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ELECTROSTATIQUE	–	EXERCICES	
	

1.	 Dipôle	à	courte	distance	:	
Soit	deux	charges	électriques	ponctuelles	-	q	en	x	=	-	a	et	+q	en	x	=	+	a,	portées	par	l'axe	x'Ox	dans	le	
vide.		Exprimer	le	champ	électrique	aux	points	de	l’axe	Ox	d’abcisses	-2a	;	0	et	2a.	
	

2.	 Résolution	de	problème	:	soulevons	la	terre	avec	Feynman	:		
«	Si	 vous	 vous	 teniez	 à	 un	 bras	 de	 distance	 de	 quelqu’un	 et	 que	 chacun	 de	 vous	 ait	 un	 pour	 cent	
d’électrons	 de	 plus	 que	 de	 protons,	 la	 force	 de	 répulsion	 serait	 incroyable.	 De	 quelle	 grandeur	?	
Suffisante	 pour	 soulever	 l’Empire	 State	Building	?	Non	!	 Suffisante	 pour	 soulever	 l’Everest	?	Non	!	 La	
répulsion	serait	suffisante	pour	soulever	un	«	poids	»	égal	à	celui	de	la	Terre	entière	!	».	
Feynman	Electromagnétisme	1.	
Vérifiez	cette	assertion.		
Données	:	Masse	de	la	Terre	M	=	6.1024	kg	;	1/4πε0	=	9.109	SI.	
	

3.	 Topographie	d’un	champ	électrique	(	CCP	PC	2017)	:		
On	donne	ci-contre	une	carte	des	équipotentielles	créées	par	un	
condensateur	plan,	et	les	trajectoires	(	réelle	et	modélisée)	d’un	
électron	passant	entre	ces	plaques	(	abscisses	et	ordonnées	sont	
en	m).	
a)	Dessiner	les	lignes	de	champ	électrique.	
b)	 La	 différence	 de	 potentiel	 entre	 deux	 équipotentielles	
successives	vaut	ΔV	=	1V	;	en	déduire	la	valeur	du	champ	dans	le	
condensateur.	
	
4.	 Quatre	charges	:	
On	considère	quatre	charges	dans	un	plan	:		

Q	en	(1	;1)	;	Q	en	(-1	;1)	;	-Q	en	(-1	;-1)	et	-Q	en	(1	;-1).	
a) Donner	les	plans	de	symétrie	et	d’antisymétrie	de	cette	distribution.	
b) Placer	quelques	vecteurs	champ	et	esquisser	les	lignes	de	champ.	
c) Tracer	les	équipotentielles.	
	

5.	 Etude	d‘une	carte	de	champ	:		
On	considère	la	carte	de	ligne	de	champ	et	d’équipotentielles	ci-
contre	:	

• Identifier	les	lignes	de	champ	et	les	équipotentielles	;		
• Identifier	les	points	de	champ	nul	;	
• Localiser	les	charges	et	calculer	leur	rapport.	

	
6.	 Piège	électronique	:	
On	considère	un	champ	électrostatique	dérivant	du	potentiel	:	

V(x,y,z)	=	-	V0	(	2z2	–	x2	–	y2	)		/	4d2	avec	V0	>	0	
Représenter	le	graphe	de	V(z)	le	long	de	l’axe	Oz.	
Trouver	les	équipotentielles	dans	le	plan	Oxy	et	dans	un	plan	quelconque	passant	par	Oz.	
Calculer	le	champ	E.	
Un	 électron	 est	 soumis	 à	 la	 force	 électrostatique	 exercée	 par	 ce	 champ.	 Ecrire	 les	 équations	 du	
mouvement.	
A	 quelle	 condition	 sur	 V0	 le	mouvement	 axial	 est-il	 confiné	 dans	 une	 région	 limitée	 de	 l’espace	?	 Le	
mouvement	transversal	est-il	confiné	?		
	

Soit un point P de coordonnées (x, y) ∈ [0, L[×[0, L[. Ce point est dans la cellule (i, j), où i = ⌊x/h⌋ et
j = ⌊y/h⌋. Posons rx = x − ih et ry = y − jh.

Q30. Montrer alors que :

Ex(x, y) ≈ Ex[i,j] +
((Ex[i+1,j] - Ex[i,j]) * rx + (Ex[i,j+1] - Ex[i,j]) * ry) / h .

Écrire de même la formule permettant de calculer Ey(x, y). En déduire qu’il est possible de
calculer les composantes du champ en tout point de P.

On supposera dans la suite que les fonctions val_Ex(Ex,Ey,x,y,h) et val_Ey(Ex,Ey,x,y,h)
sont définies et retournent les valeurs des composantes du champ électrique pour le point M de coor-
données (x, y) calculées à l’aide des formules précédentes.

Calcul de la trajectoire par la méthode d’Euler

Q31. Montrer que les équations permettant de décrire le mouvement de l’électron par la méthode
d’Euler sont les suivantes, avec δt comme petit incrément temporel et δx, δvx, δy, δvy les varia-
tions pendant δt des grandeurs x, vx, y, vy :

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩
δx = vxδt δy = vyδt
δvx = −

e
m

Ex(x, y)δt δvy = −
e
m

Ey(x, y)δt .

Q32. Compte tenu du changement de la position d’origine du repère (imposée par la résolution nu-
mérique de l’équation de Poisson, figure 8), quelles sont les conditions initiales du mouvement
de l’électron ?
Déterminer δt pour calculer environ 200 points successifs le long de la trajectoire. Faire l’ap-
plication numérique.

Q33. En tenant compte des réponses aux questions précédentes, compléter le code d’initialisation
des variables de la simulation (****** dans le code suivant) :

Npts = 200 # nombre de points pour le tracé de la trajectoire
v0 = ****** # vitesse initiale de l’électron
dt = ****** # incrément temporel

# tableaux des coordonnées x et y de l’électron
lx = np.zeros(Npts) ; ly = np.zeros(Npts)
# tableaux des vitesses en x et en y
lvx = np.zeros(Npts) ; lvy = np.zeros(Npts)
#conditions initiales
lx[0] = ****** ; ly[0] = ******
lvx[0] = ******* ; lvy[0] = *******

Q34. Écrire les lignes de code implémentant la boucle de remplissage des tableaux lx, ly, lvx,
lvy selon la méthode d’Euler.
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Comparaison théorie/simulation

La figure 9 montre le résultat de la simulation précédente. On y voit le réseau de courbes équipo-
tentielles, ainsi que deux trajectoires 1 et 2 , l’une étant associée au calcul théorique, l’autre à la
simulation numérique. Chaque trajectoire est constituée de 200 points de calcul séparés d’une durée
δt.

Q35. Reproduire sommairement sur la copie la figure 9, y ajouter le tracé de quelques lignes de
champ orientées dans les différentes parties de la zone de déviation.
Identifier, en le justifiant, chaque trajectoire. Expliquer pourquoi la trajectoire 1 est plus
courte que la trajectoire 2 .
À votre avis, peut-on se contenter de l’étude théorique pour prévoir le point d’impact de l’élec-
tron sur l’écran ? (On attend une réponse chiffrée.)

1

2

Figure 9 – Tracé dans la zone de déviation de quelques courbes équipotentielles, des trajectoires de
l’électron (théorique et simulée numériquement)
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7.	 Tension	de	pas	(	Capes	2010	)	:		
Par	 temps	 orageux,	 il	 peut	 être	 dangereux	 de	 chercher	 à	
s’abriter	sous	un	arbre.		
Modélisons	 un	 éclair	 traversant	 l’arbre	 par	 un	 fil	 rectiligne	
vertical	 semi-infini,	 parcouru	 par	 un	 courant	 électrique	
ascendant	d’intensité	I	=	15	kA	(voir	figure).		
Cette	demi-droite	prend	 fin	au	niveau	du	sol,	où	 l’on	suppose	
que	 la	 densité	 volumique	 de	 courant	 est	 radiale,	 de	 la	 forme	

,	 expression	 dans	 laquelle	 est	 le	 vecteur	 unitaire	
radial	 des	 coordonnées	 sphériques.	 L’étude	 est	 menée	 en	
régime	 stationnaire	 et	 l’on	 note	 	 γ	 =	 1	 S.m-1	 la	 conductivité	
électrique	du	sol.	
a)	Montrer	que	j(r)	=	-I	/	2πr².	
b)	 Rappeler	 l’expression	 de	 la	 loi	 d’Ohm	 locale.	 Exprimer	 le	
champ	électrique	dans	le	sol	et	en	déduire	que	son	potentiel	vaut	V(r)	=	-	I/2πγr,		en	le	supposant	nul	à	
l’infini.	
c)	Une	vache	se	trouve	à	la	distance	moyenne	d	de	l’arbre	et	la	distance	entre	ses	deux	pattes	avant	et	
arrière	est	p.	Exprimer,	en	fonction	de	p	et	d,	les	potentiels	au	niveau	des	pattes	avant	et	arrière	de	la	
vache.	En	supposant	que	d²	>>	(p/2)²,	montrer	que	 la	différence	de	potentiel	entre	 les	pattes	Up,	ou	
tension	de	pas,	est	de	l’ordre	de	Up	≈	I.p/2πγd².	
d)	Soit	R	≈	2,5	kΩ	 la	résistance	entre	les	pattes	avant	et	arrière	de	la	vache,	distantes	de	p	≈	1,5	m.	À	
quelle	distance	minimale	dm	du	point	d’impact	doit-elle	se	trouver	pour	que	son	corps	soit	traversé	par	
un	courant	électrique	d’intensité	inférieure	à	Imax	=	25	mA?	On	donnera	l’expression	de	dm	en	fonction	
de	I,	Imax,	p,	R	et	γ.	Évaluer	numériquement	dm.	
e)	Expliquer	pourquoi	cette	tension	de	pas	est	plus	dangereuse	pour	une	vache	que	pour	l’homme.	
R2ponse	:	d	m=	7,6	m.	
	

8.	 Etude	du	potentiel	de	Yukawa	(*)		:	
Ce	potentiel	 fut	 introduit	en	1934	par	 le	physicien	 japonais	Hideki	Yukawa	pour	décrire	 l'interaction	
nucléaire	 forte	 entre	 un	 proton	 et	 un	 neutron.	 Il	 prédit	 qu'une	 particule	 devrait	 être	 associée	 à	 ce	
champ.	
Il	s’exprime	en	coordonnées	sphériques	par	:	

	

1°)Calculer	le	champ	électrostatique	crée	par	cette	distribution	en	tout	point	de	l'espace.	
On	donne	en	coordonnées	sphériques	:		

	

2°)	Calculer	la	charge	q(r)	contenue	dans	une	sphère	de	rayon	r	et	de	centre	O.		
3°)	a)	Quelle	est	la	charge	contenue	dans	tout	l'espace	?	
							b)	Montrer	qu'il	existe	en	O	une	charge	ponctuelle	que	l'on	déterminera.	
							c)	Quel	système	pourrait	être	modélisé	par	cette	distribution	de	charges	?	
4°)	Calculer	la	densité	volumique	de	charge	ρ(r)	en	tout	point	de	l'espace.	
5°)Etudier	et	tracer	l'allure	de	la	densité	radiale	de	charges	

Z(r)	=	4πr2	ρ(r).	
Quelle	est	d'après	vous	la	signification	physique	de	l'extrémum	?	
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ELECTROSTATIQUE	–	EXERCICES	(2)		
	

1.	 Supercondensateurs		(E3A	PC	2019	)	:		
Les	 condensateurs	 classiques	 ont	 une	 autonomie	 électrique	 insuffisante	 pour	 la	 traction	 électrique	
(exemple	:	 vélo	 électrique).	 Le	 principe	 de	 base	 des	 supercondensateurs	 est	 de	 réaliser	 une	 valeur	
élevée	du	rapport	S/e

	
.	Les	charges	électriques	se	trouvent	localisées	sur	des	surfaces	très	importantes	

(électrodes	poreuses)	et	à	des	distances	très	faibles	(principe	de	la	double	couche	électrochimique)	où	
apparaissent	les	ions	de	l’électrolyte	et	les	charges	opposées	de	l’électrode.		
	
On	s’intéresse	ici	à	une	modélisation	rudimentaire	d’un	supercondensateur.		
Considérons	alors	le	profil	de	densité	volumique	de	charge	ρ(z	)	à	l’intérieur	du	diélectrique	suivante	:		

	
	
1.	Donner	une	relation	entre	ρ1,	ρ2,	d1	et	d2	en	la	justifiant.		
2.	 Montrer	 que	 le	 potentiel	 électrique	 à	 l’intérieur	 du	 supercondensateur	 satisfait	 l’équation	
différentielle	suivante	:		

𝜕!𝑉
𝜕𝑧! +

𝜌
𝜀!𝜀!

= 0	

3.	Justifier	la	forme	linéaire	ou	parabolique	des	différentes	parties	du	graphe	du	potentiel		V=	f	(z	).	Afin	
de	simplifier	les	calculs,	on	considérera	que	d1	=	d2	=	d	et	que	VB	=	−VA	.		
	

2.	 Charge	dans	le	champ	d’un	dipôle	:	
1.	On	considère	un	dipôle	de	moment	𝑝,	au	centre	O	d’un	cercle	de	rayon	R	
très	 grand	 devant	 les	 dimensions	 du	 dipôle.	 Donner	 l’expression	 du	
potentiel	et	du	champ	créés	par	ce	dipôle	aux	points	A	et	A’,	extrémités	du	
diamètre	 parallèle	 à	 𝑝,	 et	 aux	 extrémités	 B	 et	 B’	 du	 diamètre	
perpendiculaire	à	𝑝.	Représenter	𝐸	en	ces	points.	
2.	 Une	 charge	 q0	 est	 placée	 au	 point	 A.	 Quel	 est	 le	 travail	 de	 la	 force	
électrostatique	 lorsque	 l’on	 déplace	 q0	 de	 A	 à	 A’	;	 de	 A’	 à	 B,	 de	 B	 à	 B’	?	
Exprimer	ce	travail	en	fonction	de	q0	et	du	potentiel	VA	en	A.	
	
3.	 Interaction	entre	molécules	d’eau	:	
Le	moment	dipolaire	d’une	molécule	d’eau	a	pour	valeur	:	

p	=	0,62.10-29	C.m	
On	 considère	 deux	 molécules	 d’eau	 dont	 les	 moments	 dipolaires	 sont	 alignés	 sur	 une	 droite	 D.	 La	
distance	entre	les	molécules	est	d	=	10,0	nm.		
Quelle	est	la	force	d’interaction	qui	s’exerce	entre	ces	deux	molécules	?	
Réponse	:	f	=	6p2	/	4πε0d4.	
	
	
	

mais possèdent une puissance spécifique incomparable. Les supercondensateurs apparaissent comme des compo-
sants intermédiaires en terme de propriétés énergétiques qui les rendent très intéressants car ils n’ont pratiquement
pas de concurrents dans ce domaine.

Si on veut accroître la capacité de stockage d’un condensateur, il faut augmenter la permittivité relative ϵr du di-

électrique et/ou le rapport
S
e

(S désignant la surface des armatures et e la distance séparant les deux armatures.)

Le principe de base des supercondensateurs est liée à la valeur élevée du rapport
S
e

. Ainsi, les charges électriques se

trouvent localisées sur des surfaces très importantes (électrodes poreuses) et à des distances très faibles (principe
de la double couche électrochimique) où apparaissent les ions de l’électrolyte et les charges opposées de l’électrode.
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FIGURE 5 – Double couche électrochimique au sein d’un supercondensateur

On s’intéresse ici à une modélisation rudimentaire d’un supercondensateur. Dans un premier temps sera étudié le
profil du potentiel électrique ! (z ) à l’intérieur du diélectrique. Nous proposerons ensuite un « modèle électroci-
nétique » d’un supercondensateur. Enfin, une étude expérimentale permettra la détermination des paramètres du
« modèle électrocinétique ».

Considérons alors le profil de densité volumique de charge ϱ(z ) à l’intérieur du diélectrique suivante :
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FIGURE 6 – Distribution de charge à l’intérieur du diélectrique. Les charges à l’intérieur du diélectrique sont locali-
sées sur les épaisseurs d1 et d2. Graphe de la fonction ! = f (z ).

C1. Donner une relation entre ϱ1, ϱ2, d1 et d2 en la justifiant.
C2. Montrer que le potentiel électrique à l’intérieur du supercondensateur satisfait l’équation différentielle sui-

vante :

d 2!

d z 2
(z ) +

ϱ(z )
ϵ0.ϵr

= 0

C3. Justifier la forme linéaire ou parabolique des différentes parties du graphe du potentiel ! = f (z ). Afin de
simplifier les calculs, on considérera que d1 = d2 = d et que !B =−!A .
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4.	 Approche	électrostatique	de	la	molécule	d’eau	(E3A	PC	13)	:		
 

Données	:	 Permittivité	du	vide	:	𝜀0 = 8,8.10-12 F.m-1 ;	Charge	élémentaire	:	e	=	1,6.10-19	C	;	
	 	 Distance	entre	les	centres	des	ions	H+	et	O2−	dans	H2O	:	L	=	1,0.10-10	m.	
	
Une	charge	ponctuelle	q1	est	fixée	au	point	O.	
	
1.	 Rappeler	 l’expression	 du	 potentiel	 électrostatique	 V(M)	 créé	 dans	 le	 vide	 par	 la	
charge	ponctuelle	q1	en	un	point	M	situé	à	la	distance	r	du	point	O	(le	potentiel	sera	pris	
nul	à	l’infini).	
	
Une	deuxième	charge	q2	est	placée	en	un	point	N,	à	la	distance	L	de	O	(figure	1).	
2.	En	déduire	l’énergie	potentielle	d’interaction	électrostatique	W12	entre	les	deux	particules	chargées	q1	et	q2.	
	
3.	 La	 molécule	 d’eau	 peut	 approximativement	 être	 décrite	 de	 la	 manière	 suivante	
(figure	2)	:	 un	 ion	ponctuel	O2−	 est	 à	 la	 distance	L	de	deux	 ions	ponctuels	H+,	 l’angle	
HOH	étant	noté	2θ.	
Déterminer	 l’énergie	 d’interaction	 électrostatique	 WHH	 entre	 les	 deux	 ions	 H+,	 puis	
l’énergie	d’interaction	WOH	 entre	un	 ion	H+	 et	 l’ion	O2−,	 en	 fonction	notamment	de	 la	
charge	élémentaire	e,	de	L	et	de	l’angle	θ.	
	
L’énergie	potentielle	électrostatique	W	de	la	molécule	d’eau	s’exprime,	en	supposant	comme	précédemment	les	
charges	ponctuelles,	sous	la	forme	:	 HH OHW W 2W= + .	
4	.Expliquer	les	signes	de	WHH	et	WOH.	Justifier	la	présence	du	facteur	2.	
La	fonction	W(L,θ	)	représente	l’énergie	potentielle	de	la	molécule	d’eau.	
Dans	la	suite,	la	longueur	L	sera	supposée	fixe.	L’expression	de	l’énergie	potentielle	de	la	molécule	d’eau	W(θ	)	
sera	fonction	uniquement	de	l’angle	θ.	
5.	Quelle	est	la	valeur	θ0	de	l’angle	à	l’équilibre,	prévu	par	la	modélisation	précédente	?	
Cet	équilibre	est-il	stable	?	Comment	expliquer	simplement	la	valeur	de	θ0	?	
6.	 En	faisant	appel	aux	connaissances	acquises	dans	le	cours	de	chimie,	expliquer	quelle	valeur	est	attendue	
pour	θ0.	Le	résultat	de	la	question	précédente	est-il	satisfaisant	?	
	
	

5.	 Interactions	entre	atomes	de	rubidium	(	Centrale	PC	20)	:	
Les	 atomes	 de	 rubidium	 (Z	 =	 37)	 servant	 à	 l’étude	 des	 interactions	 de	 van	 der	Waals,	 ne	 possèdent	 pas	 de	
moment	 dipolaire	 propre,	 tout	 comme	 l’atome	 d’hydrogène	 étudié	 précédemment.	 Néanmoins,	 ils	 peuvent	
posséder	des	moments	dipolaires	induits	et	la	force	qui	existe	entre	deux	atomes,	résulte	de	l’interaction	entre	
ces	deux	moments	dipolaires	induits.	
	
1.	Proposer	une	explication	qualitative	de	ce	phénomène.	
Pour	modéliser	le	phénomène,	on	considère	deux	dipôles	alignés	sur	un	axe	(𝑂𝑥)	et	espacés	d’une	distance	x	=	
O1O2	(figure	2).	
		
2.	À	partir	de	l’expression	de	l’énergie	potentielle	d’un	dipôle	dans	un	champ	extérieur,	montrer	que	la	
force	exercée	par	le	premier	dipôle	sur	le	second	dipôle	peut	s’écrire	sous	la	forme	

𝐹!/! = 𝑝!
𝑑𝐸!
𝑑𝑥

𝑒! 

où	E1	est	la	composante	selon	x	du	champ	électrique	créé	par	le	dipôle	p1	en	x	(au	niveau	de	p2).	
3.	En	déduire	que	cette	force	peut	se	mettre	sous	la	forme	:	

𝐹!/! =
𝐾
𝑥!
𝑒! 

où	K	est	une	constante	dont	on	précisera	le	signe.	
4.	Cette	force	est-elle	attractive	ou	répulsive	?	Comment	pouvait-on	prévoir	ce	résultat	sans	calcul	?	
5.	En	déduire	l’énergie	potentielle	d’interaction	entre	les	deux	dipôles.	
	
	

q2 
q1 

O 
L 

N 

Figure	1	

Figure 2 

H+ H+ 
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