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UMBB                           Le 15/11/2020 

Département de Physique          

ETLD – S2 – PHYSIQUE 2  - SM 

- Durée 1h00 - 

 

Exercice 1 : (10 pts) 

Trois (03) charges ponctuelles identiques +q sont placées aux points A, B, et 

C équidistants situés sur un demi-cercle de centre O et de rayon R (figure 1).  

1. Déterminer l’expression du potentiel total créé par les 03 

charges en un point M de l’axe OY (on note OM = y > 0). 

2. En utilisant l’expression du potentiel déterminer le 

vecteur champ électrique total créé par toutes les charges 

au point M.  

3. Sans utiliser l’expression du potentiel, en utilisant la 

symétrie de la disposition des charges, déterminer le 

vecteur champ électrique total au point M. 

 

On place une charge Q = –q au point M.   

4. Déterminer la résultante des forces agissant sur la charge Q 

5. Déterminer l’énergie potentielle de la charge Q. 

6. Déterminer la variation de l’énergie potentielle de la charge Q lorsqu’elle se déplace de la position 

M à la position O. 

 

 

Exercice 2 : (10 pts) 

1) En utilisant le théorème de Gauss déterminer le champ électrique créé par un plan de dimension infinie 

chargé uniformément en surface avec une densité de charge positive  placé dans le vide (constante 

diélectrique 0). 

On forme un condensateur avec deux plaques conductrices P1 et P2 planes, de forme carré de même surface 

S et séparées d’un milieu vide d’épaisseur d (Figure 2). La plaque P1 est porté à un potentiel V1 et la plaque 

P2 est portée à un potentiel V2 avec V1 > V2.  

 

2) Représenter qualitativement la répartition des charges sur 

les deux plaques. 

3) Montrer que l’expression du module du champ électrique 

entre les deux plaques s’écrit  𝐸 = 
𝜎

𝜖0
 (on néglige les effets 

de bord). Représenter qualitativement le vecteur champ 

électrique entre les plaques. 

4) Déduire la capacité C0 du condensateur formé avec P1 et P2. 

5) Quelle sera la distance d1 entre les plaques pour avoir une capacité de C1 = 2C0  

6) On remplace le vide par un milieu de constante diélectrique . Quelle est la valeur de cette 

constante pour avoir une capacité de C2 = 2C0  
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