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Partie I 
 

1- Donner les points communs et les différences entre la force électrostatique : eF  et la 
force gravitationnelle: GF , en précisant leurs expressions. 

 
2- Retrouver l’expression du champ électrostatique )(ME , créé par une charge 

ponctuelle q, par analogie avec le champ de pesanteur g. 
 

3- Donner la définition d’une ligne de champ, tracer les lignes de champ d’une charge 
ponctuelle positive q, justifier votre réponse. 

 
4- Utiliser l’expression de l’élément de potentiel: ldEdV


. , pour retrouver la relation 

champ-potentiel, donnée par: )(VdgraE


 . 
Préciser les composantes de l’opérateur gradient en coordonnées cartésiennes. 

 
5- En utilisant la définition de l’énergie potentielle électrique  élémentaire : dVqdE pe . , 

retrouver la relation entre la force électrostatique eF


 et l’énergie potentielle 

électrique peE , donnée par : )( pee EdgraF


 . 
 

6- On montre que le champ électrostatique élémentaire dEx, créé par un élément de 

longueur,  d’un fil chargé avec une densité constante λ est : 
 d
x

kdEx )cos(.
 .  

a- Retrouver à l’aide de cette expression le champ total créé par un fil infini.  
b- Commenter ce dernier résultat. 
 

7- Dans le théorème de Gauss, préciser les conditions que doivent vérifier la surface de 
Gauss : Sg, ainsi que le vecteur élément de surface : Sd


. 

 
8- Montrer que le flux d’un champ électrique radial divergent, à travers une surface 

cylindrique fermée, de rayon r et de hauteur h est : hrEE ..2.)( 


 
 
 
Partie II             Trouver  la bonne réponse 

 
1- Le champ électrostatique E(M), créé par une charge ponctuelle positive placée en P 

est : 
a- convergent 
b- divergent 
c- nul au point P. 



2- La force électrostatique eF  est : 
a- proportionnelle à la distance r séparant les 2 charges ponctuelles 
b- dépendante des masses des particules  
c- inversement proportionnelle au carré de la distance r 
 

3- Le potentiel électrostatique V(M) est : 
a- une fonction scalaire 
b- un vecteur  
c- exprimé en Volt/m 

 
4- Le potentiel V(M) créé par une charge ponctuelle, placée au point P est : 

a- indépendant de la distance PM  
b- inversement proportionnel à PM  
c- inversement proportionnel à 2PM  

 
5- Le théorème de Gauss permet le calcul du champ E à partir: 

a- du flux de E


 
b- de la circulation de E


 

c- du gradient de E


 
 

6- Le vecteur champ électrostatique créé par un fil infini en un point M extérieur au fil est : 
a. perpendiculaire au fil 
b. parallèle au fil  
c. nul en tout point M  
 

7- La règle de symétrie pour le champ électrique E


 est : 
a- E


est perpendiculaire au plan de symétrie 

b- E


 appartient à l’intersection de tous les plans d’antisymétrie passant par M   
c- E


appartient à l’intersection de tous les plans de symétrie passant par M   

 
8- Le champ )(ME


créé par un anneau uniformément chargé, en un point M de l’axe Oz de 

l’anneau est : 
a- nul en tout point M de l’axe Oz 
b- perpendiculaire à l’axe Oz 
c- porté par l’axe Oz 
  

 
9- Le flux d’un champ électrique radial divergent, à traves une surface cylindrique fermée 

de rayon r et de hauteur h est :  
a- 0)(  E


 

b- hrEE ..2.)( 


 
c- hrEE ...)( 2


 

 
10- Le flux d’un champ électrique radial et divergent, à travers une surface sphérique est : 

a- nul 
b- indépendant du champ E 
c- maximal 


