
Physique PT Lycée Jules Ferry

TD no 4 : Electrostatique

Niveau I

Exercice 1 ⬩⬩⬩ : Symétries du champ électrostatique

1. Le plan Π est un plan de symétrie d’une distribution de charges ρ(P ). Le point M ′ es tel
symétrique du point M par rapport à Π. Reproduire est compléter le schéma en dessinant le
champ électrique au point M .
2. Le plan Π∗ est un plan d’antisymétrie d’une distribution de charges ρ(P ). Le point M ′ est
le symétrique du point M par rapport à Π∗. Reproduire et compléter le schéma en dessinant le
champ électrique au point M ′.
On considère un cerceau d’axe Oz chargé uniformément (densité linéique de charge λ). On donne
le champ électrique en M et en P .
3. Représenter le champ électrique enM ′ symétrique deM par rapport au cerceau, en P ′ symétrique
de P par rapport à l’axe, en Q symétrique de P par rapport au cerceau et en Q′ symétrique de Q
par rapport à l’axe.
4. Sans calcul, déterminer le champ électrostatique au centre O de l’anneau.

Exercice 3 ⬩⬩⬩ : Charges ponctuelles

Deux paires portent la charge positive Q uniformément répar-
tie sur leur surface. On admet qu’à l’extérieur, elle créent le
même champ électrique qu’une charge Q qui serait située en
leur centre. Leurs centres A et B distants de 2a sont situés sur
l’axe Oy symétriquement par rapport à l’origine O. Une charge
ponctuelle −2Q se trouve au point O.
1. On pose

−→
E(P ) = E(x)u⃗ où u⃗ est un vecteur unitaire. Déter-

miner u⃗.
2. Etudier la parité de la fonction E(x).
3. Calculer E(x) en fonction de Q, a, ε0 et x.
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Exercice 2 ⬩⬩⬩ : Lignes de champ

La figures ci-contre représentent, dans un
plan z = cte, quelques cartes de champs
bidimensionnels de la forme : a⃗(x, y) =

ax(x, y)−→ex + ay(x, y)−→ey.
Préciser dans chaque cas s’il peut s’agir d’un
champ électrostatique et quand c’est pos-
sible, dire si des charges sont présentes dans
la région représentée.

Exercice 4 ⬩⬩⋄ : Lecture d’une carte de champ

On considère un doublet de charges qA et qB
placées respectivement aux points A(−1, 0)
et B(+1, 0) du plan (Oxy).
Sur la carte de champ représentée, les lignes
courbes correspondent aux équipotentielles
(régulièrement réparties en valeurs de po-
tentiel) et le flèches indiquent l’orientation
de la ligne de champ locale.
1. Quels sont les signes des charges qA et
qB ?
2. Quelle est la charge la plus grande en va-
leur absolue ?
3. Sachant que le rapport des charges est
égal en valeur absolue à 2, montrer que
l’équipotentielle V = 0 correspond dans le
plan (Oxy) à un cercle C dont on détermi-
nera son rayon R et son centre C.
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Exercice 5 ⬩⬩⋄ : Topologie du champ électrostatique

1. Soit une charge q site à l’intérieur d’une sphère de rayon R. Le flux du champ électrostatique à
travers cette sphère est-il modifié par le déplacement de la charge q ?
2. Le champ électrostatique est nul sur une surface fermée S. Que peut-on dire de son flux à travers
S ?
3. Le flux à travers une surface fermée S est nul. Le champ électrostatique est-il forcément nul sur
la surface ?
4. Soit une distribution volumique de charges ρ continue et uniforme dans tout l’espace.

i- Que peut-on dire du champ électrostatique en un point M quelconque de l’espace ?
ii- Le théorème de Gauss est-il valide dans ce cas ? Expliquer.

5. Considérons un champ électrostatique de la forme
−→
E(M) = Ex(x, y, z)−→ex + Ey(x, y, z)−→ey +

Ez(x, y, z)−→ez dans une base cartésienne (−→ex,−→ey,−→ez).
En utilisant la définition d’une ligne de champ, déterminer son équation. Faire de même pour un
champ électrostatique exprimé dans une base cylindrique et dans une base sphérique.
6. Soient les surfaces équipotentielles correspondant à une distribution donnée de charges.

i- En tout point d’une même équipotentielle, le module du champ électrostatique est-il le
même ?

ii- En un point d’une équipotentielle, quelle est l’orientation du champ électrostatique ?
iii- Une équipotentielle peut-elle se recouper ?
iv- Deux surfaces équipotentielles peuvent-elles se couper ?

Exercice 7 ⬩⬩⬩ : Distributions courantes de charges

Pour les distribution suivantes déterminer en tout point de l’espace : le champ électrostatique, le
potentiel et l’équation des lignes de champ.
1. Une boule de rayon R portant le charge Q uniformément répare dans son volume.
2. Une sphère de rayon R chargé uniformément en surface avec une densité surfacique σ.
3. Un cylindre infiniment long de rayon a uniformément chargé en volume de densité ρ.
4. Un fil infini chargé uniformément d’une densité linéique λ. 5. Une distribution de charge, infinie
dans les direction parallèle à Oy et Oz, définie par la densité volumique

ρ(x) = 0 pour x ∈] −∞,−a[ (1)
ρ(x) = ρ0 pour x ∈ [−a, a] (2)
ρ(x) = 0 pour x ∈]a,∞[ (3)

Montrer que l’on retrouve le champ et le potentiel du plan infini chargé par une densité σ pour
a→ 0.
En déduire la relation de passage (loi de discontinuité) du champ électrique à la traversé de la
surface chargée.
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Exercice 6 ⬩⋄⋄ : Champ au centre d’un carré formé de quatre charges ponctuelles

Quatre sphères, assimilées à des charges ponctuelles, sont si-
tuées aux sommets O1, O2, O3 et O4 d’un carré de centre O,
de coté 2a. Elles portent les charges respectives Q1, Q2, Q3 et
Q4.
On donne la carte des lignes de champ et des équipo-
tentielles dans le cas où les charges sont dans les rap-
ports (Q1 ∶ Q2 ∶ Q3 ∶ Q4) suivant : (1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1) ;
(−1 ∶ 1 ∶ −1 ∶ 1) ; (−1 ∶ −1 ∶ 1 ∶ 1) et (1 ∶ 2 ∶ 1 ∶ 2).
Dans chacun des quatre cas répondre aux questions sui-
vantes :

1. Quels sont les plans de symétrie ? d’antisymétrie ?
2. Que peut-on dire du champ au centre ?
3. Y a-t-il des points où le champ est nul ?
4. Commenter soigneusement ces cartes de linges de champ et d’équipotentielles.
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Niveau II

Exercice 8 ⬩⋄⋄ : Champ créé par un noyau atomique

Du point de vue du potentiel V et du champ électrostatique
−→
E qu’ils créent, les noyaux de certains

atomes légers peuvent être modélisés par une distribution volumique de charge à l’intérieur d’une
sphère de centre O et de rayon a. On désigne par r = OM le vecteur position d’un point M
quelconque de l’espace. Pour r < a, la densité volumique de charge ρ(M) qui représente le noyau
varie en fonction de r selon :

ρ(r) = ρ0 (1 −
r
2

a2
) (4)

1. Calculer la charge totale Q en fonction de ε0, ρ0 et a.
2. Peut-on appliquer le théorème de Gauss pour calculer le champ électrostatique ?
3. Calculer le champ électrostatique

−→
E+(M) en tout point M extérieur à la sphère (r > a) en

fonction de ρ0, ε0, a et r.
4. Calculer le champ électrostatique

−→
E−(M) en tout point M intérieur à la sphère.

5. Le champ est-il continu en r = a ?

Exercice 9 ⬩⬩⬩ : Champ dans une cavité

1. Calculer le champ électrostatique
−→
E(M) en un pointM d’une cavité

sphérique de centre O′, de rayon R′, située à l’intérieur d’une boule de
centre O et de rayon R chargée avec la densité volumique uniforme ρ.
2.a. En déduire le champ électrostatique en un point M situé à l’in-
térieur d’une sphère creuse de rayon R et uniformément chargée en
surface avec la densité σ.
2.b. Vérifier le résultat de la question 2.a à l’aide d’une application
directe du théorème de Gauss.
3.a. Utiliser les résultas de la question 1. pour déterminer le champ
gravitationnel créé à l’intérieur d’une grotte sphérique de centre K
creusée à l’intérieur de la Terre. On supposera que la Terre est une
sphère de centre T et de masse volumique µ.

3.b. Déterminer l’orientation de la surface libre d’un lac au repos situé à l’intérieur de la grotte.

Exercice 10 ⬩⬩⬩ : Etude d’une couronne sphérique

Une sphère creuse S, de centre O, de rayon extérieur R et de
rayon intérieur αR (α < 1) est électriquement chargée en vo-
lume avec une charge volumique uniforme ρ. La distribution es
représentée en grisé sur la figure.
1. Calculer le champ électrostatique

−→
E(M) en un point M ex-

térieur à la sphère.
2. Calculer

−→
E(M) pour r ∈ [αR,R].

3. Déduire le potentiel électrostatique V (r) pour r > R en choi-
sissant l’origine de potentiel à l’infini.
4. Déterminer V (r) pour r < αR.
5. Lorsque 1−α≪ 1, S devient une coquille sphérique de faible
épaisseur, que l’on assimile à une sphère de rayon R uniformé-
ment chargée en surface avec la densité surfacique σ. Déterminer

σ en fonction de α, ρ et R.
6. Dans l’hypothèse de la question précédente, déterminer la différence de potentiel U = V (R) −
V (0).
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Exercice 11 ⬩⬩⋄ : Sphère conductrice dans un champ uniforme

Une sphère conductrice de centre O et de rayon R est placée dans une zone où règne un champ
électrique uniforme

−→
E0 = E0.

−→ez. On utilise les coordonnées sphériques de centre O et d’axe Oz et
on rappelle l’expression de l’opérateur laplacien :

∆ V =
1
r
∂
2
r.V

∂r2
+

1

r2 sin θ

∂

∂θ
(sin θ

∂V

∂θ
) + 1

r2 sin2 θ

∂
2
V

∂φ2

1. Donner l’expression du potentiel VE(−→r ) associé au champ
−→
E0.

2. La sphère a une charge totale nulle. On suppose que le potentiel VS(−→r ) créé à l’extérieur de
la sphère par les charges surfaciques qu’elle porte est de la forme VS(−→r ) = rn.g(θ) où n est un entier.

i- Déterminer la fonction g(θ) à l’aide de D0, R, n et d’une constante additive inconnue
ii- Déterminer la valuer de n et montrer que la constante précédente est nulle. Reconnaître le

potentiel VS(−→r ).
iii- Exprimer la densité surfacique de charge σ(θ) à la surface de la sphère.

3. La sphère a une charge Q > 0. On admet que le potentiel est alors égal au potentiel de la question
précédente auquel on ajoute le potentiel VQ(−→r ) d’une charge ponctuelle Q placée à l’origine. Quelle
est la valeur minimale de Q pour laquelle il n’y a pas de charge négative à la surface de la sphère ?

Exercice 12 ⬩⬩⋄ : Cylindre dans un champ uniforme

y

R

O x

E0

Soit un cylindre conducteur de rayon R et de longueur L dont l’axe
est confondu avec Oz. Initialement isolé et neutre ce cylindre est
plongé dans un champ électrique

−→
E0 = E0.

−→ex uniforme.
On cherche le champ totale et le potentiel en tout point de l’espace
et la répartition de charge σ sur le cylindre conducteur.
1. Quelle est la base d’étude ?
2. Déterminer qualitativement la répartition des charges suivant leurs
signes.
On cherche V (M) = A. ln ( r

r0
) +B.r. cos(θ) + C. cos θ

r

3. Déterminer l’expression du
−→
E champ total en M à l’extérieur du

conducteur.
4. Quelles sont les conditions aux limites ? En déduire les valeurs de

A, B et C.
5. Donner les expressions de

−→
E(M), V (M) et σ(P ) avec P un point de la surface.

6. L’expression de la réparation de charge est-elle en accord avec l’étude qualitative ?

Electromagnétisme 6 Année 2019-2020



Physique PT Lycée Jules Ferry

Exercice 13 ⬩⋄⋄ : Pression électrostatique

Un conducteur occupant le demi-espace infini x > 0 est caractérisé par une distribution de charge

de densité volumique ρ(x) = ρ0.e
−
x
a , alors que le demi-espace x < 0 est vide (ρ = 0). La surface de

séparation est la plan yOz ; a est u e distance très petite de l’ordre de la dizaine de nm.
1. Justifier la direction du vecteur champ électrique en tout point de l’espace ; de quelle(s) va-
riable(s) dépend sa norme ? Déterminer son expression

−→
E pour x > 0 et x < 0 en admettant que

le milieu lui impose d’être nul lorsque x > 0 tend vers l’infini. En déduire l’expression du potentiel
V (x) en tout point M de l’espace en fixant V (x = 0) = 0.
2. Tracer avec soin sur des graphes séparés les courbes de variation de Ex =

−→
E.−→ex et de V (x).

Comment se déforment ces courbes lorsque a → 0en supposant t que le produit ρa reste constant
(refaire les graphes) .
Montrer que le système es alors équivalent à un modèle de répartition surfacique dans le plan x = 0
avec une densité surfacique σ à déterminer.
3. Quelle est la force électrique d⃗F s à laquelle est soumis un élément de volume dτ entourant un
point M du demi-espace x > 0 ? En déduire la résultante des forces

−→
F s qui s’exerce sur un tube de

section S et de hauteur infini depuis x = 0 jusqu’à x→∞ ; quel est sa direction et son sens ?

4. Que représente la quantité
∣Fs∣
S

et vers quelle limite tend cette valeur lorsque a→ 0, le produit
ρ0a restant constant ? Exprimer le résultat obtenu en fonction de ε0 et σ, puis en fonction de ε0 et
E(0), valeur du champ électrostatique au voisinage de la surface x = 0. Commentaire.

Exercice 14 ⬩⬩⬩ : Condensateur cylindrique

Un condensateur cylindrique est constitué de deux conducteurs cylindrique coaxiaux de hauteur
h : le conducteur interne C1 est de rayon R1 et le conducteur C2 externe est creux et de rayon
interne R2. L’espace entre les armatures est vide.
1. Ces deux conducteur sont-ils en influence totale ? Quelle approximation faut-il faire et à quelle
condition est-elle valable ?
2. Calculer la capacité de ce condensateur.
3. Le condensateur est chargé avec une charge Q.

i- Déterminer l’énergie électrostatique emmagasinée par le condensateur en fonction de Q/
ii- Retrouver l’expression de la capacité à partir de celle de l’énergie électrostatique.

Exercice 15 ⬩⬩⬩ : Condensateur sphérique

Un condensateur sphérique est constitué de deux conducteurs sphériques de même centre O : le
conducteur interne C1 est de rayon R1 et le conducteur C2 externe est creux et de rayon interne
R2. L’espace entre les armatures est vide.
1. Ces deux conducteur sont-ils en influence totale ?
2. Calculer la capacité de ce condensateur. 3. Le condensateur est chargé avec une charge Q.

i- Déterminer l’énergie électrostatique emmagasinée par le condensateur en fonction de Q/
ii- Retrouver l’expression de la capacité à partir de celle de l’énergie électrostatique.
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Exercice 16 ⬩⬩⋄ : Condensateur cylindrique à trois armatures

Un condensateur est constitué de trois conducteurs cylindrique coaxiaux de hauteur h et de rayon
R1 < R < R2 ≪ h. Les armatures 1 et 2 sont reliées par un fil. On supposera que l’armature de
rayon R1 est en influence totale avec l’intérieur de l’armature de rayon R, et que l’armature de
rayon R2 est en influence totale avec l’extérieur de l’armature de rayon R.
1. Déterminer le champ électrique dans chaque zone de ce système.
2. En déduire la capacité du condensateur.
3. En remarquant que ce condensateur peut être vu comme l’association en parallèle de deux
condensateurs, retrouver le résultat précédent.
4. Montrer que C passe par un minimum pour une valeur R0 de R que l’on précisera. On supposera
que R1, R2 et h sont fixés.

Oraux
Oral 1 : Condensateur cylindrique Banque PT 2016

Un condensateur cylindrique est composé de deux armatures concentriques : l’une de rayon R1 de
potentiel V1 et de charge Q1, l’autre de rayon R2 (R2 > R1), de potentiel V2 et de charge Q2 = −Q1.
On pose U = V1 − V2, H la hauteur du cylindre tel que R2 ≪ H. Le condensateur est rempli d’air
de permittivité ε0.
1. Après avoir étudié les invariances et symétries, calculer

−→
E à l’intérieur du condensateur.

2. En déduire la capacité C du condensateur ainsi formé.
3. On remplace l’air par du pétrole. La cuve de hauteur H et de rayon R2 est remplie à une hauteur
h. Au milieu se trouve un sonde de rayon R1. La présence du pétrole modifie uniquement ε0 qui
est alors remplacé par ε0.εr où εr est la permittivité relative du pétrole.
Donner la nouvelle valeur de C.
4. Tracer l’évolution de C en fonction de h.
5. Peut-on alors réaliser un capteur de hauteur et si oui comment ?

Oral 2 : Structure d’une étoile Banque PT 2016

On considère une étoile sphérique de rayon RE formée de gaz. On suppose sa masse volumique ρ
uniforme.
1. Ecrire le théorème de Gauss pour le champ gravitationnel. En déduire l’expression du champ
gravitationnel ∣G à l’intérieur de l’étoile sphérique.
2. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par la pression P .
3. Déterminer l’expression de P (r).
4. Donner la température au centre de l’étoile (r = 0).
5. Quelles sont les limites du modèle ?

Oral 3 : Electrostatique Banque PT 2016

On considère six fils parallèles à l’axe Oz et disposés aux coins d’un hexagone
régulier. Ces fils sont chargés linéïquement, alternativement par les charges
λ et −λ. On note

−→
E le champ électrostatique créé par ces fils.

1. Montrer que
−→
E.−→ez = 0 en tout point de l’espace.

2. Montrer que
−→
E appartient au plan P en tout point M du plan P .

3. Montrer que P ′ est un plan équipotentiel.
4. Etablir l’expression du champ électrostatique créé par un fil ainsi que le
potentiel électrostatique.
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Oral 4 : Electrostatique CC Centrale-Supélec PSI 2018

Une cellule sphérique de rayon R contient des ions ; il en résulte une distri-
bution volumique de charge :
l(z) = 0 si z < 0

l(z) = l0e−a/z si 0 ≤ z < L avec a > 0 et l0 > 0.
1. Donner une condition sur L et R pour que la paroi puisse être considérée
comme plane et une condition sur L et a pour qu’elle puisse être considérée
comme infinie (en épaisseur).
2. Déterminer l’expression du champ

−→
E dans la cellule (on pourra introduire

une constante C1).

3. En utilisant une méthode au choix, montrer que C1 =
l0ε0
2a

(on pourra
considérer la paroi comme l’armature d’un condensateur plan).

Oral 5 : Gravitation CCP PC 2010

1. Par analogie avec l’électrostatique, donner le champ de gravitation −→g (r) au sein d’une sphère
homogène de centre C, de rayon R. En déduire que la force gravitationnelle s’exerçant sur une
masse ponctuelle m est

−→
f = −m.g0

r

R
−→er, avec g0∥−→g (R)∥.

2. Donner l’énergie potentielle associée à cette force, nulle en r = 0.
3. Un tunnel souterrain traverse la Terre à une distance d < R. Un véhicule se déplaçant sans
frottement dans le tunnel est abandonné sans vitesse initiale à l’entrée de celui-ci. On néglige la
rotation de la Terre dans cette question.
Déterminer la vitesse maximale vmax atteinte par le véhicule.
4. Trouver x(t) par un raisonnement énergétique. Retrouver vmax.
5. Tracer Ep(x) et expliquer le mouvement sur la courbe.

Oral 6 : électrostatique CCP PC 2011

L’espace est divisé en trois zones, séparées par deux plans infinis. Chaque zone est à une valeur de
potentiel V différente : V = V0 constante, V = V0(1 − (x/a)3), et V = 0.
1. Déterminer le champ électrique dans chaque zone.
2. Etudier la continuité de

−→
E et V pour en déduire la distribution des charges.

3. Calculer la densité volumique et surfacique de charge. Donner une relation mathématique avec
la densité de charges déterminée précédemment, puis retrouver l’équation de Poisson.
4. Etudier la neutralité. Définir un conducteur parfait et montrer que la zone 3 en était un.

Oral 7 : Gravitation CC Mines-Ponts 2011

1. Quelles équations, analogues à celles de Maxwell pour l’électromagnétisme, peut-on écrire pour
lier le champ gravitationnel −→g et le potentiel V ?
2. En déduire l’expression de la densité volumique d’énergie gravitationnelle ug.
3. Soit une planète homogène de masse M et de rayon R. Déterminer l’expression de Ug, énergie
propre totale de gravitation de cette planète.
4. Donner un ordre de grandeur de Ug pour la Terre. Données : MT ∼ 10

24 kg, RT = 6, 4.10
6 m.

5. La Force du mal possède une arme permettant de faire exploser la Terre en huit petites planètes
de même taille. Déterminer l’énergie nécessaire déployée par cette arme. Les terriens ont-ils une
arme suffisamment puissante ?
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Oral 8 : électrostatique Banque PT 2018

On frotte une tige de verre avec un chiffon pour arracher des électrons du chiffon et les déposer
sur la tige.
1. Calculer le champ électrostatique à l’extérieur du cylindre de longueur L, de rayon R et unifor-
mément chargé en surface.
2. Déterminer la valeur maximale que peut prendre la densité surfacique de charge σ. On rappelle
que le champ disruptif de l’air Ed = 3, 6.10

6 V.m−1.
3. Que se passe-t-il si σ > σmax ?

Oral 9 : électrostatique Banque PT 2017

On suppose que la zone de l’espace x ∈ [0, e1] est uniformément chargée avec la densité volumique
ρ1.
De même la zone x ∈ [−e2, 0] porte la charge volumique ρ2.
On donne e2 = 0, 5mm ; e1 = 1mm et ρ1 = 1, 24.10

−5 C.m−3.
On suppose

−→
E nul en dehors de la zone chargée et continu en x = 0.

1. Déterminer ρ2 pour que l’ensemble soit électriquement neutre. On supposera cette condition
vérifiée pour la suite.
2. Montrer que

−→
E est nul en dehors des zones chargées.

3. Déterminer
−→
E en tout point de l’espace et tracer f(x) = E(x).

4. Déterminer le potentiel électrostatique V en tout point de l’espace.

Oral 10 : électrostatique Banque PT 2017

Une sphère colloïdale possède une charge +Q de rayon R. Autour d’elle, gravitent des ions de
charges +e et −e. Le potentiel à la distance r de centre de la sphère est noté V (r).
La densité volumique d’ions : N+(r) = N0 exp (−eV (r)

k.T
), la densité volumique d’électron

N
−(r) = N0 exp (+eV (r)

k.T
).

1. Pourquoi les ions peuvent-ils être considérés comme des charges ponctuelles ?
2. Quelle est la charge volumique autour de la sphère ?
3. On se place dans le cas eV ≪ kT . Simplifier l’expression de ρ et déterminer le potentiel V (r)
en tout point extérieur à la sphère, à une constante près.
4. Déterminer la constante en considérant la sphère de très petite taille.

On donne l’expression du Laplacien en coordonnées sphérique :

∆f =
1
r
∂
2
rf

∂r2
+

1

r2 sin2 θ

∂
2
f

∂φ2
+

1

r2 sin θ

∂

∂θ
(sin θ

∂f

∂θ
)
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Oral 11 : orage Banque PT 2017

On modélise un nuage par un cylindre d’axe Oz
compris entre h1 = 2 km et h2 = 10 km, et sa
charge interne par une fonction linéaire de l’alti-
tude z valant ρ(h2) = ρ0 et ρ(h1) = −ρ0.
Le sol occupe le demi-espace z < 0. On néglige
tout effet de bord. Au voisinage du sol, entre z = 0
et z = h = 500m, il y a une distribution volumique
de charge ρ = ρsol. On considère le sol comme un
conducteur parfait.
1. Expliquer qualitativement pourquoi il y a des

charges positives entre 0 et h.
2. Montrer que ρ = 0 pour z ≤ 0.
3. Expliquer pourquoi la conservation de la charge n’est pas respectée sur ce schéma.
4. Montrer que

−→
E(M) = E(z)−→ez.

5. Calculer E(z) dans tout l’espace compris entre z = 0 et z = h2 et représenter la fonction.
6. Montrer que ∣E∣ est maximum au milieu du nuage.
7. Des mesures effectuées par ballon-sonde permettant de mesurer la composante verticale du
champ électrique. On trouve 65 kV.m−1 à 500m d’altitude. Calculer ρsol.
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