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Exercices d’approfondissement  

Exercice 01 
Calculer 

a- Le champ électrique a une distance de 30 cm d’une charge Q1=5.10-9C située dans l’aire. 

b- La force qu’exerce Q1 sur une charge Q2=4.10-10 C située a 30 cm d’elle. 

Exercice 02 
a- Trouver le champ électrique dans l’aire a mi-chemin entre deux charges ponctuelles de 

+20.10-8 et -5.10-8 coulomb, distantes de 10 cm. Quelle serait la force exercée sur une 

charge de -4.10-8C placée en ce point ? 

b- Quels seraient le champ électrique et la force exercés sur la charge de -4.10-8C si on 

remplaçait la charge de -5.10-8C par une charge de +5.10-8 ? 

Exercice 03 

Une circonférence de centre O et de rayon a porte une charge q uniformément repartie (densité 

linéique) 

Calculer le champ électrique au point M (0, y, 0). 

AN : a=2m, y=3m et =100 c/m. 

Exercice 04 

Trouver le champ électrique 퐸⃗ au point de coordonnées cylindriques (0,,h). Créer par un disque 

chargé uniformément et défini par r=a et z=0 ? 

Exercice 05 
Trouver le travail nécessaire pour déplacer une charge ponctuelle Q=-200 µm de l’origine 

jusqu’au point (4, 0,0) m dans le champ  퐸⃗ = + 2푦 횤⃗ + 2푥횥⃗	(푉/푚) . 

Exercice 06 
Trouver le potentiel crée par une charge répartie a l’intérieur d’une sphère de rayon a<2 de centre 

(0,0,0) au point M(r=2,,) dans les deux cas  

a- =cte. 

b- =1/r. 

Calculer le champ électrique dans les deux cas. 

Exercice 07 
Soit le potentiel électrique V donné par V(x,y,z) = 3x2-2y . 

a- Donner l’expression du champ électrique en un point M de l’espace. 

b- Trouver la valeur de E et celle de V au point M (2,-1,1). 
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Exercice 08 
Deux charge ponctuelles de +2µc et +3µc sont placées respectivement aux points A et B qui sont 

a 1m l’un de l’autre.  Trouver la position des points, de la droite joignant A et B, ou le potentiel 

est nul. 

Exercice 09 

Soit 퐸⃗	un champ électrique donnée, en coordonnées cylindriques , par 퐸⃗ = 	 푢⃗ . 

Montrer que le travail nécessaire pour déplacer une charge électrique Q, du point A distant de r1 

par rapport a l’axe du cylindre du point B distant de 2r1 par rapport a l’axe du cylindre, est 

indépendant de r. 

Exercice 10 

Soit Q une charge uniformément distribuée avec une densité linéique de charges sur une couronne 

de centre O et de rayon R. 

a- Donner l’expression de E au point M situé sur l’axe de cette couronne (OM=X). 

b- Trouver la position pour que la valeur du champ soit maximale. 

c- Déduire la valeur du potentiel au point M 

Exercice 11 
Soit un disque de rayon R d’épaisseur négligeable portant une densité surfacique de charges 

constante. 

a- Calculer le champ électrostatique crée en un point de l’axe du disque. 

b- Déduire la valeur du champ crée par un plan uniformément chargé en surface d’une 

densité . 

Exercice 12 
Soit un cylindre de longueur infinie, de rayon R portant une densité surfacique de charge 

constante. Déterminer le champ électrostatique en tout point. 

Exercice 13 

Calculer le champ électrique crée en tout point par un cylindre de longueur infinie, de rayon R 

portant une densité volumique de charge  constante. 

Refaire le même calcul pour le cas d’une sphère chargée d’une densité volumique de charge 

constante. 

Exercice 14 
Calculer le champ électrique crée en tout point par un cylindre de rayon R, portant une densité 

volumique de charge donnée par : 
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휌(푟) = 휌 (1 + ). 

Exercice 15 
Soient deux cylindre concentriques de rayon a et b (a<b) et de longueur infinie. Ils portent 

respectivement les densités surfaciques de charges (+) et (-). 

a- Calculer le champ en tout point de l’espace. 

b- Refaire le même exercice pour les cas de deux sphères concentriques de rayon a et b 

chargées uniformément en surface avec les densités (+) et (-). 

Exercice 16 
a- Calculer le champ électrique crée en point par un plant infini uniformément chargé en 

surface et déduire le potentiel V(x).  (V=0 pour x=0).  

b- Déduire la valeur du champ électrique crée en un point de l’espace par deux plant 1 et 2 

portant respectivement les densités de charge (+) et (-). 

Exercice 17 

Soit une ligne infinie uniformément chargée par une densité linéique de charge  constante  

a- Calculer le moment du couple exercé sur un dipôle 푃⃗ placé à une distance x de la ligne 

chargée. 

b- Représenter les forces appliquées sur le dipôle. 

c- Déduire la direction finale du dipôle. 

d- Le dipôle est à sa position finale : 

1- Calculer la force exercée sur ce dipôle (x>>a, a est la distance qui sépare les deux 

charges du dipôle). 

2- Calculer le travail nécessaire pour transporter 푃⃗ de x à x/2. 

Exercice 18 

Soit un champ 퐸⃗ créant en un point O un potentiel V0. 

En O on place un dipôle de moment dipolaire 푃⃗ parallèle a 퐸⃗ et de même sens. 

a- Calculer le champ électrique crée en un point M à grand distance. 

b- Calculer le potentiel en M. 

c- En déduire qu’il existe une équipotentielle sphérique dont on déterminera le rayon. 

 

 

푃⃗ M 

x 

 


