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                                                 SERIE D’EXERCICES N°1 

 
INTERACTION ELECTRIQUE - ELECTROSTATIQUE 

 
  LOI DE COULOMB: 

 

EX/1: Dans le vide et loin de tout autre corps , deux petites boules conductrices portent la 

même charge électrique q ,et sont suspendues au même point fixe P par deux fils fins, 

isolants, inextensibles, de masses négligeable et de même longueur tel que 

PM=PN=0,4m.La masse de chaque boule est de 3g et à l’équilibre l’angle  MPN=/3. 

            Calculer la valeur absolue de la charge q. 

 

EX/2:On place aux quatre sommets d’un carré ABCD de 10cm d’arête, deux protons (A et B)          

et  deux électrons (C et D), sachant que e=1,6 .10
-19

 C. 

          Déterminer la  valeur  du module de la force F s’exerçant sur l’électron placé en D. 

 

EX/3: Deux boules conductrices identiques fixées aux points A et B distants de d=50cm 

portent  respectivement  les charges Q et Q/4. Une troisième boule, initialement neutre 

électriquement, pouvant se déplacer sans frottement sur le segment de droite AB est 

mise en contact avec la boule placée en A puis abandonnée  à elle-même. Déterminer 

la position d’équilibre de la troisième boule. 

 

EX/4:Deux charges ponctuelles positives de même valeurs q sont situées en deux points A et    

          B distants de 2a .Une troisième charge ponctuelle négative (-q) est placée en un point M 

          situé sur la médiatrice du segment qui joint les points A et B. 

          1-Représenter sur un schéma la force électrique au point M. 

          2-Déterminer son expression littérale. 

          3-Pour quelle distance de M au milieu de AB, cette force est maximale. 

 
CALCUL DIRECT DU CHAMPS ET DU POTENTIEL: 

 

A/ Répartition discrète: 

 

EX/5:Deux charges q et q’ sont placées en deux points A et B, distants de 2l, sachant que  

         q’=3q , déterminer le champ électrique: 

          1- En un point M situé au milieu de AB 

          2-En un point N situé sur la droite AB à l’extérieure du côté de B à une distance 3l. 

          3-Montrer qu’il existe entre  A et B un point O ou le champ est nul. 

 

EX/6:Deux charges ponctuelles q et -q sont placées en deux points A et B distants de 2a. On 

considère les points : P(milieu de AB), M (sur la médiatrice de AB) et N (sur la droite    

AB  à l’extérieur, du côté de B). Calculer le champ électrique E produit par l’ensemble 

des deux charges, en précisant direction et sens, aux points: 

          a) M tel que (PM = r>>a),     b) N tel que (PN = r’>>a) 

 

EX/7:Soit un ensemble rigide de deux charges (+q) et (-q) (dipôle électrique), situées à  une 

distance 2a l’une de l’autre. 

            1-Calculer le potentiel V en un point M de l’espace à une distance r du dipôle (r>>2a) 

            2-En déduire le champ électrique. Tracer les équipotentielles et les lignes de champ. 

 

 

 



B/ Répartition continue : 

 

EX/8:Une baguette de longueur l courbée en un demi cercle de rayon R et de centre O          

porte une charge +q  répartie uniformément sur sa longueur , Déterminer le champ 

électrique E  crée par cette répartition au centre O. Que devient l’expression de E si on 

place en face du  premier demi cercle, une deuxième baguette courbée de même rayon R 

et de même centre O que la première mais portant une charge –q répartie uniformément 

sur sa longueur. 

 

EX/9:Un disque de rayon R, de faible épaisseur h, de centre O, est électrisé de façon uniforme 

Sur chacune de ses deux faces. Soient +  et -  les densités électriques surfacique   

relatives à chacune des deux faces du disque. Déterminer le potentiel et champ 

électrique crée en un point M de l’axe du disque (OM=x) . Etudier le cas ou x est très 

grand devant h. 

 

EX/10:Une couronne circulaire limitée par deux cercles concentriques de rayon a et R (a<R)                 

porte une charge +q uniformément repartie sur sa surface (entre a et R). 

a) Déterminer l’expression du champ E produit par cette répartition en un point M 

situé   sur l’axe OZ  de la couronne (OM= z). 

b) Que devient l’expression de E dans les trois cas suivants : 

1. a = 0 

2. a  0 et  R 

3. a = 0 et R. 

c) Tracer E(z) dans chacun des trois cas précédent. 

  
APPLICATION DU THEOREME DE GAUSS : 

 

EX/11:Une sphère de centre O et de rayon R, possède une cavité de rayon a. Une charge q est 

repartie uniformément sur le volume limité par les deux rayons a et R. 

               1) Calculer et tracer E(r) à travers tout l’espace. 

               2) Calculer et tracer V(r) à travers tout l’espace. 

 

EX/12:Une sphère de centre O et de rayon R porte en son volume une charge positive dont la 

densité ne dépend  que de la distance r à son centre tel que: (r) 0(1-r/R) ou 0 est 

une constante. 

              1) Déterminer le champ électrique E à travers tout l’espace. 

              2) Pour quelle distance rm  ce champ est maximum. 

 

EX/13:Deux plans infinis chargés uniformément en surface et de densités respectives 

           1  et 2 positives, sont disposés parallèlement et distants de a. 

               1) Déterminer le champ électrique à travers tout l’espace. 

               2) Déterminer le potentiel électrique à travers tout l’espace. 

               3) En prenant comme référence de potentiel de l’un des deux plans et si 1=+ et 

2= -. Tracer E  et  V. 

 

EX/14: Deux cylindres concentriques de rayons a et b de longueur infinie portent               

respectivement les charges +  et - par unité de longueur. 

           a) Déterminer le champ E à travers tout l’espace. En déduire le potentiel V. 

           b) Tracer  E = F(r)  et  V = G(r).  a<r<b 

           c) Tracer les lignes de champ entre les deux cylindres et à l’extérieur. 

            
 


