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Plan du cours

I- Le champ électrostatique
1. Notions générales

 a. Phénomènes électrostatiques
 b. Structure de la matière
 c. Les divers états de la matière
 d. Matériaux isolants et conducteurs

2. Force et champ électrostatiques
 a. La force de Coulomb
 b. Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle
 c. Champ créé par un ensemble de charges
 d. Propriétés de symétrie du champ électrostatique

II- Lois   fondamentales de l’électrostatique
1. Flux du champ électrostatique

 a. Notion d’angle solide
 b. Le Théorème de Gauss
 c. Exemples d’application
 d. Lignes de champ

2. Circulation du champ électrostatique
 a. Notion de potentiel électrostatique
 b. Potentiel créé par une charge ponctuelle
 c. Potentiel créé par un ensemble de charges

3. Le dipôle électrostatique
 a. Potentiel créé par deux charges électriques
 b. Champ électrostatique créé à grande distance
 c. Complément : développements multipolaires

III- Conducteurs en équilibre
1. Conducteurs isolés

 a. Notion d’équilibre électrostatique
 b. Quelques propriétés des conducteurs en équilibre
 c. Capacité d’un conducteur isolé
 d. Superposition d’états d’équilibre

2. Systèmes de conducteurs en équilibre
 a. Théorème des éléments correspondants
 b. Phénomène d’influence électrostatique
 c. Coefficients d’influence électrostatique

3. Le condensateur
 a. Condensation de l’électricité
 b. Capacités de quelques condensateurs simples
 c. Association de condensateurs

IV- Energie et actions électrostatiques
1. Energie potentielle électrostatique

 a. Energie électrostatique d’une charge ponctuelle
 b. Energie électrostatique d’un ensemble de charges ponctuelles
 c. Energie électrostatique de conducteurs en équilibre
 d. Quelques exemples

2. Actions électrostatiques sur un conducteur en équilibre
 a. Notions de mécanique du solide
 b. Calcul direct des actions électrostatiques sur un conducteur chargé
 c. Calcul des actions électrostatiques à partir de l’énergie
 d. Exemple du condensateur
 e. Exemple du dipôle



V- Electrocinétique
1. Courant et résistance électriques

 a. Le courant électrique
 b. La densité de courant électrique
 c. Loi d’Ohm microscopique
 d. Loi d’Ohm macroscopique

2. Eléments d’un circuit électrique
 a. Notion de circuit électrique
 b. Puissance électrique disponible
 c. Nécessité d’une force électromotrice

3. Lois régissant les circuits électriques
 a. Loi d’Ohm généralisée
 b. Lois de conservation (lois de Kirchhoff)
 c. Résolution pratique des équations en électrocinétique
 d. Le théorème de Thèvenin


