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Examen (Durée 1h30) 

Exercice 1 (4,5 pts) 

Soit une charge 𝑞𝐴 placée au point A(𝑎; 0) (figure ci-contre). Les charges  

1. Déterminer le vecteur champ électrique produit par la charge 𝑞𝐴 au point 

𝑀(𝑎; 2𝑎). 

2. Calculer le potentiel électrique produit par cette charge au point 𝑀. 

3. On place une charge 𝑞𝑂  au point 𝑂(0; 0), le champ produit par cette 

charge au point 𝑀 est donné par : 

�⃗� 𝑂 𝑀⁄ = 3,2 ⋅ 10−7𝑞𝑂𝑖 ⊹ 6,4 ⋅ 10−7𝑞𝑂𝑗 . 

a. Déduire le champ produit par les deux charges au point 𝑀. Quelle 

sera la valeur de 𝑞𝑂 pour que le champ total au point 𝑀 soit parallèle 

à l’axe 𝑂𝑥. 

b. Calculer l’énergie interne de ce système. 

On donne : 𝑞𝐴 = 2 ⋅ 10−8 𝐶, 𝑎 = 5 𝑐𝑚 et 𝐾 =
1

4𝜋𝜀0
= 9 ⋅ 109 𝑈𝑆𝐼. 

Exercice 2 (9 pts) 

Soit une sphère pleine 𝐴 en cuivre, de rayon 𝑅0 = 3 𝑐𝑚 et portant une charge électrique 

𝑄0 = 9 ⋅ 10−6 𝐶 (figure ci-contre). 

1. La sphère 𝐴 n’étant soumise à aucune influence électrique. 

a. Représenter la distribution de la charge sur la sphère 𝐴. 

b. Déterminer la densité de la charge de cette sphère. 

2. La sphère 𝐴 , qui porte la charge 𝑄0 , est placée au centre 𝑂  d’une coquille sphérique vide 

conductrice 𝐵 de rayons interne 𝑅1 et externe 𝑅2, reliée à la terre par un 

fil conducteur (figure ci-contre). 

a. Représenter qualitativement la répartition des charges de ces deux 

conducteurs en justifiant vos réponses. Déterminer les charges 

portées par 𝐴 et 𝐵. 

b. En utilisant le théorème de Gauss, établir l’expression du champ 

électrique 𝐸(𝑟) produit dans la région de l’espace comprise entre les 

deux sphères (𝑅0 < 𝑟 < 𝑅1). 

c. En déduire l’expression du potentiel électrique 𝑉(𝑟) dans cette région. 

d. Déterminer l’expression de la capacité du condensateur formé par les deux conducteurs. 
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Exercice 3 (6,5 pts) 

Soit le circuit électrique suivant : 

 

On donne : 

𝐸1 = 12𝑉, 𝑟1 = 1Ω, 

𝐸2 = 6𝑉, 𝑟2 = 1Ω, 

𝑒 = 3𝑉, 𝑟𝑚 = 1Ω, 

𝑅3 = 6Ω, 𝑅4 = 3Ω. 

 

 

1. Établir les équations donnant les courants fictifs (𝑖1 et 𝑖2) dans le réseau. 

2. Sachant que 𝑖1 = 0,675𝐴 et 𝑖2 = 0,123𝐴, déduire les courants qui circulent dans chaque branche 

du circuit. 

3. Déterminer la puissance dissipée par effet Joule dans le moteur 𝑒. 

4. Calculer les d.d.p. : 𝑉𝐶𝐷 = 𝑉𝐶 − 𝑉𝐷, 𝑉𝐹𝐺 = 𝑉𝐹 − 𝑉𝐺 et 𝑉𝐵𝐷 = 𝑉𝐵 − 𝑉𝐷. 

5. Calculer le rendement de chaque générateur et du moteur. 
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