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Électrostatique

Exercice 1. Champ et potentiel sur l’axe d’un disque.

Un disque de centre O, de rayon a et d’axe
Oz, porte une charge surfacique σ positive,
uniformément répartie.
1. Déterminer, en un point M de l’axe Oz,
le potentiel électrostatique élémentaire dV
créé par la couronne comprise entre les
cercles de rayons r et r + dr.
2. Calculer, pour tout le disque, le potentiel V (M) au point M.
3. Déterminer la distance zc, au delà de laquelle V (M) est égal, à 10−2

près (erreur relative), au potentiel qui serait créé par une charge ponctuelle
q = πa2σ située au point O.
4. Donner l’expression du champ électrostatique E(M) sur l’axe.
5. Que devient l’expression de E(M) quand le rayon du disque tend vers
l’infini ? Retrouver ce résultat à l’aide du théorème de Gauss.

Exercice 2. Champ et potentiel d’un fil rectiligne.

On se propose d’étudier le potentiel et le
champ électrique, dans le plan médian Oxy
d’un fil rectiligne de longueur 2l, de milieu
O, portant une charge linéique uniforme λ.
Le point courant M , dans le plan Oxy est
repéré par ses coordonnées polaires (r, θ).
1. Déterminer l’expression du champ élec-
trique E(M) au point M .
2. A quelle distance du fil, dans le plan Oxy, ce champ électrique E(M)
est égal, à 10−2 près, au champ que créerait une charge ponctuelle q = 2lλ,
localisée en O ?

3. Que devient l’expression du champ électrique lorsque la quantité
r

l
tend

vers zéro. Retrouver ce résultat à l’aide du théorème de Gauss.
4. A quelle distance du fil le champ électrique est identique à celui créé par
un fil infini à 10−2 près (erreur relative) ?

Exercice 3. Potentiel de Yukawa.

Une distribution de charges à symétrie sphérique autour du point O crée
en un point M situé à une distance r = OM , un potentiel électrosta-

tique V (r) =
q

4πǫ0r
exp(−r/a0) ; expression dans laquelle a0 et q sont des

constantes positives.
1. Exprimer le champ électrostatique E(M).
2. Calculer φ(r), flux du champ électrique sortant à travers une sphère de
rayon r et de centre O.
3. Étudier les limites de φ(r) quand r tend vers l’infini, puis en r = 0. Que
peut-on en déduire en ce qui concerne la distribution de charges qui crée ce
potentiel ?
4. Déterminer alors la charge volumique ρ(r) correspondant à la charge ré-
partie dans tout l’espace.

Exercice 4. Boule uniformément chargée.

Une boule de centre O et de rayon a est chargée uniformément en volume.
On désigne par ρ la charge volumique.
1. Déterminer le champ électrostatique en un point M quelconque, repéré
par ses coordonnées sphériques (r, θ, ϕ).
2. Établir l’expression du potentiel électrostatique en M , en choisissant une
valeur nulle pour le potentiel en l’infini.
3. Une cavité vide de charge, de centre O′ et de rayon b est réalisée à l’in-
térieur de la boule précédente. Montrer que le champ électrostatique est
uniforme dans cette cavité.


