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Série n°1

PHYSIQUE :
Exercice n°1 :

En deux points A et B  distant de d=10cm on place respectivement deux charges ponctuelles qA= 4µC et
qB = -1µC.
1) Détermine les caractéristiques du champ électrique E créé par les deux charges qA et qB au milieu O
du segment [AB].
2) Montre  que le champ électrique E s'annule en un point située sur la droite (AB)
    et détermine son abscisse par rapport à une origine de ton choix.
3) Détermine les caractéristiques du champ électrique E  créé par les deux charges qA et qB au point C
tel que le triangle ABC est équilatérale. On peut utiliser le repère (C, i  , j )

Exercice n°2 :

On place en un point A une charge ponctuelle qA = 3µC et en un point B une charge ponctuelle qB = -1.µC
1°- Représenter les lignes de champ crée par qA et qB.
2°- Au point M du segment [AB] tel que AM= 4

3 d, l’intensité du vecteur champs électrique résultant est :

 ||
→
E ||=12.107 N.C-1. Soient

→
1E et

→
2E les vecteurs champ électrique crée respectivement par qA et qB au point M.

a- Montrer qu’au point M, ||
→

2E || = 3 ||
→

1E ||.
b- Déduire la valeur de la distance AB.

3- Déterminer les caractéristiques
→

1E et
→

2E puis représenter ces deux vecteurs et le vecteur
→
E résultant au

 point M, sur un schéma à l’échelle 1Cm → 3.107 N.C-1.

4°- En quel point de la droite (AB), le vecteur
→
E résultant est nul ? Justifier la réponse.

Exercice n°3 :

Un pendule électrique est constitué d’une boule très légère de masse m=0,05 g portant une charge électrique q,
telle que |q| = 10-8 C, suspendue à un fil de longueur l = 0,4 m.
le pendule est placer entre deux plaques chargées, A et B telle que A chargée
positivement et B chargée négativement. Le pendule s’incline alors d’un angle

 = 10° (voir figure 1).

1°- Tracer quelques lignes de champ électrique crée entre les deux plaques.
Que peut-on dire de ce champ ?
2°- Préciser en justifiant le signe de la charge q.
3°- a- Représenter les forces qui s’exercent sur la boule.

      b- Calculer la valeur de la force électrique
→
F qui s’exerce sur la charge q.

c- En déduire la valeur du vecteur champ électrique
→
E .

4°- En agissant sur la charge de deux plaque, On remarque que le pendule s’incline d’un angle ’ = 20°.

     Calculer la nouvelle valeur du vecteur champ électrique
→

'E .

5°- Quelle donnée s'avère inutile dans l'énoncé de cet exercice?
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figure 1


