Chapitres 1: Champ Electrostatique
Distribution de charges: -Volumique :
-Surfacique:
-Linéaire:
-Champ crée par une charge ponctuelle :
-Force :
Remarque :
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si le milieu n’est pas le vide

-Principe de superposition:

Propriétés de Symétrie : Soit
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Potentiel Électrostatique.
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Donc la circulation dans ce cas ne dépend pas du chemin suivi.
-Ene gie potentielle d’une cha ge :
Théorème de Gauss : flux de champ.
est compté positif pour le champ sortant.
Lignes de champs et équipotentielles.
-Les lignes de champs sont tangentes en tout point à

, donc elles sont confondues avec

et on a :

avec
le déplacement sur une ligne de champ.
-Les équipotentielles sont des surfaces sur lesquelles le potentiel à une même valeur:
donc

et les équipotentielles sont des sphères et

Chapitres 2 : Exemples de champs Electrostatiques
Théorème de Gauss : Application.
-On commence par une analyse des invariances et des symétries afin de connaitre la direction de
-On choisit une su face fe mée qui pe met d’exp ime
Exemples.
Symétrie sphérique.
-Pour une sphère,
-Calcul de

ne dépend que de donc :

-Application du Théorème de Gauss :
Deux cas :

donc

.

de façon simple et d’utilise le théorème de Gauss.

Or

et

(continuité de

Symétrie cylindrique.
Tout le travail fait pour une symétrie sphérique se répète pour le reste des symétries.
On rappelle :
ln
-

et

Remarque : Le cylindre est considère comme infini donc on ne peut pas écrire
et
sont déterminées à partir de la continuité de en
Symétrie plane.
La surface choisie est un cylindre.
-
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Modélisation surfacique.

( étant l’ai e de la base c lind ique
donc

.

en

La charge contenue dans le cylindre est la même que celle contenue sur le disque de surface
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vecteur unitaire normale à

Condensateur :

avec
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( étant la su face d’une a matu e)

Chapitres 3 : Dipôles Electrostatiques.
Potentiel crée par un dipôle électrostatique :
-

cos
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avec

la distance entre la charge
avec

vecteur allant de –

.
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Champ crée par un dipôle électrostatique :
Moment des forces pour un champ :
Champ non uniforme :

et

Ene gie potentielle d’inte section .
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