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DEVOIR SURVEILLE D’ELECTROSTATIQUE (CP1)                      Février 2018 
                     Durée : 1h30                                     

                      

Exercice  :  

Une sphère de centre O et de rayon R contient une charge répartie dans le volume de la 

sphère avec une densité volumique de charges uniforme . 

1. Montrer par des considérations de symétrie et d’invariances que le champ est 

radiale et ne dépend que de r (                      ,   avec r=OM). 

2. En utilisant le théorème de Gauss, exprimer le champ    en tout point de l’espace 

(pour r<R et r>R). 

3. En déduire l’expression du potentiel en tout point de l’espace. 

4. Tracer les courbes E(r) et V(r).E et V sont-ils continues ? 
 

Problème :  

A- On assimile la molécule de  à un ensemble de trois charges ponctuelles 

disposées comme l’indique la figure.  

 

 

 

 

 

 

 

La charge positive  représentant l’atome de soufre est située à la même 

distance L des deux atomes d’oxygène, situés en O1 et O2, portant chacun une 

charge . On désigne par α l’angle entre les deux liaisons soufre-oxygène et on adopte 

le système d’axes  représenté sur la figure. L’origine est située au milieu des deux 

atomes d’oxygène. 

1) Montrer que cette distribution de charges électriques est équivalente à un dipôle. 

2) En déduire le moment dipolaire de la molécule  en précisant son orientation et sa 

norme. A.N. :  

B- Étant donné un point M situé sur l’axe  à une grande distance de S, on désire 

justifier l’approximation dipolaire pour  par exemple. 

1) Calculer directement le champ  créé en M par les trois charges. 

2) Calculer le champ  créé au point M, en remplaçant les trois charges par le dipôle 

équivalent. 

3) Comparer les résultats obtenus. 
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CORRECTION DU DS RAT D’ELECTROSTATIQUE (CP1)          Février 2018 

Exercice 1  
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Probleme 

A- 

1- La distribution de charges est équivalente à un dipôle :  

  

 Le barycentre des charges positives est en S et celui des 

charges négatives est en . 

 

2-        

A.N. :  
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