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Exercice1 : Quadrupôle électrostatique

On considère la distribution de charges suivante:

Des charge (-q) sont placées aux points A & B
tandis qu'une charge (2q) est placée en O .
Dans le cadre de l'approximation dipolaire,
on demande de calculer le pontentiel électrostatique
en M; comparer au cas du dipole et conclure .
Calculer le champ électrostatique.

Des charge (-q) sont placées aux points A & B
tandis qu'une charge (2q) est placée en O .
Dans le cadre de l'approximation dipolaire,
on demande de calculer le pontentiel électrostatique
en M; comparer au cas du dipole et conclure .
Calculer le champ électrostatique.



Exercice2 : Sphère chargée avec une cavité
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Soit une sphère de rayon R et de centre O ,uniformément chargée en volume ( 0).
Cette sphère présente une cavité de rayon a, de centre O O ,vide de toute charge.
Calculer le champ électrostatique dans






 cette cavité.
* On considère maintenant un corps à répartition homogène de matière (on notera  la masse
volumique), comportant une grotte vide de toute masse: avec les memes notations que précédemment


,

on demande de calculer le champ gravitationnel dans la grotte.



Exercice 3 : Force électrique s’exerçant sur un demi-espace chargé

0

 demi-espace x<0 est vide de charges, alors que le demi-espace x 0 est caractérisé
par la densité volumique de charges : (x)= exp( / ).
1) Déterminer le champ électrique dans le demi-espace x 0 .
I
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ndication: pour répondre entièrement à la quest  , on pourra envisager la situation où a 0
2) Déterminer la force électrique qui s'exerce sur un cylindre droit illimité, de base S
et d'axe Ox .
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Exercice 4 : Disque portant des dipôles

 On considère un disque (D) de rayon R et d'axe  Oz;il porte à sa surface,régulièrement

répartis, des dipoles électrostatiques de moment dipolaire   parallère à Oz.

 note =  la densité surfac
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ique de moment dipolaire .

Calculer  le champ électrostatique crée par la distribution en un point de l'axe du disque.
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