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ÉLECTROMAGNÉTISME 

 

E1 – ÉLECTROSTATIQUE DU VIDE 

 

 Force électrostatique : principe de superposition. 

 Distributions  de charges : distributions discontinue / continue, densité de charge linéique λ, densité de charge surfacique σ, 

densité de charge volumique ρ ; calculs sur des densités uniformes ou s'exprimant en coordonnées cartésiennes. 

  Calcul de la charge totale d'un système. 

 Champ électrostatique E
��

: lien avec la force. Champ créé par une charge ponctuelle. 

 Propriétés géométriques du champ électrostatique : lignes de champ ; principe de Curie ; symétries de E
��

; invariances de E  ; 

continuité du champ. 

 Flux électrostatique ; théorème de Gauss :  ( ) ( )
int, fermée
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 Signification qualitative de l’équation de Maxwell-Gauss : div
0
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 (calculs exclus). 

 Circulation de E
��

 et ddp ; potentiel électrostatique : relation avec E
��

, potentiel créé par une charge ponctuelle ; surfaces 

équipotentielles ; continuité de V ; extrema de V. 

 Signification qualitative de l’équation de Maxwell-Faraday de la statique : ( )rot E 0=
���� �� �

 (calculs exclus). 

 
À l'attention des colleurs : 
⇨ coordonnées cylindriques et sphériques : les noms des variables et des vecteurs unitaires doivent être connus. La connaissance de ces systèmes de 
coordonnées doit être suffisante pour manier les questions de symétries et d'invariances. Les calculs utilisant ces coordonnées ne sont pas exigibles (les 
éléments de surface et de volume n'ont pas été introduits, par exemple). 
⇨ les formules donnant directement le champ ou le potentiel créés par une distribution de charges sont hors-programme. Le champ doit se calculer 
exclusivement avec le théorème Gauss, et le potentiel par sa relation avec le champ. 
 être exigeant sur la construction du raisonnement dans l'utilisation du théorème de Gauss : 
- Schéma et choix du système de coordonnées. 

- Étude des symétries de E
��

 et des invariances de E . 

- Choix de la surface de Gauss SG. 

- Expression du flux électrostatique en fonction de E  et des paramètres géométriques. 

- Expression de ( )int GQ S  et application du théorème. 

 

E2. CONDUCTEURS EN ÉQUILIBRE ÉLECTROSTATIQUE 

 Propriétés d'un conducteur à l'équilibre. 

 Champ et force au voisinage d'un conducteur : théorème de Coulomb, influence de la géométrie. 

 Influence électrostatique entre deux conducteurs. 

 Condensateurs : définition, calculs de capacité, condensateur plan idéal. 

 pression électrostatique, capacité d'un conducteur unique et coefficients d'influence sont hors-programme. 
⇨ Relations de passage du champ électrique : hors-programme pour l'instant. 

 


