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Exercice 1 

Par définition l’angle solide sous lequel on voit un élément de surface dS à partir d’un point 
O est :  

  

Calculer l’angle solide sous lequel on voit : 
a) Le demi-espace de la sphère  
b) L’espace entier de la sphère 

Exercice 2 
Soient trois boules A, B et C identiques. Les deux boules A et B sont fixes et placées à une 
distance  d  l’une de l’autre. Leurs charges respectives sont q et q’=2q. La troisième boule C 
initialement neutre peut se déplacer librement sur la droite joignant les deux boules A et B. 
On amène la boule C au contact de A et on l’abandonne.  

1) Determiner la position d’équilibre de la boule C. 
2) Trouver la relation entre q et q’ pour que la boule C retrouve son équilibre au milieu 

de la distance séparant les deux boules A et B.  

Exercice 3 
L’espace compris entre deux sphères de même centre O, de rayon R1et R2 (R1<R2), est 
chargé en volume avec une densité de charges volumique  ρ. 
Calculer la quantité de charge Q(r) contenue dans la sphère de rayon r de centre  O pour tout 
r variant de 0 à l’infini. 

Exercice 4 
On peut représenter du point de vue potentiel et champ le comportement des charges d’un 

noyau atomique par une densité de charge d’une sphère de centre O et de rayon a. On 
désigne par r = 𝑂𝑂𝑂𝑂�����⃗  vecteur position d’un oint P quelconque de l’espace. Pour  r < a  la 
densité de charge varie en fonction de   r   selon la relation suivante : 

 
1) Exprimer l’élément de volume dV d’une coquille sphérique élémentaire d‘épaisseur dr. 
2) Déduire la quantité de charge dQ que contient cette coquille en fonction de r. 
3) Exprimer la charge totale Q du noyau 
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Exercice5  

Soient deux  charges électriques ponctuelles portées par un axe (x’Ox) : 

 

 La charge +q est placée en B (+a sur Ox) et celle-q est en A (-a sur Ox). Le point M décrit 
l’axe x’Ox avec OM = x .  

Exprimer le champ électrique crée en M pour les trois cas suivants : 

1)  Premier cas : M est à droite  de  B (x>a) (voir figure) 
2) Deuxième cas : M est entre A et B (-a<x<a) 
3) Troisième cas : M est à gauche de A (x<-a) 

Exercice 6 

Un champ de vecteur E, dans l’espace orthonormé (ēx,ēy,ēz) est caractérisé par ses composantes 
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