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EXERCICE 1 ( 5 points)
Deux charges identiques q0 sont fixées aux extrémités B et C de la base d'un
triangle isocèle ABC, rectangle en A. On pose AB= AC= a.
Une troisième charge q1 est fixée au milieu O du côté BC.
1) Donner l'expression de la force d'interaction de Coulomb entre deux
charges, en explicitant - schéma à l'appui- chacune des grandeurs
employées.
2) Déterminer la force résultante exercée par ces 3 charges sur une charge Q
placée en A.
3) Pour quelle valeur de q1 en fonction de q0, cette force est-elle nulle ?
Application numérique : q0 = + 2 µ C.

EXERCICE 2 ( 5 points)
1) Donner les expressions des potentiel et champ électrostatiques
élémentaires créés par un élément de longueur d'un fil uniformément
chargé ( densité linéique Ä), en explicitant - schéma à l'appui- chacun
des termes utilisés.
2) En appliquant les expressions précédentes, déterminer le potentiel et le
champ électrostatiques résultants créés par un arc de cercle chargé
uniformément (densité linéique: -À <O), de rayon R et de longueur 2L,
en son centre O ( on exprimera le champ en fonction du demi - angle au
centre a dont on donnera la relation avec L et R ).
3) Que deviennent ces expressions si a= rc/2? si a= re?
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EXERCICE 3 ( 7 points)

1) Enoncer le théorème de Gauss.
2) Calculer le champ électrostatique créé en tout point de l'espace par
un plan infini portant la densité superficielle de charge uniforme cr
positive. Expliciter la méthode utilisée.
3) Deux plans infinis P1 et P2 sont parallèles, distants de Let séparent
l'espace en 3 domaines A, B, C (voir figure). Ils portent
respectivement les densités superficielles constantes cr et -o.
31.

Déterminer, en justifiant la méthode employée, le champ
électrostatique créé par ces plans dans chaque domaine de
l'espace. Préciser la direction et le sens des lignes de champ ainsi
que la forme des équipotentielles.
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32.

Calculer la différence de potentiel entre les deux plans en
fonction de cr, Eo et L. En déduire la capacité de ce condensateur
plan.

EXERCICE 4 ( 3 points)
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On rappelle le postulat de Biot et Savart dB = 4rr I
r2
1) Donner, schéma annoté à l'appui, la signification de chacun des termes
du postulat. Préciser la direction et le sens de ds sur le schéma.
2)

En utilisant la formule de Biot et Savart, établir l'expression du champ
magnétique créé au centre O d'une bobine plate de N spires, de rayon R
et parcourue par un courant continu d'intensité I. Préciser les
caractéristiques du champ magnétique (direction, sens) sur un schéma.
Application numérique : R = 2,5 cm, N = 50 et I = 50 mA.
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EXERCICE 1 ( 5 points)
Deux charges qA = +3µC et q8
B d'un axe Ox, d'abscisses xA

= - 1 µC sont placées respectivement aux points A et
= -20 cm et Xs = +10cm.

1) Montrer, qu'en dehors des points situés à l'infini, le point P de l'axe Ox où le
champ électrostatique créé par ces deux charges est nul se situe
nécessairement au-delà de B.
2) Calculer l'abscisse de P.
3) Calculer le potentiel électrostatique au point P.
4) On place une charge q0 = - 1 µC au point O. Déterminer la force de Coulomb
qu'elle subit, en précisant sa direction et son sens..
EXERCICE 2 ( 4.5 points)
On considère une circonférence, de rayon R, chargée uniformément avec une
densité linéique À >O .
1) Calculer le potentiel électrostatique V(x) créé par le cercle chargé en un point
M de son axe, d'abscisse x.
2) En déduire l'expression du champ électrostatique Ë (x) en M.
3) Tracer l'allure des graphes des fonctions E(x) et V(x).

EXERCICE 3 ( 7 points)
1) Un fil infini porte la densité linéique de charge constante À > O. Calculer le
champ électrique qu'il crée en un point M situé à la distance r du fil en
utilisant le théorème de Gauss ( démarche détaillée demandée). Que devient
cette expression quand on déplace le point M parallèlement au fil ?
2) Donner l'allure des lignes de champ ; en déduire celle des équipotentielles.
3) En utilisant la relation Ë = - gÏid V, trouver l'expression du potentiel
électrique créé par ce fil infini en tout point de l'espace, en prenant comme
origine des potentiels un cylindre coaxial du fil chargé , de rayon ro.

EXERCICE 4 ( 3. 5 points)
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1) Donner, schéma annoté à l'appui, la signification de chacun des termes du
postulat. Préciser la direction et le sens de

dB sur le schéma.

2) Déterminer l'expression du champ magnétique créé par un fil de longueur L,
parcouru par un courant d'intensité I, en un point O situé sur la médiatrice du
fil à la distance d du fil. Préciser la direction et le sens du champ magnétique
sur un schéma soigneusement annoté.
3) Calculer B pour d = L= 10cm et I = 2A

