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Série N° 1 – Électrostatique 

Force de Coulomb 

Exercice 1 

L’atome d’hydrogène est constitué d’un électron de masse 𝑚𝑒 = 9,11 ∙ 10−31𝑘𝑔 portant une charge 

𝑞𝑒 = −1,6 ∙ 10−19𝐶  et d’un proton de masse 𝑚𝑝 = 1835me  et de charge 𝑞𝑝 = 1,6 10−19𝐶 . En 

supposant que l’électron se déplace autour du proton sur une orbite circulaire de rayon 𝑟 = 0,5 ∙ 10−10 𝑚, 

calculer: 

1. La force d’attraction Coulombienne qu’exerce le proton sur l’électron. 

2. La force d’attraction gravitationnelle qui s’exerce entre les deux particules et la comparer avec 

celle de la 1ère question. Quelle est l’origine du mouvement de l’électron autour du noyau ? 

Conservation de la Charge Électrique 

Exercice 2 

Deux sphères conductrices identiques portent respectivement des charges 𝑞1 et 𝑞2. On les met en contact 

puis on les sépare. Déterminer les charges 𝑞′1 et 𝑞′2 qu’elles prennent et le sens et le nombre d’électrons 

transférés dans les cas suivants : 

1. 𝑞1 = 5 ∙ 10−8 𝐶 et 𝑞2 = 0 𝐶  

2. 𝑞1 = 4 ∙ 10−8 𝐶 et 𝑞2 = 9 ∙ 10−8 𝐶  

3. 𝑞1 = 2 ∙ 10−8 𝐶 et 𝑞2 = −7 ∙ 10−8 𝐶  

Charges Électriques Ponctuelles 

Exercice 3 

On considère le système de charges ponctuelles, représenté 

sur la figure ci-contre. Les charges 𝑞1  et 𝑞2  sont fixées 

respectivement aux points 𝑂  et 𝐴  distants de 𝑑 . Soit une 

charge 𝑞3 qui se déplace entre 𝑂 et 𝐴. 

1. Donner l’expression de la force �⃗� qui s’exerce sur 𝑞3 

au point M. 

2. À quelle abscisse 𝑥0 , la charge 𝑞3  est dans une 

position d’équilibre ? 

Données : 𝑑 = 4 𝑐𝑚, 𝑞1 = 𝑞3 = 𝑞 et 𝑞2 = 𝑞 9⁄ . 
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Exercice 4 

Quatre charges ponctuelles 𝑞𝐴 , 𝑞𝐵 , 𝑞𝐶  et 𝑞𝐷  (𝑞𝐴 = 𝑞𝐵 = 𝑞 , 𝑞𝐶 = 2𝑞  et 𝑞𝐷 = −𝑞 ) sont placées aux 

sommets d’un carré 𝐴𝐵𝐶𝐷 de côté 2𝑎 et de centre 𝑂. 

1.  

a. Déterminer le vecteur champ électrique 𝐸𝑂
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  et le potentiel 𝑉𝑂 

générés par ces quatre charges au point 𝑂. 

b. Calculer l’énergie interne du système formé par les quatre charges. 

2.  

a. Déterminer le vecteur champ électrique 𝐸𝑀
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  et le potentiel 𝑉𝑀 

générés par ces quatre charges au point 𝑀. 

b. On place au point 𝑀 une charge 𝑞𝑀. 

Déterminer et représenter la force qui s’exerce sur la charge 𝑞𝑀. 

Données : 𝑎 = 10 𝑐𝑚, 𝑞 = 2 ∙ 10−9 𝐶 et 𝑞𝑀 = −10−9 𝐶. 

Distribution Continue de Charges 

Exercice 5 

Un fil 𝐴𝐵  de milieu 𝑂 , de longueur 2𝑎 , situé sur l’axe 𝑂𝑋 , 

porte une charge positive 𝑄 uniformément répartie. 

Déterminer le champ et le potentiel électrostatiques en un point 

𝑀 de 𝑂𝑋 tel que 𝑂𝑀 = 𝑥 > 𝑎 en fonction de 𝑄, 𝑎, 𝜀0 et 𝑥. 

Exercice 6 

Un cerceau, de rayon 𝑅 et de centre 𝑂, est uniformément chargé de densité linéique 

𝜆 positive. 

1. Quelle est la charge totale du cerceau ? 

2. Quelle est l’expression de la grandeur du champ électrique �⃗⃗�(𝑧) produit par 

le cerceau en un point situé le long de l’axe 𝑜𝑧 ? 

3. Donner l’expression du potentiel 𝑉(𝑧), en utilisant : 

a. Le calcul direct. 

b. L’expression du champ �⃗⃗�(𝑧). 

On supposera que le potentiel est nul à l’infini. 

Exercice 7 

Un disque de rayon 𝑅  est uniformément chargé de densité surfacique 𝜎 

positive. 

1. Quelle est la charge totale du disque ? 

2. Quelle est la grandeur du champ électrique �⃗⃗�(𝑧) produit par le disque 

en un point 𝑀 le long d’un axe perpendiculaire passant par le centre ? 
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Dipôle Électrique  

Exercice 8 

On reprend l’exercice 4 et on pose au point 𝑂 un dipôle électrique �⃗⃗� tel que 

𝑑 = 5 𝑚𝑚 et 𝑞 = 2 ∙ 10−12 𝐶. 

Trouver le moment de couple du dipôle dans la position de la figure ci-

contre. 

Calculer l’énergie potentielle du dipôle. 

Calculer le travail nécessaire pour ramener le dipôle à la position d’équilibre 

stable. 

Théorème de Gauss 

Exercice 9 

On considère un cylindre de rayon 𝑅 et de longueur 𝐿 infinie, chargé uniformément en volume avec 

une densité 𝜌 > 0. 

1. Calculer le champ et le potentiel en tout point de l’espace. 

2. Tracer les graphes de ces deux grandeurs. 

Exercice 10 

Une sphère de rayon 𝑅 possède une cavité de rayon 𝑎, une charge est repartie 

uniformément sur le volume limité par 𝑎 et 𝑅. 

 Calculer et tracer 𝐸(𝑟) et 𝑉(𝑟) dans tout l’espace. 
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Exercices complémentaires 

Exercice 1 

Un corps de charge 5 𝜇𝐶 subit une force répulsive �⃗� de 10 𝑁 par un autre corps chargé situé à 15 𝑐𝑚. 

1. Quelle est la charge du corps situé à cette distance ? 

2. À quelle distance doit-on placer cette charge pour que la force (répulsive) soit de 2,5 𝑁 ? 

Exercice 2 

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 et déterminer son expression littérale. 

2. Pour quelle distance de 𝑀 au milieu de 𝐴𝐵, cette force �⃗� est maximale ? 

Exercice 3 

Soit une charge électrique de 𝑞1 = 8 𝜇𝐶, quelle est la grandeur et la direction du champ électrique �⃗⃗�, en 

un point situé à 10 𝑐𝑚 du coté droit de la charge électrique 𝑞1 ? 

Exercice 4 

Soit, en un point donné, un champ électrique de 𝐸 = 20 𝑁 𝜇𝐶⁄  dirigé vers la gauche. 

 Quelle est la grandeur et la direction de la force �⃗�, exercée sur une charge électrique 𝑞 = −4 𝜇𝐶 

placée en ce point ? 

Exercice 5 

Deux charges 𝑞 et 3𝑞, placées en deux points 𝐴 et 𝐵, distants de 2𝑙, déterminer le champ électrique �⃗⃗� : 

1. En un point 𝑀 situé au milieu de 𝐴𝐵. 

2. En un point 𝑃 situé sur la médiatrice de 𝐴𝐵 à la distance 𝑙 de 𝐴𝐵. 

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

4. Montrer qu’il existe un point 𝑂 situé entre 𝐴 et 𝐵 où le champ 𝐸 devient nul. 

Exercice 6 

Une charge 𝑄 est répartie linéairement avec une densité uniforme 𝜆 > 0 le long d’un filament rectiligne 

𝐴𝑍. Soit 𝑀 un point défini par les deux paramètres 𝛼 et 𝑎 (figure ci-contre). 

1. Déterminer les composantes 𝑑𝐸𝑥 et 𝑑𝐸𝑧 générées par l’élément de longueur 

𝑑𝑧 en 𝑀 et qui fait un angle 𝜃 avec l’horizontale. 

2. En déduire les composantes 𝐸𝑥  et 𝐸𝑧  ainsi que la valeur du champ 

électrostatique �⃗⃗� au point 𝑀. Considérer le cas où le filament est symétrique 

par rapport à l’axe 𝑂𝑋, puis le cas où le filament est infiniment long 𝑍′𝐴𝑍. 

3. Calculer dans ce dernier cas le potentiel électrostatique 𝑉 au point 𝑀. 

4. Calculer la force 𝐹 exercée sur une charge 𝑞 = 1 𝜇𝐶 placée en 𝑀 (𝑎 = 1 𝑐𝑚) avec 𝜆 = 4 𝑛𝐶 𝑚⁄ . 
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Exercice 7 

On considère une charge 𝑄 > 0 uniformément répartie sur un disque circulaire 

de rayon 𝑅, avec une densité surfacique 𝜎. On prendra pour origine 𝑂 de l’axe 

des 𝑍 le centre du disque comme indiqué sur la figure ci-contre. 

1. Déterminer le champ électrostatique 𝐸 généré par cette distribution de 

charge en tout point 𝑀(𝑧) de l’axe des 𝑍. 

2. Discuter les cas particuliers suivants : 

a. 𝑀(𝑧) au centre du disque ; 

b. Le rayon du disque est infiniment grand (équivalent à un plan infini). 

3. En déduire l’expression du potentiel électrostatique 𝑉(𝑧) en tout point 𝑀 de l’axe 𝑂𝑍. 

On considèrera que 𝑉(𝑧) = 0 à l’infini. 

4. Tracer les allures du module du champ électrostatique 𝐸 et du potentiel 𝑉. 

Exercice 8 

Soit la distribution de charges et les surfaces fermées ci-jointes avec 

les valeurs de charges suivantes : 

𝑞1 = 50 𝜇𝐶, 𝑞2 = −20 𝜇𝐶, 𝑞3 = 35 𝜇𝐶 et 𝑞4 = −15 𝜇𝐶. 

Quels sont les flux électriques respectifs traversant les surfaces 𝑆1, 

𝑆2, 𝑆3 et 𝑆4 ? 

Exercice 9 

Soit un fil rectiligne, de longueur infini, chargé uniformément avec une densité 𝜆 > 0. 

1. Calculer les champs et le potentiel en tout point de l’espace. 

2. Tracer les lignes du champ et les équipotentielles. 

(La surface de Gauss pour un fil rectiligne est un cylindre fermé avec le fil au centre). 

Exercice 10 

Une sphère de rayon 𝑅 porte une charge positive dont la densité volumique ne dépend que de la distance 

à son centre tel que : 𝜌 = 𝜌0 (1 −
𝑟

𝑅
) où 𝜌0 est constante. 

 Déterminer le champ électrique �⃗⃗�  dans tout l’espace, et à quelle distance 𝑟𝑚  ce champ est 

maximum. 
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