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Rattrapage (Durée 1h) 

Exercice 1 (10 pts) 

On place quatre charges ponctuelles aux sommets d’un carré de côté 𝑎 = 1𝑚, et de centre 𝑂, origine 

d’un repère orthonormé 𝑥𝑂𝑦 de vecteurs unitaires 𝑖 et 𝑗. 

1. Déterminer le champ électrique �⃗⃗� produit au centre 𝑂 du carré. Préciser la direction, le sens et la 

norme de �⃗⃗�. 

2. Exprimer le potentiel électrique 𝑉 produit en 𝑂 par les quatre charges. 

On place une cinquième charge 𝑄 positive au point 𝑀 telle que : 𝑦 =
𝑎

2
. 

3. Déterminer l’expression du nouveau champ électrique 𝐸𝑇⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ produit 

par les cinq charges au centre 𝑂 du carré en fonction de 𝑞 et 𝑄. 

4. En déduire la valeur de 𝑄 pour laquelle le champ 𝐸𝑇⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ est nul. 

On place maintenant la charge 𝑄 au point 𝑁 tel que : 𝑥 =
𝑎

2
. 

5. Déterminer l’expression du nouveau champ électrique 𝐸𝑇
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ produit 

par les cinq charges au centre 𝑂 du carré en fonction de 𝑞 et 𝑄. 

6. En déduire la valeur de 𝑄 pour laquelle le champ 𝐸𝑇
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ est nul. Conclure. 

On donne : 𝑞1 = 𝑞 = 10−8 𝐶, 𝑞2 = −2𝑞, 𝑞3 = 2𝑞, 𝑞4 = −𝑞 et 𝐾 =
1

4𝜋𝜀0
= 9 ⋅ 109𝑁𝑚2𝐶−2. 

Exercice 2 (10 pts) 

Soit une sphère conductrice creuse de rayon interne 𝑅1 = 0,87𝑚 et externe 𝑅2 = 0,97𝑚, de centre 𝐶. 

Cette sphère a une charge totale 𝑄 = −2,3 ⋅ 10−9 𝐶.  

1. Représenter la distribution de cette charge. 

On place une charge ponctuelle 𝑄1 = 5,5 ⋅ 10−9 𝐶 au centre de cette sphère. Après équilibre : 

2. Retrouver la nouvelle répartition des charges 𝑄2  et 𝑄3 , réparties 

respectivement sur les surfaces, interne et externe. 

3. En utilisant le Théorème de Gauss, déterminer l’expression du champ 

électrique dans tout l’espace. 

4. Déduire l’expression du potentiel électrique dans chaque région. 

(Le potentiel est supposé nul à l’infini). 

5. Calculer le potentiel électrique 𝑉(𝑟) pour : 

𝑟 = 1,5𝑚, 𝑟 = 0,95𝑚 et 𝑟 = 0,45𝑚. 
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