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Exercice 01
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ûθ

θ

Une mol�ecule de CO2 est constitu�ee d'un ion carbone

C2+ et de deux ions oxyg�ene O�. Nous supposerons que

les trois ions sont sur une droite (Ox) dont l'origine O

est prise sur l'ion carbone. Les ions oxyg�ene se trouvent

aux points respectifs O1 et O2 et sont s�epar�es par une

distance 2d constante.

1. Exprimer le potentiel �electrostatique en un point M �a une distance r de O en fonction des

distances OM = r, O1M et O2M .

2. Exprimer 1=O1M et 1=O2M lorsque r � d, en fonction de r, d et �. Le d�eveloppement limit�e,

�a l'ordre 2 en x :
1p
1 + x

= 1� 1

2
x+ 3

8
x2 +O(x3), peut-être utilis�e lorsque x� 1.

3. Montrer que lorsque r � d, le potentiel �electrostatique s'�ecrit sous la forme :

V (M) =
ed2

4��0r3
(1� 3 cos2 �):

4. En d�eduire les composantes Er et E� du champ �electrostatique.

Exercice 02
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La �gure ci-contre montre un dipôle �electrostatique

dans un champ �electrique uniforme d'intensit�e

5:0� 105 V=m, dirig�e parall�element au plan de la

�gure. Les charges sont �1:6� 10�19 C, toutes les

deux plac�ees dans le plan et s�epar�ees d'une distance

d = 0:125 nm. Calculer :

1. La force exerc�ee par le champ sur le dipôle.

2. L'intensit�e et la direction du moment dipolaire.

3. L'intensit�e et la direction du couple.

4. L'�energie potentielle du syst�eme dans cette con�guration.

Exercice 03

Un dipôle id�eal est situ�e �a l'origine et pointe dans la direction (Oz).

1. Exprimer, en coordonn�ees cartesiennes, la force subie par une charge ponctuelle q plac�ee au

point (a; 0; 0).

2. Quelle est la force que subit q en (0; 0; a) ?

3. Quel est le travail n�ecessaire pour d�eplacer q de (a; 0; 0) �a (0; 0; a) ?

Exercice 04

Un dipôle id�eal est plac�e �a l'origine et pointe dans la direction (Oz). Une charge �electrique q

est relâch�ee du repos dans le plan (Oxy). Montrer que cette derni�ere est dot�ee du mouvement d'un

pendule simple suspendu �a l'origine. (Cette merveilleuse d�emonstration a �et�e propos�ee par R.S.

Jones, Am. J. Phys. 63, 1042 (1995)).
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