
Examen de Physique 2
Semestre 2-2011/2012

Exercice 1
On considère deux charges électriques placées sur un axe Ox : Q1 = +200 µC

est placée à l'abscisse x1 = −1 mètres, et Q2 = −100 µC est placée à l'abscisse
x2 = +2 mètres.

1. Quelle est la force électrique de Coulomb agissant surQ2 ? (Donner la direction,
le sens et le module avec son unité)

2. Calculer le champ électrique créé par les deux charges au point d'abscisse
x = +3 mètres. (Donner la direction, le sens et le module avec son unité)

On donne : k = 9 · 109 (N ·m2/C2)

Exercice 2
Dans le vide et loin de tout autre corps, deux petites boules (M et N) portent la

même charge électrique q. Ces deux boules sont suspendues au même point �xe P
par deux �ls �ns, isolants, inextensibles, de masse négligeable et de même longueur
tel que PM = PN = 0, 5 mètre. La masse de chaque boule est de 4 grammes et à
l'équilibre l'angle MPN est égal à π/2.

1. Dessiner sur le schéma toutes les forces agissant sur les deux boules.

2. Déterminer les valeurs possibles de la charge q en µC.

On donne : g = 10 (m/s2)

Exercice 3
Une sphère de rayon R et de centre C porte une charge positive. La "densité

de charge volumique" en un point de la sphère ne dépend que de la distance r qui
sépare ce point du centre de la sphère C :

ρ(r) = ρ0

(
1− r2

R2

)
(r ≤ R)

où ρ0 est une constante.

1. En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le vecteur champ électrique ~E
en fonction de r dans tout l'espace.

2. Tracer le graphe du module de E en fonction de r.

3. Pour quelle distance r, ce champ électrique est maximal ?

Exercice 4
Soit un ensemble supposé rigide de deux charges (+q) et (−q), (dipôle électrique),

situées à une distance 2a l'une de l'autre. On appelle A le point milieu entre les deux
charges.

1. Calculer le potentiel V (r) en un point M de l'espace à une distance r du point
A.

2. Comment s'écrit ce potentiel lorsque r est très grand devant 2a (r >> 2a) ?

3. En déduire le champ électrique, lorsque r >> 2a.

1








