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Examen1 (Durée 1h30) 

Exercice 1 (5 pts) 

On considère le système de charges ponctuelles, représenté sur la figure ci-

contre. Avec : 𝑞𝐴 = 𝑞𝐵 = 𝑞 = 10−8 𝐶 et 𝑎 = 10 𝑐𝑚. 

1. Déterminer le vecteur champ électrique 𝐸𝑂
⃗⃗ ⃗⃗   généré par les deux 

charges 𝑞𝐴 et 𝑞𝐵 au point 𝑂. 

2. Calculer le potentiel 𝑉𝑂 au point 𝑂. 

3. Calculer le travail 𝑊 qu’il faut fournir pour ramener une charge (−𝑞) 

de l’infini jusqu’au point 𝑂. 

Exercice 2 (8 pts) 

Soit un condensateur formé de deux conducteurs sphériques 𝐴  et 𝐵 , 

séparés par du vide. 𝑅1 , étant le rayon du conducteur 𝐴 . 𝑅2  et 𝑅3 , 

représentent respectivement, les rayons intérieur et extérieur du 

conducteur 𝐵. 

Ces deux conducteurs concentriques sont initialement neutres. 

On relie le conducteur 𝐴 à la borne positive d’une source de tension 𝑉0 

et le conducteur 𝐵 au sol (figure ci-contre). 

1. Représenter qualitativement la répartition des charges électriques sur les deux conducteurs. 

2. Déterminer le champ électrique à l’intérieur du condensateur (entre les deux conducteurs 𝐴 et 𝐵) 

3. Déterminer l’expression de ∆𝑉 = 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 , la différence de potentiel (ddp) entre les deux 

armatures 𝐴 et 𝐵. 

4. Déduire l’expression de la capacité 𝐶 de ce condensateur sphérique. 

5. On introduit ce condensateur dans le montage de la figure ci-dessous. De sorte que 𝐶1 = 2𝜇𝐹, 

𝐶2 = 4𝜇𝐹 et 𝐶 = 3𝜇𝐹 et la différence de potentiel aux bornes du condensateur 𝐶 est 𝑉 = 470𝑉. 

a. Calculer la capacité équivalente 𝐶é𝑞 de cette association de condensateurs. 

b. Déduire la charge totale accumulée dans le condensateur équivalent. 

                                                           
1 Ce texte, partiellement déduit d’un corrigé type, est en attente d’une comparaison avec l’énoncé original. 
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Exercice 3 (7 pts) 

Soit le circuit électrique ci-dessous, formé par deux générateurs simples 𝐸1 et 𝐸3 et deux générateurs 

idéals 𝐸2 et 𝐸4. Les intensités des courants qui circulent dans les branches 𝐴𝐵 et 𝐴𝐷𝐶𝐵 sont données 

respectivement par 𝐼2 = 0,016𝐴 et 𝐼3 = 0,216𝐴. 

 

On donne : 

𝐸1 = 4𝑉, 𝑟1 = 1Ω, 

𝐸2 = 7𝑉, 

𝑟3 = 1Ω, 

𝐸4 = 2𝑉, 

𝑅1 = 3Ω, 𝑅2 = 5Ω, 𝑅3 = 2Ω et 𝑅4 = 2Ω. 

 

1. Donner le nombre de nœuds, de branches et de mailles dans ce circuit. 

2. Écrire la loi des mailles pour la maille 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴 puis calculer la valeur de la force électromotrice 

𝐸3 du générateur 3. 

3. Lesquels des générateurs du circuit se comportent comme des générateurs ou des récepteurs ? 

4. Calculer les différences de potentiel : 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 et 𝑉𝐸 − 𝑉𝐹. 

5. Déterminer l’énergie dissipée par effet Joule dans le générateur 3. 

6. Calculer les rendements des générateurs 1 et 3. 

𝐼2 

𝑅2 

𝐹 𝐴 𝐷 

𝐸2 

𝐶 𝐸 𝐵 

𝐸3 𝑅1 

𝑅3 

𝑟3 

𝐼3 

𝑅4 

𝐼1 

𝐸4 

𝑟1 𝐸1 


