝅 − 𝜶𝜶). 
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Q.4.b : L’expression du champ et du potentiel électriques élémentaires au point O sont : 

i. 𝐸𝐸�⃗ = 𝜆𝜆𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅2

 𝑢𝑢�⃗ 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 , 𝑑𝑑𝜌𝜌 = 𝜆𝜆 𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅

 

ii. 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ = 𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅2

 𝑢𝑢�⃗ 𝑂𝑂𝑃𝑃 , 𝑑𝑑𝜌𝜌 = 𝜆𝜆  𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 

 

iii. 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ = − 𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅2

 𝑢𝑢�⃗ 𝑂𝑂𝑃𝑃 , 𝑑𝑑𝜌𝜌 = 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑
2𝜋𝜋 𝜀𝜀0

 

iv. 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ = − 𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅

 𝑢𝑢�⃗ 𝑂𝑂𝑃𝑃 , 𝑑𝑑𝜌𝜌 = 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋 𝜀𝜀0

 

 

Q.4.c : Les composantes élémentaires du champ électrique en coordonnées cartésiennes sont :  

i. 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ 𝑥𝑥 = − 𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅

 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 𝑑𝑑 𝚤𝚤 , 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ 𝑦𝑦 = 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝚥𝚥 

ii. 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ 𝑥𝑥 = 𝜆𝜆𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅2

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝚤𝚤 , 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ 𝑦𝑦 = 0𝚥𝚥 

iii. 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ 𝑥𝑥 = 𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅

 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 𝑑𝑑 𝚤𝚤 , 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ 𝑦𝑦 = − 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝚥𝚥 

iv. 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ 𝑥𝑥 = 0𝚤𝚤 , 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ 𝑦𝑦 = 0𝚥𝚥 

v. 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ 𝑥𝑥 = 0𝚤𝚤 , 𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ 𝑦𝑦 = 𝜆𝜆𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅2

𝚥𝚥 

 

Q.4.d : Le champ et le potentiel électriques total au point O sont :   

i. 𝐸𝐸�⃗ = 𝜆𝜆
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅

( 𝚤𝚤 +  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 2𝛼𝛼 𝚥𝚥 ), 𝜌𝜌 = 𝜆𝜆 
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅 

(−2𝛼𝛼) 

ii. 𝐸𝐸�⃗ = 0 𝚤𝚤 + 𝜆𝜆
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅

 2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 𝛼𝛼 𝚥𝚥 , 𝜌𝜌 = 𝜆𝜆 
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 

(𝜋𝜋 − 2𝛼𝛼) 

iii. 𝐸𝐸�⃗ = 𝜆𝜆
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅

(2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝛼𝛼  𝚤𝚤 +  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟2𝛼𝛼 𝚥𝚥 ), 𝜌𝜌 = 𝜆𝜆 
4𝜋𝜋𝜀𝜀0𝑅𝑅 

(𝜋𝜋 + 2𝛼𝛼) 

iv. 𝐸𝐸�⃗ = − 𝜆𝜆
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅

 2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 𝛼𝛼 𝚤𝚤 +  0𝚥𝚥����⃗ , 𝜌𝜌 = 𝜆𝜆 
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 

(𝜋𝜋) 
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Q.4.e : On en déduit que le champ et le potentiel total pour un cercle de rayon R au point O est :  

i. 𝐸𝐸�⃗ = 0,  𝜌𝜌 = 𝜆𝜆 
4𝜀𝜀0 

 

ii. 𝐸𝐸�⃗ = 𝜆𝜆
2𝜀𝜀0 𝑅𝑅

  𝚥𝚥,  𝜌𝜌 = 𝜆𝜆 
4𝜀𝜀0 

 

iii. 𝐸𝐸�⃗ = 0�⃗ ,  𝜌𝜌 = 𝜆𝜆 
2𝜀𝜀0 

 

QCM 5: Soit une sphère de centre O et de rayon R, portant une densité volumique de charge 

non uniforme                   𝝆𝝆(𝒓𝒓) =
𝝆𝝆𝟎𝟎 𝒓𝒓
𝑹𝑹

             avec 𝝆𝝆𝟎𝟎 une constante positive,  et   0 < r ≤ R 

 

Q.5.a : Quelle est la charge totale Q portée par la sphère. 

i. Q =  ∭𝜌𝜌𝑑𝑑𝜌𝜌 = ∫ 𝝆𝝆𝟎𝟎 𝒓𝒓
𝑅𝑅

𝑅𝑅
0 4𝜋𝜋𝑑𝑑2𝑑𝑑𝑑𝑑 

ii. Q = 𝜋𝜋𝜌𝜌0  ∫ (𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑) 𝑅𝑅
0 = 4𝜋𝜋 ρ0log𝑅𝑅 

iii. Q = ρ∭𝑑𝑑𝜌𝜌 = 4𝜋𝜋𝜌𝜌0𝑅𝑅 

iv. Q = 𝜋𝜋𝜌𝜌0𝑅𝑅3

3
 

 

 

Q.5.b : Le Théorème de Gauss s’écrit : 

i. 𝛷𝛷𝑑𝑑 = ∯𝐸𝐸�⃗ .  𝑑𝑑𝑟𝑟����⃗  =  ∑𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
2𝜀𝜀0

 

ii. 𝛷𝛷𝑑𝑑 = ∯𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ .  𝑑𝑑𝑟𝑟����⃗  =  ∑𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
𝜀𝜀0

 

iii. 𝛷𝛷𝑑𝑑 = ∯𝐸𝐸�⃗ .  𝑑𝑑𝑟𝑟����⃗  =  ∑𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
𝜀𝜀0

 

iv. 𝛷𝛷𝑑𝑑 = 𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐺𝐺 =  ∑𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
𝜀𝜀0
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Q.5.c : En utilisant le théorème de Gauss, donner l’expression du champ électrostatique 𝐸𝐸�⃗𝑄𝑄 (𝑑𝑑) 

en tout point de l’espace.  

i. 𝑑𝑑 < 𝑅𝑅:  4𝜋𝜋 𝑑𝑑2𝐸𝐸 =  𝑄𝑄
𝜀𝜀0

  ⇒ 𝐸𝐸 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑛𝑛𝑖𝑖 𝑑𝑑𝐺𝐺 4𝜋𝜋 𝑑𝑑2𝜀𝜀0⁄  

ii. 𝑑𝑑 < 𝑅𝑅:  2 𝜋𝜋 𝑑𝑑2𝐸𝐸 =  0
𝜀𝜀0

  ⇒ 𝐸𝐸 = 0 

iii. 𝑑𝑑 < 𝑅𝑅:  4 𝜋𝜋 𝑑𝑑2𝐸𝐸 = 4𝜋𝜋𝜌𝜌0𝑟𝑟4

4𝑅𝑅𝜀𝜀0
 ⇒ 𝐸𝐸 = 𝜌𝜌0𝑟𝑟2

4𝑅𝑅𝜀𝜀0
  

iv. 𝑑𝑑 > 𝑅𝑅:  4 𝜋𝜋 𝑑𝑑2𝐸𝐸 =  0
𝜀𝜀0

 ⇒ 𝐸𝐸 = 0 

v. 𝑑𝑑 > 𝑅𝑅:  4𝜋𝜋 𝑑𝑑2𝐸𝐸 =  𝜋𝜋𝜌𝜌0𝑅𝑅
4

𝑅𝑅𝜀𝜀0
 ⇒ 𝐸𝐸 = 𝜌𝜌0𝑅𝑅3

4𝜀𝜀0𝑟𝑟2
  

 
 

QCM B /   

Q.1.a. Donner les propriétés de la force électrostatique entre deux charges.  

i. Proportionnelle au produit des charges. 

ii. Proportionnelle au carré de distance entre les deux charges. 

iii. Radiale c.à.d. dirigée selon la droite qui joint les deux charges. 

iv. Répulsives si les charges sont de signes opposés sinon attractive. 

Q.1.b. Que peut-on dire de la force électrostatique exercée sur une particule de charge q : 

i. Elle est inversement proportionnelle à la valeur du champ électrostatique. 

ii. Elle est proportionnelle à la charge de la particule. 

iii. Elle est de sens opposé au champ électrostatique si la charge q est positive.  

Q.1.c. Un ensemble des points M se trouvant au même potentiel (V(M) = Cte) c-à-d :  

a) dV = 0 ⇒  𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗ = 0 ⇒  𝐸𝐸�⃗ ⊥  𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗   

b) dV = 0 ⇒  𝑑𝑑𝐸𝐸�����⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗ = 0 ⇒  𝑑𝑑𝐸𝐸�����⃗ ⊥  𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗  

c) dV = 0 ⇒  grad���������⃗ V.𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗ = 0 ⇒  𝑑𝑑𝐸𝐸�����⃗ ∥  𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗  

d) dV = 0 ⇒  grad���������⃗ V.𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗ = 0 ⇒  𝑑𝑑𝐸𝐸�����⃗ ⊥  𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗  

e) dV = 0 ⇒  𝐸𝐸�⃗ ∧ 𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗ = 0 ⇒  𝐸𝐸�⃗ ∥  𝑑𝑑𝑑𝑑���⃗  
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Q.1.d. Le théorème de Gauss s’écrit : 

i. ∬𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗ = 𝜌𝜌𝑄𝑄𝑛𝑛𝑖𝑖 𝜀𝜀0�  

ii. ∬𝐸𝐸�⃗ .𝑑𝑑𝑑𝑑����⃗ = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑛𝑛𝑖𝑖 𝜀𝜀0�  

iii. ∬𝐸𝐸.𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑛𝑛𝑖𝑖 

iv. ∬𝐸𝐸.𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑛𝑛𝑖𝑖 𝜀𝜀0�  

QCM 2 : (Distribution discrète) 

Soit quatre charges ponctuelles disposées au sommet d’un carrée dont la longueur de la diagonale est 

2a.  Calculer le champ E��⃗  et le potentiel V électrostatique au centre O (0, 0) du carré dans les cas suivants : 

(coloriez la bonne case) 

 

 

 

 

 

 

a) 𝐸𝐸�⃗ = √2𝑑𝑑 4𝜋𝜋𝜀𝜀0𝑔𝑔2� (𝚤𝚤��⃗ − 𝚥𝚥)  𝑒𝑒𝑖𝑖 𝜌𝜌 = 𝑑𝑑 2𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑔𝑔⁄                                                 

b) 𝐸𝐸�⃗ = 0�⃗   𝑒𝑒𝑖𝑖 𝜌𝜌 = 𝑑𝑑 𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑔𝑔⁄                               

c) 𝐸𝐸�⃗ = 0�⃗   𝑒𝑒𝑖𝑖 𝜌𝜌 = 0                                                    

d) 𝐸𝐸�⃗ = √2𝑑𝑑 2𝜋𝜋𝜀𝜀0𝑔𝑔2� 𝚤𝚤  𝑒𝑒𝑖𝑖 𝜌𝜌 = 0 

e) Représenter la résultante du champ électrostatique sur chaque cas.  

QCM3 : (Distribution continue) 

Un anneau fin de rayon R porte une densité linéique de charges λ qui varie avec l'angle des 

coordonnées polaires θ selon la loi 𝜆𝜆 =  𝜆𝜆0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 𝑑𝑑.  (𝜆𝜆0 > 0).  
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Q.3.a.  Que remarquez-vous d’abord. 

i. La charge est positive le long de l’anneau 0 ≤ 𝑑𝑑 ≤ 2𝜋𝜋.  

ii. La charge est positive pour l’angle 0 ≤ 𝑑𝑑 < 𝜋𝜋
2� ,−𝜋𝜋 2� < 𝑑𝑑 ≤ 0 ; nul pour  𝑑𝑑 =  ∓  𝜋𝜋 2�  et 

négative pour 𝜋𝜋 2� < 𝑑𝑑 ≤ 𝜋𝜋, 𝜋𝜋 ≤ 𝑑𝑑 < −𝜋𝜋 2�  . 

iii. La charge est négative le long de l’anneau 0 ≤ 𝑑𝑑 ≤ 2𝜋𝜋.  

iv. La charge est positive pour l’angle 𝜋𝜋 2� ≤ 𝑑𝑑 ≤ −𝜋𝜋 2�  et négative pour 𝜋𝜋 2� ≤ 𝑑𝑑 ≤ −𝜋𝜋 2� .   

Q.3.b. Sans faire le calcul, donner la direction du champ électrique 𝐸𝐸�⃗ (O) au centre de l’anneau.   

i. Par des raisons de symétrie le champ électrique crée par l’anneau est porté par l’axe (Ox).  

ii. Par des raisons de symétrie le champ électrique crée par l’anneau est porté par l’axe (Oy). 

iii. Par des raisons de symétrie le champ électrique crée par l’anneau est nul.   

 

Q.3.c. Calculer le champ au centre de l'anneau.  

i. 𝐸𝐸�⃗ = 0�⃗  

ii. 𝐸𝐸�⃗ = 𝜆𝜆0
2𝜀𝜀0𝑅𝑅� (−𝚤𝚤 + 𝚥𝚥) 

iii. 𝐸𝐸�⃗ = −�𝜆𝜆0 2𝜀𝜀0𝑅𝑅� � 𝚥𝚥 

iv. 𝐸𝐸�⃗ = −�𝜆𝜆0 4𝜀𝜀0𝑅𝑅� � 𝚤𝚤 

Q.3.d.  Déduire le potentiel au centre de l'anneau. 

i. 𝜌𝜌 = 0 

ii. 𝜌𝜌 = 𝜆𝜆0
4𝜋𝜋𝜀𝜀0𝑅𝑅�  

iii. 𝜌𝜌 = 𝜆𝜆0
2𝜀𝜀0𝑅𝑅�  

iv. 𝜌𝜌 = 𝜆𝜆0
4𝜀𝜀0�  

QCM4 :  Soit une sphère de centre O et de rayon R, portant une densité surfacique de charge non 

uniforme 𝝈𝝈(𝜽𝜽) = 𝝈𝝈𝟎𝟎 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝜽𝜽, avec k une constante. 

Q.4.a. Quelle est la charge totale Q, portée par la sphère.  

v. Q =  ∬𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑟𝑟 = 2𝜋𝜋 𝑅𝑅2𝜎𝜎0 ∫ cos𝑑𝑑 sin𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜋𝜋
0 = 𝜋𝜋𝑅𝑅2𝜎𝜎0 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2𝑑𝑑  
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vi. Q =  ∬𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑟𝑟 = (𝑅𝑅2 2⁄ )𝜎𝜎0 cos𝑑𝑑 sin𝑑𝑑 ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝜋𝜋
0 = 2𝜋𝜋𝑅𝑅2𝜎𝜎0 cos𝑑𝑑 sin𝑑𝑑 

vii. Q =  ∬𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝜋𝜋 𝜎𝜎0 cos𝑑𝑑 ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑅𝑅
0 = 𝜋𝜋𝜎𝜎0 cos𝑑𝑑  (𝑅𝑅2 2⁄ )   

Q.4.b. Calculer le potentiel V et le champ 𝑬𝑬 en un point situé à l’intérieur de la sphère sans utiliser 

le théorème de Gauss.  

i. V est canstant sur la sphère ⇒ 𝜌𝜌 =  𝜎𝜎0𝑅𝑅 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2𝑑𝑑 4𝜀𝜀0⁄    ,   𝐸𝐸 = 0 

ii. V est variable sur la sphère ⇒ 𝜌𝜌 =  𝜎𝜎0𝑅𝑅2 cos𝑑𝑑 8𝜀𝜀0⁄   ,   𝐸𝐸 = 0 

iii. V est canstant sur la sphère ⇒ 𝜌𝜌 =  0   ,   𝐸𝐸 = 𝜎𝜎 𝑅𝑅2 𝜋𝜋𝜀𝜀0⁄  

iv. V est variable sur la sphère ⇒ 𝜌𝜌 =  0   ,   𝐸𝐸 = 0 

 

Q.4.c. En appliquent le théorème de Gauss, déterminer le champ électrique 𝐸𝐸 à l’extérieur de la 

sphère. 

 

i. 𝐸𝐸 = 0 

ii. 𝐸𝐸 = 𝜎𝜎0 𝑅𝑅2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2𝑑𝑑 4𝜀𝜀0⁄ 𝑑𝑑2 

iii. 𝐸𝐸 = 𝜎𝜎 𝑅𝑅2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2𝑑𝑑 𝜀𝜀0𝑑𝑑2⁄  

iv. 𝐸𝐸 = 𝜎𝜎 𝑅𝑅 cos𝑑𝑑 𝜀𝜀0𝑑𝑑2⁄ + 𝐶𝐶 

Q.4.d. Déduire le potentiel V à l’extérieur de la sphère. 

i. 𝜌𝜌 = 0 

ii. V = 𝜎𝜎 𝑅𝑅 cos𝑑𝑑 𝜀𝜀0𝑑𝑑2⁄ + 𝐶𝐶 

iii. 𝜌𝜌 = 𝜎𝜎0 𝑅𝑅2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2𝑑𝑑 4𝜀𝜀0⁄ 𝑑𝑑 

iv. 𝜌𝜌 = 𝜎𝜎0 𝑅𝑅2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2𝑑𝑑 4𝜀𝜀0⁄ 𝑑𝑑 + 𝐶𝐶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cours Physique   2                                                                                                        Mme BELAID      
        F212                                                                                                                         Née ABDELHAMID   Lilia    

 
 

 

 

64 

Electrocinétique 

EXERCICE 1/ 

On considère le montage de la figure ci-dessous. Déterminer l’expression de R’en 
fonction de R pour que la résistance entre A et B soit égale à R. 

 

 
 

 

 

EXERCICE 2/ 

Transformation triangle-étoile 
On considère deux circuits : le circuit triangle et le circuit étoile .On souhaite trouver les 
relations entre les triplets de résistances (R1,R2,R3)et(RA,RB,RC) pour que, vus de 
l’extérieur, ces deux circuits aient le même comportement, c’est-à-dire que les tensions 
VAB,VBC,VCA et les courants iA ib et iC soient les mêmes dans les deux cas. 
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Electromagnétisme 

 

EXO 1/ Champ magnétique créé en un point de son axe par une demi-spire 
 
On considère dans le plan xOy une demi-spire de centre O et de rayon a parcourue par un 
Courant d’intensité I dans le sens des u croissants si l’on repère un point P de la demi-
spire en coordonnées cylindriques. L’angle u est donc dans l’intervalle [−𝜋𝜋

2
+ 𝜋𝜋

2
]. 

Soit M un point de l’axe Ox. Calculer la composante selon Oz du champ magnétique 𝐵𝐵�⃗  
En M. 
 

EXO2/ Solénoïde semi-infini 
 
On considère un solénoïde S infiniment fin, de rayon a, d’axe(Oz), comportant n spires  par 
unité de longueur, et parcouru par un courant d’intensité I. Il est semi-infini, il s’étend le 
long du demi-axe z <0. On appelle O le centre de la face terminale. Le champ créé par un 
solénoïde infini d’axe Oz est 𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟�����⃗ t =m0nI𝑢𝑢𝑑𝑑���⃗  à l’intérieur et  𝐵𝐵𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖�������⃗  =0�⃗  à l’extérieur. 
1.Déterminer l’expression de la composante suivant (Oz) du champ magnétique B créé par 
le solénoïde en un point M de sa face terminale. 
2.Soit Lune ligne de champ magnétique. Elle coupe la face terminale en un point P situé 
à la distance y de O. A l’intérieur du solénoïde, elle tend à se confondre avec une parallèle 
à l’axe (Oz). 
a) Justifier cette affirmation. 
b) Soit x la distance à l’axe de cette parallèle. Déterminer la relation entre x et y. 
 

EXO3/ Champ tournant 
 
1.Soient deux solénoïdes de n spires par unité de longueur, de longueur Let de rayon R 
distants de 2 l, de même axe et parcourus par le même courant I dans le même sens. 
Calculer le champ magnétique B au centre du système. On pose B =kI. Expliciter k. 
Application numérique :R=3cm,L=5cm,n=5000,l=7,5cm. 
 
2.On dispose de trois paires de tels solénoïdes orientés à 120◦ et alimentés en série. 
Calculer le champ magnétique au centre et tracer l’allure des lignes de champ 
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