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I- But de la manipulation  

Détermination  expérimentale  des équipotentielles et des lignes de champs. 

 

 

II- Matériels utilisés   

Le dispositif  expérimental est composé des éléments suivants : 

 deux conducteurs plans ; 

 deux conducteurs cylindriques ; 

 une alimentation alternative ; 

 un voltmètre ; 

 un système constitué d’une cuve en plastique, une plaque à dessin, un chariot 

coulissant muni d’une sonde et d’un stylo enregistreur. 

Photo du dispositif de la manipulation 
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III- Rappels théoriques 
A chaque point M(x, y, z) de l’espace au voisinage d’une charge Q ou d’un conducteur  (C) 

chargé, sont associés deux fonctions, l’une vectorielle : le champ électrique  ⃗  et l’autre 

scalaire : le potentiel électrique : V. Ces deux fonctions permettent de caractériser  l’état 

électrique de l’espace considéré  et sont reliées entre elles par la relation :  

 

                                                            dV= - ldE


.                                                                  (1)   

 

  ⃗⃗  ⃗    représente le vecteur déplacement élémentaire entre deux points M et M’ très voisin l’un 

de l’autre. 

dV : représente la variation du potentiel due à ce déplacement. 

 

De la relation (1) on déduit le champ électrique : 

 

 ⃗       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    
 

En coordonnées cartésiennes :  

 ⃗ (     )   
  

  
   

  

  
   

  

  
 ⃗  

 

En coordonnées cylindriques :  

 ⃗ (     )   
  

  
  ⃗⃗⃗⃗  

 

 

  

  
  ⃗⃗ ⃗⃗  

  

  
 ⃗  

 

 Remarque :    ⃗⃗ ⃗⃗   est si petit qu’íl est possible de considérer que le champ  ⃗  au sein de 

l’intervalle dl est uniforme. 

 

On peut faire un repérage graphique des deux fonctions  ⃗  
 
et V par le tracé des lignes de 

champs et des équipotentielles dans l’espace considéré. 

 On appelle ligne de champ électrique la courbe à laquelle le vecteur champ 

électrique   ⃗⃗  ⃗ est tangent en chacun de ses points. Cette ligne est orientée dans le sens 

du champ électrique  

 On appelle surface équipotentielle une surface sur laquelle tous les points sont au 

même potentiel.  

 

Propriétés traduisant graphiquement la relation entre   ⃗⃗    et  V 

 le potentiel V décroit le long d’une ligne de champ ; 

 les lignes de champ sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles ;  

 les surfaces équipotentielles se resserrent là où le champ électrique   ⃗⃗   est plus 

intense ; 

 Les surfaces équipotentielles épousent la forme des conducteurs. 

 

  

IV-  Principe de la manipulation  

 Pour un ensemble de conducteurs fixes dans l’espace dont certains sont portées a des 

potentiels uniformes et constants et d’autres isolés, le calcul du champ E


et du potentiel V  en 

tout point de l’espace, constitue généralement une tâche compliquée et difficile, sauf dans 

certains cas à géométrie simple.  
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La rhéographie, qui est la technique utilisée dans cette manipulation, nous donne une solution 

expérimentale à ce problème. 

Les conducteurs utilisés dans la manipulation sont placés dans une cuve isolante remplie d’un 

liquide faiblement conducteur (eau  du robinet contenant des ions en solution). Lorsqu’on 

applique une d.d.p. entre les deux conducteurs un faible courant circule dans l’électrolyte (eau 

de cuve), ce qui nous permet de déterminer, à l’aide d’un voltmètre relié à une sonde mobile,  

la d.d.p entre un point  M  quelconque appartenant à l’espace entre les deux conducteurs.(on 

prend comme référence (V=0) l’un des deux conducteurs), voir la figure  2 : 

   

      

     

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Figure 2  

 

On repère alors l’ensemble des points de la cuve ayant  le même potentiel ( 1VV  ). Ainsi, on 

reliant ces points on obtient la  ligne équipotentielle )( 1VV  .                              

☞ Remarque : 

 La présence de l’électrolyte ne modifie pas les surfaces équipotentielles et sert 

uniquement à permettre le passage d’un faible courant afin de pouvoir mesurer les 

d.d.p. entre deux points quelconques de la cuve. 

 En faisant monter et descendre la pointe de la sonde mobile, on obtient des surfaces 

équipotentielles  

 

VI- Manipulation  

1- Tracé des équipotentiels entre deux conducteurs plans (voir figure 3) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : conducteurs plans 

 Placer perpendiculairement au plan de la cuve, les deux conducteurs plans, de façon 

qu’ils soient  parallèles entre eux, tout en les  séparant d’une  distance d supérieure à 

10 cm ; 

x 

0 d10cm  

Conducteurs plans  

V 
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 En utilisant le chariot de guidage,  reporter les positions de ces deux conducteurs sur la 

feuille de papier millimétré fixée sur la plaque à dessin; 

 Réaliser le montage de la figure 2 ; 

 Pour une d.d.p de 10Volts entre les deux conducteurs repérer, sur cette même feuille 

de papier millimétré, au moins quatre points ayant le potentiel V=2Volts. Tracer la 

ligne équipotentielle  V=2 Volts. 

 Refaire le même travail pour V= 4, 6, 8 Volts. 

 

Questions : 

1. Déterminer le sens et la direction des lignes de champ électrique ? 

 

2. Déterminer le champ électrique moyen moyE


 en un point M situé sur l’équipotentielle 

de 4 volts ; 

3. A partir de la feuille de papier millimétré, dresser le tableau donnant  le potentiel V en 

fonction de la distance x (x : représente la distance entre le conducteur de référence et 

une ligne équipotentielle 

 

x (cm)      

V(Volt)      

 

4. Tracer le graphe de la variation du potentiel V en fonction de  la distance x et par la 

suite  déduire le champ électrique  ⃗ . 
 

3- Tracé des équipotentiels entre deux conducteurs cylindriques (voir figure 4) : 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figure 4 : Conducteurs cylindriques 

 

 Placer perpendiculairement au plan de la cuve  les deux conducteurs cylindriques tout  

en s’assurant à ce qu’ils soient concentriques (ils aient le même centre O) ; 

 Reporter les positions de ces deux conducteurs sur une nouvelle feuille de papier 

millimétré (voir figure 4) ; 

 Appliquer une d.d.p de 6 Volt entre ces deux conducteurs. On prendra comme 

référence le grand conducteur. 

 A l’intérieur du petit cylindre, mesurer le potentiel en différents points. 

 Entre les deux cylindres, repérer suffisamment de points ayant le potentiel V=1Volt. 

Tracer la ligne équipotentielle  V=1Volts. 

 Refaire le même travail pour V=3Volt et V=5Volts. 

 

y 

x 

R1 

R2 
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Questions :  

1. Dresser un tableau  donnant V en fonction du rayon polaire r. Sur une nouvelle feuille 

de papier millimétré, tracer le graphe    ( )  tel que :          
2. Tracer sur une autre feuille de papier millimétrée le graphe V = f (lnr) et cela pour 

       ; quel genre de courbe obtient-on ? 

3. Déduire la loi de variation du champ électrique en fonction de r.   


