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SERIE D’EXERCICES N°2 :  LES CONDUCTEURS. 

EX/1:   Un conducteur (C)  est chargé superficiellement. Soit  sa densité de charge. 

             1) Déterminer le champ électrique E au voisinage immédiat du conducteur. 

             2) Evaluer la discontinuité de ce champ lorsqu’on passe de l’intérieur à l’extérieur du conducteur. 

EX/2:  Déterminer la capacité propre d’une sphère conductrice (S1) de rayon R1, portant une charge Q1>0.  

A l’aide d’un fil conduct (C), on relie (S1) à une seconde sphère conductrice (S2) de rayon R2<< R1. 

(S2) est neutre électriquement et on suppose les deux sphères  suffisamment éloignées l’une de 

l’autre. Expliquer brièvement le phénomène résultant de cette expérience. 

– Déterminer les nouvelles charges Q1’ et Q2’ portées par (S1) et (S2). 

– Si σ1 et σ2 sont les densités de charges respectives de (S1) et (S2), montrer que :                     . 

Conclusion. 

 

 

EX/3:   Déterminer l’énergie électrostatique W, d’une sphère de centre O et de rayon R, chargée, si  est     

sa densité de charge volumique. 

EX/4:   Déterminer l’énergie électrostatique W, d’une sphère de centre 0 et de rayon R, chargée 

superficiellement avec une densité de charge . 

EX/5:  Une sphère conductrice isolée (S), de centre O et de rayon R, porte une charge Q>0.On entoure 

(S) par une deuxième sphère  (S’), constituée de deux hémisphères concentriques initialement 

neutres, de rayons respectifs R1 et R2. (S’) est portée par des supports isolants. 

1) Déterminer les potentiels V1 et V1’  de (S) et (S’). 

2) On met ensuite (S’) au sol. Quel est le nouveau potentiel  V2  de  (S) ? 

3) On isole (S’) de nouveau et on met (S) au sol. Déterminer les charges respectives de (S) et  

(S’) ainsi que le potentiel V3’  de (S’). 

EX/6:  Un condensateur plan est constitué de deux plaques métalliques rectangulaires de même surface      

S = 100 cm
2
, séparées  par un diélectrique (l’air) d’épaisseur  e= 1 mm.  

1) Déterminer la capacité en  µF du  condensateur ainsi formé. 

2) On place entre les deux armatures et parallèlement une lame d’ébonite de constante 

diélectrique r =3, d’épaisseur e1 = 0,4 mm et de même surface que les deux plaques. 

Quelle est alors la nouvelle capacité du condensateur. 

3) On substitue à la lame d’ébonite, une lame métallique isolée de même épaisseur. 

Déterminer la nouvelle capacité du condensateur. 

4) Le diélectrique étant l’air, on établit entre les armatures une d.d.p  V =3000 V. Déterminer 

                        la force attractive  qui s’exerce entre les deux armatures. 

EX/7:  Sur le schéma ci-dessous, les capacités sont données en µF. 

1) Déterminer la capacité équivalente entre X et Y. 

2) Si la charge du condensateur de 5µF est de 120µC. Quelle est la d.d.p entre  X et  a. 

                

                                                         3 

                                                                                        b 

                                                                 5                                  4 
 

                                                                 4 

                  X                                                                                                               Y 
                                                                                                
                                                                                                4 

                                                                         a 

                                                          3 

                                                                                2                                                                                                                           

1

2

2

1

R

R

σ

σ


(S1) 

(S2) 
(C) 


