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1 Dipole electrostatique

Question de cours

1. Rappelez l’expression du champ électrostatique ainsi que du potentiel électrostatique crée
en un point M par une charge source q placée en un point A.

Dipole électrostatique

On considère un dipole électrostatique composé de deux particules placées sur l’axe Oz,
l’une de charge −q, placée en A (de coordonée z = −d/2) et l’autre de charge +q, placée
en B (de coordonnée z = +d/2). Par convention, on fixera le potentiel nul à l’infini.

2. A l’aide du théorème de superposition, déterminez l’expression du potentiel en tout point
M de l’espace.

On suppose maintenant que le point M , situé à une distance r de l’origine est très éloigné
du dipole (r >> d).

3. Calculer, au premier ordre en d/r, le potentiel V en M en fonction de q, d, r et cos(θ) =
~ur.~uz.

4. En déduire l’expression du champ électrique crée par le dipole en tout pointM très éloigné.

On place maintenant le dipole dans un champ électrostatique extérieur ~Eext.

5. Sachant que l’énergie potentielle d’une charge q placé dans un champ ~Eext issu d’un
potentiel Vext est égale à Ep = qVext, montrez que l’énergie potentielle du dipole vaut

Ep = −qd~uz. ~E.

6. Quelle est sa position d’équilibre ?
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2 Lévitation électrostatique

Condensateur plan

On considère un disque de rayon R , centré en O et d’axe Oz uniformément chargé avec une
densité surfacique de charge σ.

1. Exprimer le potentiel crée en un point M situé sur l’axe Oz.

2. Déduire de la question 1 l’expression sur l’axe Oz du champ électrostatique ~E. Que de-
vient cette expression lorsque le point M est proche du disque (z << R) ?

On considère maintenant un condensateur formé de deux disques de masse M , de rayon R,
centré en O, d’axe Oz et séparé d’une distance d (d << R). Le disque supérieur est uni-
formément chargé avec une densité surfacique de charge σ tandis que le disque inférieur
est uniformément chargé avec une densité surfacique de charge −σ.

3. A l’aide du théorème de superposition, déterminer le champ électrostatique et la différence
de potentiel entre les deux armatures.

4. Déterminer la différence de potentiel entre les deux disques afin que la force électrostatique
exercée sur le disque supérieur compense exactement la gravité.

Lévitation électrostatique et théorème d’Earnshaw

5. On place une particule de charge q entre les deux armatures. Déterminer la masse de la
bille afin que celle-ci puisse léviter (être en équilibre).

6. Une position d’équilibre stable dans l’espace existe si et seulement si ∇2Epot > 0. Discuter
la stabilité de l’équilibre de la bille.
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3 Histoire de l’atome d’hydrogène

Le modèle de Rutherford

En 1911, après avoir étudié la déviation de particules α (des atomes d’hélium) projetées
sur une feuille d’or, Rutherford réfuta le modèle atomique de Thompson et proposa le modèle
planétaire. Dans ce modèle, le noyau, très massif, est au centre de l’atome tandis que les électrons
se déplacent sur des orbites circulaires autour du noyau. On s’intéresse à l’atome d’hydrogène
et on utilisera le système de coordonnées cylindrique. Dans ce système de coordonnées, la po-
sition de l’électron est donnée par ~r = r ~ur, il a une masse m et n’est soumis qu’à la force
électrostatique générée par le proton.

1. Rappeler l’expression de la vitesse et de l’accéleration de l’électron avant de prouver que
son moment cinétique est conservé.

2. A l’aide du PFD, établir la relation entre v2 et r.

3. Calculer l’énergie totale E de l’électron et l’exprimer en fonction de r.

Temps de vie d’un atome

L’une des limites du modèle de Rutherford est qu’il néglige le rayonnement de l’électron.
En effet, toute particule chargée rayonne et perd donc de l’énergie. Ceci a pour effet de
provoquer la chute de l’électron sur le noyau.

4. A l’aide de la question 3, exprimer dE
dt

en fonction de dr
dt

.

On peut par ailleurs montrer que lorsque la variation d’énergie est uniquement dû au rayon-
nement on a : dE

dt
= −mτa2.

5. En déduire l’équation différentielle vérifiée par r et la résoudre (on supposera que l’électron
a encore une trajectoire circulaire durant sa chute sur le noyau et donc que les relations
précédentes sont toujours valables).

6. Estimer le temps que met un électron avant de s’écraser sur le noyau pour r0 = a0

Le modèle de Bohr

Une seconde limite du modèle de Rutherford est qu’il ne permet pas de comprendre les raies
d’émission et d’absorption du spectre de l’atome d’hydrogène. Bohr résolu ce problème en
1913 en conservant le modèle de Rutherford tout en ajoutant la quantification du moment
cinétique : |~L| = nh̄.

7. A l’aide de cette nouvelle relation, exprimez v2, r et E en fonction de h̄, n et de constantes.

données : a0 = 0.53 nm, τ = 6.10−24 s
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