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Électrostatique : charge électrique, production et détection des charges, chargement d’un
corps neutre, série triboélectrique, conservation de la charge électrique totale d’un système
isolé, structure atomique et charges élémentaires, loi de Coulomb, action à distance, champ
électrostatique créé par des charges ponctuelles, par un dipôle électrique, moment dipolaire
électrique, principe de superposition des champs créés par des charges, lignes de champ
électrique, flux électrique, théorème de Gauss, distribution des charges des corps symétriques
(volumique, surfacique et linéique), conducteur en équilibre électrostatique, notion du gradient,
gradient dans des coordonnées cartésiennes, sphériques et cylindriques, potentiel électrique,
différence de potentiel entre deux points, surface équipotentielle circulation du vecteur champ
électrique, relation E = −�V, potentiel créé par une charge ponctuelle, par un dipôle et par un
système de charge quelconque, relations de continuité ou de passage, énergie électrostatique,
conducteur en équilibre électrostatique, condensateurs, capacité, association des condensateurs.

Volume horaire
CM : 23.83h
TD : 23.83h
TP : 7.33h

Magnétostatique : Expériences avec magnétisme, compas et géomagnétisme, aimants,
répulsion et attraction des pôles, courant électrique, densité du courant électrique, production du
champ magnétique, expériences d’Oersted, force magnétique de Laplace sur un fil parcouru par
un courant, vecteur du champ magnétique, lignes du champ magnétique, champ magnétique créé
par un courant électrique, du champ magnétostatique créé par des courants, champ magnétique
d’un fil conducteur rectiligne, circuits électriques dans un champ magnétique, dipôle magnétique,
moment de force agissant sur une boucle dans un champ magnétique, flux du champ magnétique,
circulation du champ magnétique, théorème d’Ampère, champ magnétique d’un solénoïde, d’une
bobine torique, force magnétique sur une charge (force de Lorentz), déplacement d’une charge
électrique dans un champ magnétique, mouvement cyclotronique, accélérateur cyclotronique,
l’aurore polaire, spectrographe de masse, principe de superposition des champs magnétiques, loi
de Biot et Savart, exemples, bobines de Helmholtz.

Modalités de contrôle des connaissances
Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité
UE
UE
UE

CC
CC
CT

Nature

Durée (min.) Coefficient
4/15
1/5
8/15

Travaux Pratiques
Ecrit - devoir surveillé

180

Nature de l'enseignement Modalité

Nature

Durée (min.) Coefficient

UE

Ecrit - devoir surveillé

180

Remarques

note = max (CT, 2/3 CT + 1/3 CC) x
4/5 + TP x 1/5

Session 2 : Contrôle de connaissances
CT

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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