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Exercice 1 : 

Deux charges électriques de même valeur q, sont fixées en A et B sur un axe aux abscisses    
           . Entre A et B on place une charge q’ libre de se déplacer sur l’axe. Quelle est la 

position d’équilibre de q’? Quelle est la force exercée sur q’ hors de sa position d’équilibre? Discuter 

de la stabilité de l’équilibre. 

 

Exercice 2 : 

Un électroscope élémentaire est constitué de deux sphères identiques reliées chacune  par un fil très fin 

non conducteur et sans masse,            de longueur, à un point fixe M.  

Chaque sphère peut être considérée comme ponctuelle, et porte une charge électrique q de 3. 10
-7

 C . 

Quelle est la masse m de chaque sphère, sachant qu’à l’équilibre l’angle des fils  avec la verticale est 

de 30°? 

 

Exercice 3 : 
Quatre charges ponctuelles sont placées aux sommets d’un carré de côté a : 

Déterminer les caractéristiques du champ électrostatique régnant au centre du carré. 

Application numérique : q = 1 nC et a = 5 cm. 

 

Exercice 4 : 
On place quatre charges ponctuelles aux sommets ABCD 

d’un carré de côté a = 1 m, et de centre O, origine d’un 

repère orthonormé Oxy de vecteurs unitaires ex et ey. 

 

On donne : q1 = q = 10
−8

 C,  q2 = −2q , q3 = 2q,  q4 = −q 

 

K = 1/4πε0 = 9 · 109 S.I. 

1) Déterminer le champ électrique E au centre O du carré. 

Préciser la direction, le sens et la norme de E. 

2) Exprimer le potentiel V créé en O par les quatre charges. 

 

3) Exprimer le potentiel sur les parties des axes x’x et y’y 

intérieures au carré. Quelle est, en particulier, la valeur de V 

aux points d’intersection de ces axes avec les côtés du carré 

(I, I’, J et J’) ? 

 

Devoir : 

Déterminer le champ électrostatique créé par quatre charges 

ponctuelles identiques q placées aux sommets d’un carré de 

côté a, en un point M d’abscisse x de l’axe passant par son 

centre O et perpendiculaire à son plan (figure 3).  
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