
                                                   

 
 

Rattrapage Physique 2  –  SM   Decembre2020 

 
Exercice1: (12 pts) 

4 charges ponctuelles identiques positives q sont réparties symétriquement 

par rapport à l’axe Ox. La distance entre les charge q1 et q2 et entre q3 et 

q4 est la même est égale à a (Figure 1) 

1. Sans calculs, montrer que le champ électrique total créé en un point 

M (OM = x ) par toutes les charges est porté par l’axe 𝐨𝐱⃗⃗⃗⃗ .  

2. Déterminer les composantes du vecteur champ 

électrique de chacune des charges, au point M, en 

fonction de la constante de Coulomb K, q, a et x. 

Présenter les résultats sous la forme: �⃗� = Ex. i +Ey. j  

3. Déduire le champ électrique total au point M 

4. Déterminer le potentiel électrique total crée par les 4 

charges au point M. 

5. Déterminer l’expression de la force que vas subir une 

charge positive Q placée au point M. 

6. Déterminer l’expression de l’énergie potentielle de la 

charge Q. 

 

 

Exercice 2: (8 pts) 

Un fil de dimension infinie est uniformément chargé en longueur avec une densité 

positive . 

 

1) En analysant la symétrie de la charge quelle est la direction du champ électrique 

créé par cette distribution de charge ? 

2) En Appliquant le théorème de Gauss déterminer le module du champ électrique 

créé en un point M de distance r ≠ 0 du fil. 

3) On note le potentiel électrique au point M par V(r). On admet que le potentiel au point particulier r = R est nul. 

V(R) = 0 ou R ≠ 0 une constante quelconque.  

Montrer que le potentiel électrique au point M(r) s’écrit : 𝑉(𝑟) =
𝜆

2𝜖0
ln(𝑅/𝑟) 

4) Déterminer l’expression du module de la force que vas subir une charge ponctuelle Q placée au point M 

5) Déterminer l’expression de l’énergie potentielle de la charge ponctuelle Q placée au point M 
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