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Examen (ETLD) (Durée 1h15) 

Exercice 1 (7 pts) 

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

contre. Les charges 𝑞  et −𝑞  sont placées aux coordonnées respectives 

(0; −𝑎) et (0; 𝑎), la charge 𝑄 (positive) a pour coordonnées (0; 𝑦) 𝑦 > 0. 

1. Donner l’expression de la force �⃗�  qui s’exerce sur la charge 𝑄 

placée au point 𝑀, puis calculer cette force �⃗�, ensuite la dessiner à 

l’échelle ; 1 𝑐𝑚 → 10𝑁. 

2. Trouver l’ordonnée 𝑦0 pour que la charge −𝑞 soit dans une position 

d’équilibre. 

Application numérique : 

On donne : 𝑎 = 1 𝑐𝑚, 𝑦 = 5 𝑐𝑚, 𝑄 = 2 ⋅ 10−6 𝐶, 𝑞 = 3,2 ⋅ 10−6 𝐶 et 𝐾 =
1

4𝜋𝜀0
= 9 ⋅ 109𝑁𝑚2𝐶−2. 

Exercice 2 (4 pts) 

Une sphère conductrice (𝑆1) de rayon 𝑅1 porte une charge 𝑄1, de densité de charge superficielle 𝜎1. Une 

deuxième sphère conductrice (𝑆2), de rayon 𝑅2 portant une charge 𝑄2, de densité de charge superficielle 

𝜎2. Les sphères sont suffisamment éloignées pour que l’on puisse négliger les phénomènes d’influence 

(on les considère isolées). 

1. Déterminer les potentiels 𝑉1 et 𝑉2 et les énergies 𝑊1 et 𝑊2 de chaque sphère. 

2. On relie maintenant les deux sphères par un fil conducteur. Que deviennent leurs potentiels et 

leurs énergies ? En déduire les nouvelles charges 𝑄1
′ , 𝑄2

′  en fonction de  𝑄1, 𝑄2, 𝑅1 et 𝑅2. 

Exercice 3 (9 pts) 

On considère le circuit électrique de la figure ci-contre. 

1. Calculer la résistance équivalente 𝑅𝑒𝑞 entre les points 

𝐴 et 𝐵 , puis on remplacera celle-ci dans le schéma 

pour la continuité des calculs ci-dessous. 

2. Calculer les courants 𝐼1, 𝐼2 et 𝐼3. 

3. Calculer la différence de potentiel 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵. 

4. Calculer le rendement 𝜂 du générateur (𝐸𝑔, 𝑟𝑔). 

Application numérique : 

(𝐸𝑔 = 6𝑉 , 𝑟𝑔 = 0,5Ω) ; (𝑒𝑀 = 2𝑉 , 𝑟𝑀 = 0,5Ω) ; 𝑅1 = 1Ω ; 𝑅2 = 2Ω ; 𝑅3 = 𝑅4 = 4Ω ; 𝑅5 = 2,5Ω. 

Remarque : Pour la question 2, vous pouvez utiliser l’une des deux méthodes ; les courants fictifs ou les 

lois de Kirchhoff. 
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