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SERIE N01 : Forces électrostatiques 

EXERCICE 1-A 

A solid insulating sphere of raduis R carries a uniform charge per unit volume of   : 

1) What is the amount of charge carried by the sphere ? 

2) What is the amount of charge carried by a spherical concentric region 1 2R r R  , where r is 

the distance from the centre of the sphere ? 2R R  

3) Now if   is a function of r as 
3

A

r
  where A is a constant parameter.what would be the total 

charge of the region defined in question 2 ? recall that element volume is 24dv r dr  

EXERCICE 1-B 

How far apart must two protons be if the electrical repulsive force acting on either one is equal 

to its weight on the earth’s surface ? 27 21.7 10 , 9.8 /pm kg g m s    

  

EXERCICE 2 

Trois charges ponctuelles 1 2 3,q q et q sont disposées comme indiqué à la figure 1. On donne

6 6 6
1 2 3 12 132 10 , 4.2 10 , 3 10 , 15 , 10 , 30oq C q C q C r cm r cm            . 

1) Calculer les composantes FX et FY de la force résultante F


 sur la charge 1q . 

2) Calculer le module de F


. 

3) Calculer l’angle que fait F


avec les axes Ox et Oy. 
              Y 
                                                       
 
                                                                                                                    

 

                                                                                             

 

 

EXERCICE 3 

Two similar balls of triangle are hung as shown on figure 2. And carry similar charges q . 

Assume that  is so small that tan can be replaced by sin  and show that : 

1
32
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EXERCICE 4 

Dans le plan xoy rapporté au repère orthonormé  , ,o i j
 

on place trois charges ponctuelles 

1 2 3, ,q q q  respectivement aux points A, B, et C de vecteur position  1 3r i j m 
 

, 

   2 3, 3 .r i j m r i j m   
    

Déterminer le module et la position de la force électrostatique exercée 

par 1q  et 3q sur 2q .  

On donne 5 5 5
1 2 31.0 10 , 2.0 10 , 3 10q C q C q C          

 

EXERCICE 5 
La valeur et la position de cette Deux charges ponctuelles positives et libres +q et +4q 

sont disposées à une distance d l’une de l’autre. Une troisième charge est disposée de telle 
façon que le système entier soit en équilibre. Calculer charge. 
 

EXERCICE 6 

Une charge Q est placée sur deux sommets opposés d’un carré et une charge q sur les 
deux autres sommets, (d’où l’alternance Q, q,Q,q). 
1) Si la force résultante sur la charge Q de chacun des deux sommets précédents est nulle. 

Quel doit être la relation entre q et Q ? 
2) Peut-on choisit q de façon à ce que les forces résultantes sur les quatre sommets soient 

toutes nulles ? 
 

EXERCICE 7 
1) The distance r between the electron and the proton in the hydrogen atom is about 

115.3 10 m . What are the magnitude of the electrical and the gravitational forces between 
these particles ? 

2) What are repulsive Coulomb force existe between two protons in a nucleus of iron if the 

separation is  154.0 10 ?m  Take G= 11 26.7 10 . /N m kg . 

 

EXERCICE 8 

Une charge 1q  est divisée en deux parties notées en valeur absolues 2 1 2q et q q . 

Quelle relation doit lier 1q  et 2q pour que placées à une distance quelconque r l’une de l’autre, 

les deux fragments se repoussent toujours avec la plus grande intensité ? 
 

SERIE N02 : Champ électromagnétique et potentiel électrostatique 

EXERCICE 1 

Deux charges 1q  et 2q égales mais de sens opposées sont disposées à 15cm l’une de l’autre. 

a) Quels sont le module et le sens du champ électrostatique E


en un point M situé à mi-

chemin entre les deux charges ? On donne 7
1 2 10q C   

b) Quelle force (module direction et sens) agirait sur un proton placé en ce point ? 
 

EXERCICE 2.A 

Two charges 1 25 2q q and q q     (positive) are placed a distance d apart. Find the 

point along the straight line joining the two charges at which the electric fiel dis zero. 
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EXERCICE 2.B 

 Un dipôle électrostatique est constitué de deux charges ponctuelles +q et –q (q supposée positive) 
disposées à une très petite distance  2a l’une de l’autre. (Voire figure) 

a) Quel est le champ électrostatique E


créé par le dipôle en un point quelconque p du plan de 
symétrie ? r =OP .On devra utiliser la méthode vectorielle en définissant les vecteurs 
directeurs des directions AP et BP, puis leurs projections verticales et horizontales. NB : Ne 
pas utiliser la méthode graphique. 

b) Que devient l’expression E


(r) précédente si le point P est supposé éloigné du dipôle ? 

 

 

 

 

 

EXERCICE 3 

Calculer le champ du module électrostatique au centre d’un cube de côté a sachant que les 
sommets portent les charges identiques égales à -2.10-7C. On prendra a=5cm  

EXERCICE 4 

Three electrons are placed at the summits of an equilateral triangle of side a= 20cm. 

a) What are the magnitude and the direction of the electric field at the middle p of the side AB ? 

b) What would be the force acting on another electron located at p ?  

 

 

 

 

 
EXERCICE 5 

On considere unnensemble de charge +q (positive) et – q placéesalternativement au sommet d’un 
cube de côté a. 

a) Calculer le potentiel électrique créé à l’un des sommets ou la charge est positive. 
b) Calculer l’énergie de la charge précédente 

 
EXERCICE 6 

Calculer le potentiel électrique en un point p de l’axe d’un disque plan de rayon R 

uniformément chargé avec une densité superficielle  .on posera x=OP où o est le centre du disque 

et on pourra d’abord considérer une couronne élémentaire de rayon r et d’épaisseur dr prise sur ce 
disque 

EXERCICE 7 
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Calculé le champ électrostatique au voisinage de la surface d’un plan indéfini portant une 

densité superficielle de charge  uniformément distribué sur ses deux faces. 

EXERCICE 8 

Two charged concentric cylender have radii of 3 Cm and 6 Cm.the charge per unit lenght on 
the inner cylender is 5,0. 10-6 C /m and that on the outer cylinder is 7,0. 10-6 C /m. Find the electric 
field at : a) r = 4 Cm, b) r = 8 Cm c) r = 2.9 Cm 

EXERCICE 9 

On considère deux sphères électriques neuves chargées, de rayon respectif 10Cm et 15 Cm. 
La sphère interne porte une charge de 4,0. 10-8 C tandis que la sphère externe porte une charge 2,0. 
10-8 C. En supposant la charge uniformément distribuée sur chacune sur chaque sphère, déterminer 
le module de l’orientation du champ électrique aux distances r= 12 Cm, r= 14 Cm et r= 20 Cm. 

EXERCICE 10 

Charge is uniformly distributed througout an infinitly long cylender of radius R  

a) Show that E at a distance r from the cylender axis (r<R) is given by E=
02

r


 where  Is the 

density of charge. 
b) What result do you expect from r<R ? 

 
EXERCICE 11 

:  A small charged sphere of mass m and charge q hangs from a silk thread that makes an angle 
0 with the large, flat charge conducting surface, as shown below (on figure 2) . Find the surface charge 

density  . 

 

 

 

EXERCICE 12 

Une feuille de surface infinie est uniformément chargée avec une densité superficielle  = 10 
-7 C/m2. Quelle doit être la distance entre deux surfaces équipotentielles pour que leurs potentiels 
diffèrent de 5.655 volts ? 

EXERCICE 13 

A charge of 10 -8 C Can be produced by simple rubbing. To what potential wouild such a 
charge raise an insulated conducing sphere with a radius of 10 Cm? 

EXERCICE 14 

Quelle est la densité superficielle des charges à la surface d’une sphere de rayon 15 cm dont 
le potentiel est 220V. 

EXERCICE 15 

What is the energy required to completely separate a sodium ion from its nearest chlorine ion 
neighbors in a salt crystal ? The chlorine ions may be considered to lie on the faces of a cube with the 
sodium ion t the center of the cube.the sodium chlorine distance is 2,82.10-10 m. 
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