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Examen (ETLD) Vague B - (Durée 1h15) 

Exercice 1 (6 pts) 

Deux charges ponctuelles 𝑞𝐴  et 𝑞𝐵  sont placées aux points 𝐴(0; 2𝑎)  et 

𝐵(3𝑎; 0) comme l’indique la figure. On donne : 𝑞𝐴 = −√5𝑞 et  𝑞𝐵 = 𝑞. 

1. Déterminer le champ et le potentiel électriques produits par les deux 

charges 𝑞𝐴 et 𝑞𝐵 au point 𝑀(𝑎; 0). 

2. Calculer le champ et le potentiel électriques résultants au point 𝑀 

dans le cas où : 𝑞 = 5 ⋅ 10−6 𝐶, 𝑎 = 3 𝑐𝑚 et 𝐾 = 9 ⋅ 109𝑁𝑚2𝐶−2. 

On place une troisième charge 𝑄 = −0,1 ⋅ 10−6 𝐶 au point 𝑀. 

3. Calculer et représenter la force exercée sur 𝑄. 

4. Calculer l’énergie potentielle de 𝑄. 

Exercice 2 (5 pts) 

Soit un fil rectiligne infini, chargé avec une densité de charge linéique, uniforme, constante et positive 𝜆 

(figure ci-contre). 

1. En utilisant le théorème de Gauss, montrer que le champ électrique généré par ce fil 

en un point 𝑀 est égal à : 𝐸 =
𝜆

2𝜋𝜀0

1

𝑟
. 

2. En déduire l’expression du potentiel à une constante prés. 

3. Comment sont les lignes du champ électrique ainsi que les surfaces équipotentielles 

aux voisinages du fil. 

4. Si on place une charge ponctuelle 𝑞 > 0 au point 𝑀, déterminer la force qui s’exerce sur elle. 

Exercice 3 (9 pts) 

On alimente un moteur de force contre électromotrice 𝑒𝑚 et de résistance interne 𝑟𝑚 par deux générateurs 

de forces électromotrices 𝐸1  et 𝐸2  et de résistances internes 

respectives 𝑟1 et 𝑟2 suivant la figure ci-contre. 

1. Calculer les courants qui circulent dans chaque branche. 

2. Calculer les d.d.p. 𝑉𝐴–𝑉𝐵 et 𝑉𝐶–𝑉𝐷. 

3. Calculer les rendements du générateur 𝐸1 et du moteur 𝑒𝑚. 

4. Calculer la puissance d’énergie dissipée par effet joule dans 

le générateur 𝐸2. 

Données : 𝐸1 = 15𝑉, 𝐸2 = 10𝑉, 𝑒𝑚 = 5𝑉, 𝑟1 = 𝑟2 = 𝑟𝑚 = 1Ω et 𝑅1 = 2Ω et 𝑅2 = 3Ω. 
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