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Examen (ETLD) (Durée 1h30) 

Exercice 1 (8 pts) 

On considère le système, de deux charges ponctuelles, représenté par la figure ci-dessous. Les charges 

positives 𝑞1 et 𝑞2 sont fixées respectivement aux points 𝐴(−𝑎; 0) et 𝐵(2𝑎; 0). 

1. Déterminer le champ électrique 𝐸𝑇
⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐸1

⃗⃗⃗⃗ ⫩ 𝐸2
⃗⃗⃗⃗  produit par 𝑞1  et 𝑞2  au point 𝑀 . Représenter 

qualitativement 𝐸1
⃗⃗⃗⃗  et 𝐸2

⃗⃗⃗⃗ . 

Soit une troisième charge 𝑞3 abandonnée au point 𝑀(𝑥; 0) et 

contrainte à se déplacer le long du segment 𝐴𝐵. 

2. Déterminer la force électrostatique 𝐹  qui s’exerce sur 

𝑞3 à cette position. 

3. En déduire la position d’équilibre 𝑥0 de 𝑞3. Calculer sa valeur. 

4. Calculer le potentiel électrique 𝑉 produit par 𝑞1 et 𝑞2 à cette position 𝑥0. 

5. En déduire l’énergie potentielle 𝐸𝑝 de 𝑞3 à cette position 𝑥0. 

6. Calculer l’énergie interne 𝑈 du système ainsi formé par les trois charges. 

On donne : 𝑞1 = 𝑞, 𝑞2 = 2𝑞, 𝑞3 = −𝑞, 𝑞 = 10−11 𝐶, 𝑎 = 1 𝑐𝑚, 𝐾 = 9 ⋅ 109 𝑁𝑚2𝐶−2. 

Exercice 2 (7 pts) 

Un cylindre creux, d’épaisseur négligeable, de rayon 𝑎 = 1 𝑐𝑚  et de longueur 𝐿  infinie, est 

uniformément chargé avec une densité de charge surfacique 𝜎 = 4𝜋 ⋅ 10−8 𝐶𝑚−2 (figure ci-dessous). 

1. Déterminer la charge 𝑄 portée par le cylindre en fonction de 𝑎, 𝐿 et 𝜎. 

2. En appliquant le théorème de Gauss, déterminer le champ électrique produit par ce cylindre chargé 

en un point 𝑀 situé à une distance 𝑥 sur l’axe 𝑂𝑥 (pour : 0 < 𝑥 < 𝑎 et 𝑥 > 𝑎). On précisera dans 

chacun des cas la surface de Gauss utilisée. 

3. Sachant que le cylindre est relié à une source de tension 𝑉0 = 12𝑉, déduire le potentiel électrique 

produit aux points 𝑁(𝑎 3⁄ ; 0; 0) et 𝑃(5𝑎 3⁄ ; 0; 0). 
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Exercice 3 (5 pts) 

On considère trois condensateurs plans de capacités : 𝐶1 = 0,4 𝑛𝐹, 𝐶2 = 0,3 𝑛𝐹 et 𝐶3 = 0,15 𝑛𝐹. Étant 

en équilibre statique, le condensateur 𝐶1 porte une charge 𝑄1 = 4𝑛𝐶. 

Calculer : 

1. La différence de potentiel aux bornes de 𝐶1. 

2. La charge portée par 𝐶2 et 𝐶3. 

3. La différence de potentiel aux bornes de 𝐶2 et 𝐶3. 

4. La capacité équivalente aux trois condensateurs. 
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